
M. Tanaka condamné à 4 ans de prison
Ancien premier ministre du Japon

Le verdict sévère infligé hier à
l'ancien premier ministre Kakuei
Tanaka, l'un des 16 inculpés de
l'affaire des pots-de-vin Lockheed,
met à rude épreuve le parti conser-
vateur au pouvoir depuis 28 ans.

Nakasone, arrivé à la tête du gou-
vernement il y a presqu'un an avec le
soutien de Tanaka, est directement
affecté par la condamnation à quatre
ans de prison ferme et 500 millions
de yens d'amende infligée à celui qui
était resté l'homme fort du Parti libé-
ral démocrate (PLD), en dépit de son
inculpation dans le plus gros scan-
dale politique de l'après-guerre.

Baptisé le «Shogun de l'ombre» pour
ses manipulations en coulisse, Kakuei
Tanaka a été - après sept ans de bataille
judiciaire - reconnu coupable d'avoir
accepté 500 millions de yens de pots-de-
vin de la firme Lockheed, lorsqu'il était
premier ministre de 1972 à 19.74, et
d'avoir usé de son influence pour faire
acheter par la compagnie «Ail Nippon

Airways» des avions «Tristar». Il a
immédiatement fait appel de sa condam-
nation. Ce recours aura probablement

pour effet de le maintenir en liberté pro-
visoire et la procédure d'appel pourrait
durer dix ans. ^- Page 2

Accompagné de son secrétaire, M. Tanaka quitte le tribunal en faisant signe de la
main aux journalistes qui l 'attendent. (Bélino AP)
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Toute la Suisse: le temps demeurera

en général ensoleillé. Quelques bancs de
brouillards matinaux apparaîtront sur le
Plateau. Vents s'orientant au sud-ouest
et se renforçant.

Evolution probable pour demain et
samedi: au début encore des éclaircies de
fœhn dans l'est, sinon nébulosité varia-
ble et quelques précipitations, surtout
dans l'ouest.

Jeudi 13 octobre 1983
41e semaine, 286e jour
Fêtes à souhaiter: Géraud, Edouard

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 46 6 h. 48
Coucher du soleil 17 h. 49 17 h. 47
Lever de la lune 14 h. 20 15 h. 03
Coucher de la lune 22 h. 39 23 h. 38
PQ 20 h. 43

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,06 m. 750,12 m.
Lac de Neuchâtel 429,21 m. 429,22 m.

météo

CFF: un déficit de 550
millions?
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J)
Récolter des pots-de-vm dissimu-

lés dans des boîtes de bière.
C'était une des f açons de s'enri-

chir de l'ex-premier ministre j a p o -
nais, Kakuei Tanaka, grand docteur
es sciences de la corruption.

Exempté du service dans l'armée
durant la Seconde Guerre mon-
diale, l'homme, parti de rien, a bâti
sa f ortune grâce à de gros contrats
militaires.

Par la suite, il se créa un empire
f inancier en brassant les aff aires.

Sa f ortune lui procura le pouvoir
politique en 1972. On sait, en eff et ,
que, au pays du Soleil-levant, tous
les mandataires du parti libéral
démocratique (LDP) - le parti qui
dirige l'Etat - reçoivent l'essentiel
de leurs revenus des f actions qui le
composen t Leader de la plus puis-
sante d'entre elles, M. Tanaka
s'acheta donc la charge de premier
ministre.

Si pour les Nippons, le procédé
est moins choquant que pour les
Occidentaux, l'argent de M. Tanaka
puait d'une odeur trop f o r t e .

Si bien que, contrairement à la
tradition, son prédécesseur, M.
Sato, ne f i t  pas mystère de son
dép laisir de le voir élu. Il ne lui
serra que très f roidement la main et
ne lui off rit qu'une demi-révérence.

Surnommé le bulldozer, M.
Tanaka ne s'en soucia guère.
S'élançant vers le f aîte, il écrasa
tout sur son chemin.

En octobre 74 toutef ois, un des
journaux les plus respectés du
Japon, le «Bungei Shunju» publiait
un exposé de 61 pages dans lequel il
mettait en question l'intégrité de M.
Tanaka, qui avait passé des accords
f inanciers très douteux. Puis ce f ut
l'aff aire Lockheed qui ébranla le
monde.

Cette f ois les preuves de corrup-
tion étaient trop évidentes. Si puis-
sant qu'il f ût, il dut démissionner.
Et on l'emprisonna même en 1976
pendant quelque temps.

La peine qui, théoriquement, le
met aujourd'hui à l'ombre pour une
durée de quatre ans est la conclu-
sion de cette aff aire.

Mais il serait erroné d'y  vouloir
discerner la chute de M. Tanaka.

Ecarté du poste de premier
ministre, il est plus f ort que jamais.
Il contrôle le parti libéral-démocra-
tique, dont il est le patron de la plus
large des f actions. Plus de 100 dépu-
tés lui obéissent au doigt et à l'œil
ainsi que six ministres et l'actuel
premier ministre, M. Yasuhiro
Nakasone, est son obligé, sinon son
homme lige.

Un des sociologues japonais les
plus réputés, M. Chie Nakane, a
remarqué un jour: .Nous Japonais,
nous n'avons aucun principe».

L'observation est, sans doute,
vraie. Mais pragmatiques avant
tout, les sujets du mikado peuvent-
ils admettre de laisser un véritable
parrain de la maf ia continuer à
tenir le gouvernail de leur archi-
pel?

Si la 'démocratie nippone en est à
ce stade, elle aurait tout intérêt à se
f aire barakiri.

Willy BRANDT

Ovation pour l'enfant chéri
Congrès tory à Blackpool

Mme Thatcher a donné le signal des
applaudissements. (Bélino AP)

l_a politique de défense du gouvernement britannique, basée sur le
maintien de sa capacité de dissuasion nucléaire, a été ovationnée hier matin
au congrès conservateur de Blackpool.

Le jeune ministre de la Défense, M. Michael Heseltine, a déchaîné un
tonnerre d'applaudissements en assurant que jamais on ne «jouerait avec la
liberté de la Grande-Bretagne» et que le gouvernement de Mme Thatcher a
«des nerfs d'acier tout à fait comparables à ceux de M. Andropov».

Ketrouvant son Tôle «d enfant cher.»
des congrès tory, M. Heseltine a encore
lancé à l'intention die Moscou que la
«confiance (entre l'Est et .l'Ouest) pour-
rait croître si leur désir (de paix) était
aussi grand de leur côté que du nôtre».

Mme Thatcher, radieuse, a donné le
signal des applaudissements en se levant,
aussitôt imitée par tous les congressistes.

M. Heseltine a confirmé que les missi-
les de croisière, prévus par l'OTAN,
seront déployés en temps voulu à partir
de la fin de l'année (160 euromissiles doi-
vent être implantés en Grande-Breta-
gne) et que le missile Trident remplace-
rait les Polaris dans le programme de
modernisation de la force nucléaire bri-
tannique.

M. Heseltine avait suscité l'enthou-

siasme ae son auditoire en taisant le pro-
cès des partisans du désarmement unila-
téral, dont les travaillistes, qu'il a accu-
sés d'avoir deux politiques de défense
«également inconsistantes».

Il a accusé également les membres de
la «Campagne pour le désarmement
nucléaire» (CND) d'accroître les risques
de guerre. Il a assuré que par contre le
gouvernement britannique est sincère-
ment favorable au désarmement pourvu
qu'il soit multilatéral et contrôlé.

La dénonciation souvent acerbe des
«unilatéralistes» a fait, pour la première
fois depuis l'ouverture de ce congrès, pla-
ner une atmosphère d'euphorie chez les
Tories, préoccupés à la fois par les
retombées de l'affaire Parkinson et par
les infiltrations d'éléments d'extrême-
droite en leur sein, (ats, afp)

La politique de l'emploi néglige
les déséquilibres régionaux

Confédération helvétique

Un constat de M. Denis Maillât, professeur à l'Université de Neuchâtel
La mobilité professionnelle est une condition pour un bon fonctionnement du
marché de l'emploi, mais elle n'est pas un remède aux déséquilibres entre les
régions. Or, en Suisse, la politique de l'emploi se limite trop exclusivement à
éviter les déséquilibres quantitatifs globaux, et donc à prendre la mobilité
professionnelle comme un critère de réussite. Cette politique ne cherche pas
à influencer la stucture et le fonctionnement du marché de l'emploi au niveau

local.

Dans ce contexte, les régions dont
la structure de l'emploi se détériore
n'ont guère à attendre de mesures
d'incitations financières, car celles-ci
ne sont pas les instruments appro-
priés qui leur permettraient de se
développer. Ce constat est celui que
porte le professeur Denis Maillât,
spécialiste d'économie régionale à
l'Université de Neuchâtel. Dans une
étude publiée dans le cadre d'un pro-
gramme du Fonds national de la
recherche scientifique, M. Maillât ne
fait pas que poser un sévère diagnos-
tic, Û propose aussi des solutions qui
peuvent se résumer par un slogan
moins simple que son nom ne le
laisse entendre: «Le développement
par le bas».

L'emploi reste l'élément déterminant
de l'insertion d'un individu dans une
communauté régionale, car c'est à ce
niveau là que les problèmes sont concrè-
tement vécus et que des solutions sont
réclamées. Or, toutes les régions
n'offrent pas les mêmes possibilités.
Dans les régions industrielles en particu-
lier, les systèmes de production ont été

désorganisés. Il en résulte des perturba-
tions importantes pour le fonctionne-
ment du système local de l'emploi. Des
entreprises peuvent changer leur
manière de recruter la main-d'œuvre et
rompre brutalement les filières de pro-
motion ou de mobilité. ^^. pa-e g

Les autorités nicaraguayennes ont ordonné hier l'évacuation totale des 40.000
habitants de Corinto, le plus grand port du pays, où un gigantesque incendie fait rage
depuis lundi à la suite d'un raid lancé par des «contras» (insurgés de droite). Notre

bélino AP montre le départ des habitants.

Nicaragua: port évacué après un raid



Subventions agricoles suspendues
Une première dans l'histoire du Marché commun

La Commission européenne a décidé hier de suspendre le versement de
certaines subventions agricoles dans l'attente d'obtenir des pays membres
une augmentation des contributions afin d'éviter des difficultés de trésorerie.

La suspension est en vigueur jusqu'au 23 octobre, soit pour dix jours, mais
pourrait être prolongée jusqu'à la fin de l'année et permettrait d'économiser
l'équivalent de 700 mio de francs suisses. Elle concerne les paiements anti-
cipés aux exportateurs et négociants de produits agricoles - laitages, céréa-
les, légumes, vin et viande - et ne devrait pas, selon la commission, toucher
les agriculteurs eux-mêmes.

C'est la première fois dans l'histoire
du Marché commun que la commission
décide de reporter ses versements par
manque de liquidités.

Voici plusieurs mois déjà que le pro-
blème du ¦ financement de la politique
agricole communautaire est posé. Hier, à
Athènes, les ministres européens des
Affaires étrangères, des Finances et de
l'Agriculture débattaient de l'affaire
pour le troisième jour consécutif. Ils
n'ont fait état d'aucun progrès.

Par ailleurs, le Parlement européen n'a
pris aucune décision face à la demande
du président de la commission, M. Gas-
ton Thorn, de voter une augmentation
de ressources équivalant à 12,8 milliards
de ff. qui devrait permettre d'équilibrer
le budget jusqu'à la fin de l'année.

La grève menace
Par ailleurs le gouvernement grec a

menacé d'interdire à l'avenir le déroule-

ment de manœuvres de l'OTAN en
Grèce s'il ne reçoit pas une réponse
«satisfaisante» de Washington à la suite
de la violation lundi de son espace aérien
par des avions américains.

«Si la réponse (du gouvernement amé-
ricain) n 'est pas satisfaisante et ne con-
tient pas de garantie que de tels faits ne
se reproduiront pas, la Grèce ne partici-
pera plus aux manœuvres de l'OTAN et
interdira leur déroulement sur son terri-
toire et dans ses espaces aérien et mari-
time», a déclaré le porte-parole du gou-
vernement grec, (ats, afp, ap)

Du rouge au noir

a
Congrès de Blackpool

Il a f a l lu  un discours pour que
les visages des participants au
congrès conservateur de Black-
pool passent du rouge de la bonté
au rose du contentement Un dis-
cours du ministre de la déf ense
f ustigeant les unilatéralistes du
Labour et leur option sur la ques-
tion du désarmement qui ne f e r a,
pour lui, qu'une seule victime:
eux-mêmes.

A l'ouverture de cette impor-
tante réunion, de celles où l'on
choisit les grandes options politi-
ques, la bonne humeur des succès
passés avait f ait place à l'embar-
ras des retombées de l'aff aire
Parkinson. Le ministre de l'indus-
trie, f avori de Mme Thatcher et
président du parti, a sur le dos
une aventure sentimentale qui
f ait ombrage aux préceptes victo-
riens de morale qui enrobent les
oraisons publiques du Premier
ministre.

Une sale histoire lorsque l'on
sait que M. Parkinson est un des
artisans de la victoire conserva-
trice aux élections de juin 1982;
mais en l'espèce Mme Thatcher a
préf éré l'ambiguïté au ridicule-

Autre problème , autre agacerie
plutôt, avec le rapport déposé par
les Jeunes conservateurs mettant
en évidence la pénétration des
rangs conservateurs par des élé-
ments du Front national, l'ex-
trême-droite britannique. Un con-
stat qui va obliger les congressis-
tes à trancher dans le vit, à moins
que ces derniers aient déjà oublié
tout le tapage qu'ils avaient f a i t
af in de signaler à l'opinion publi-
que la présence de trotskystes
dans les rangs ennemis du
Labour.

Or, ces troubles internes sont
encore accentués par des échéan-
ces économiques dont la résolu-
tion ne f a i t  pas l'unanimité des
représentants du parti. Le gou-
vernement a été conf ronté à tous
les problèmes techniques et
humains qui découlent de- la
récession. Mais a-t-il déjà enregis-
tré un seul succès économique qui
lui donnerait le droit de revendi-
quer la paternité de la très atten-
due reprise ?

En instaurant une politique
d'austérité, le gouvernement con-
servateur a stabilisé l'inf lation et
maîtrisé le déf icit budgétaire; les
coupes sombres pratiquées dans
le budget de l'Etat, surtout dans
des secteurs n'ayant que peu
d'inf luence sur le niveau de vie
des Britanniques, ont canalisé la
crise en quelque sorte.

Mais la reprise, telle que la con-
çoit Mme Thatcher, va nécessiter
un eff ort accru d'économies; cel-
les-là réalisées au détriment des
acquis sociaux. Et sur ce terrain
précisément même les f idèles de
la Dame de f e r  ont de la peine à
suivre.»

Mario SESSA

Le maire de Turin démissionne
Eclaboussé par un scandale

Le maire communiste de Turin, M. Diego Novell!, a démissionné, sept mois
après la mise au jour d'un important scandale d'adjudications de travaux
publics dans la ville piémontaise.

Dix personnes ont été arrêtées (six socialistes, deux démocrates-chrétiens,
un communiste et un homme d'affaires), dont le maire-adjoint socialiste de
Turin, M. Enzo Biffi Gentile, et plusieurs conseillers municipaux et
régionaux, tous soupçonnés d'avoir touché des commissions illégales.

L'enquête de la magistrature porte sur des adjudications de travaux
publics pour environ 50 milliards de lires, concédés après le paiement de
substantiels «pots-de-vin».

A la suite du scandale, le gouvernement régional du Piémont avait démi-
sionné à la mi-mars et M. Craxi, alors secrétaire du parti socialiste, avait
annoncé la dissolution des organismes fédéraux socialistes du Piémont, et la
nomination de trois commissaires extraordinaires.

La municipalité de Turin et le gouvernement régional piémontais étaient
gérés par une coalition de gauche depuis 1975. M. Novelli, militant
communiste de longue date, était maire depuis le 14 juillet de cette année.

(ats, afp)

Expulsion des extrémistes de gauche
Parti communiste chinois

Après une réunion de son comité
central prévue de longue date, le
Parti communiste chinois (PCC) a
annoncé hier qu'il avait entrepris la
«consolidation» de ses rangs, c'est-
à-dire l'expulsion des extrémistes de
gauche, des «tyranneaux», des profi-
teurs et des cadres qui ont fait
preuve de négligence dans la con-
duite des affaires de ses rangs.

Au cours de leur réunion, les 210 mem-
bres du comité central ont élaboré un
long document qui donne des précisions
sur cette purge. Le document a été com-
muniqué aux agences de presse, et ses
grandes lignes explicitées à la radio et à
la télévision.

Le document souligne qu'aucun quota
d'expulsion n'a été fixé: «Tout en évitant
que la consolidation du parti n'ait lieu de
manière superficielle, il faudra prendre
garde à éviter les pratiques erronées du
passé de combats sans pitié et d'attaques
dénuées de miséricorde».

La «consolidation» vise «ceux qui
résistent obstinément» à la ligne adoptée
par le PCC en décembre 1982, avec l'arri-

vée au pouvoir de M. Deng Xiaoping,
ainsi que les militants qui se sont rendus
coupables de crimes économiques ou de
crimes de droit commun.

Le document désigne en outre comme
candidats à la purge «trois types de per-
sonnes»: ceux qui sont arrivés au pouvoir
en suivant la ligne de la «bande des qua-
tre», ceux qui ont fait preuve de tendan-
ces à la création de factions au sein du
parti et ceux qui se sont livrés à des vio-
lences politiques.

Parmi ces trois catégories, le docu-
ment préconise la clémence à l'égard de
ceux «qui ont déjà corrigé leurs compor-
tements après une longue période de
contrôle».

Le PCC regroupe 40 millions de mili-
tants. Le comité central a pris soin de
préciser que «dans l'ensemble, les rangs
du parti sont «politiquement purs et
hautement militants», (ap)

Nouveaux combats au Liban
Les milices rivales se sont affrontées

pendant toute la journée de mercredi
dans la ville portuaire de Tripoli (nord-
Liban), alors que le gouvernement liba-
nais annonçait qu'une réunion préparant
le congrès de réconciliation nationale se
tiendra jeudi au Liban. Toutes les par-
ties invitées à cette réunion n'avaient
cependant pas encore confirmé, hier soir,
leur participation.

Après avoir échangé mardi quelques
coups de feu, les miliciens intégristes
musulmans du «Mouvement de l'unifica-
tion islamique» et les miliciens du parti
communiste libanais ont repris leurs
affrontements avec violence hier, paraly-
sant la capitale du nord-Liban peuplée
de 400.000 habitants. Les rues désertes
ont été livrées aux miliciens, alors que les
obus explosaient dans les divers quar-
tiers de la ville.

Selon un bilan dressé par Radio-Liban
(officielle), les combats ont fait 47 morts,
notamment dans une permanence com-
muniste.

HADDAD MALADE
Le commandant Saad Haddad, sou-

tenu par Israël dans le sud du Liban, a
annoncé qu'il allait déléguer provisoire-
ment le commandement quotidien de sa
milice, tout en en restant le chef.

Dans une allocution télévisée sur la
chaîne «La voix de l'espoir» dans le sud
du Liban, il a précisé que ses médecins
lui avaient conseillé le repos. Il a cepen-
dant démenti les rumeurs selon lesquel-
les il aurait le cancer.

Le commandant Haddad, 46 ans, a été
hospitalisé la semaine dernière pendant
quatre jours pour des examens à l'Hôpi-
tal Rambam de Haïfa. (ats, afp, ap)

• PÉKIN. - La municipalité de
Pékin a interdit aux particuliers de pos-
séder des chiens dans la ville, estimant
qu'ils présentent un danger pour la santé
et la sécurité; seules la police, l'armée et
les personnes élevant des chiens pour les
manger seront autorisées à posséder les
animaux.
• ALBURQUERQUE. - Des viticul-

teurs suisses vont créer une entreprise de
20 millions de dollars à proximité de
Deming dans le Nouveau-Mexique d'ici
le mois de juin 1984. Elle produira jus-
qu'à 40 millions de bouteilles annuelle-
ment, a déclaré un membre de la famille,
M. Vincent Vuignier.
• MOSCOU. - Au moins deux dissi-

dents pacifistes soviétiques ont été arrê-
tés alors qu'ils se rendaient à l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Moscou.

Santiago : gigantesque manifestation
antigouvernemental e

Gigantesque manifestation anti- >
gouvernementale mardi soir à San-
tiago où plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes sont descendues
dans la rue pour dénoncer la politi-
que du régime militaire, le chômage
et l'inflation.

Cette manifestation, la plus impor-
tante à se produire au Chili depuis

l'arrivée au pouvoir du président
Augusto Pinochet il y a dix ans, ras-
semblait près de 50.000 personnes,
selon des observateurs.

Préalablement autorisée, elle a
néanmoins été marquée par de vio-
lents incidents.

Plusieurs centaines de policiers cas-
qués sont intervenus après un rassemble-

ment qui se tenait dans l'ouest de la
capitale pour empêcher une colonne de
marcheurs de se diriger vers le centre-
ville.

Des heurts se sont produits au cours
desquels les policiers ont utilisé des
matraques, des gaz lacrymogènes et des
canons à eau pour tenter de disperser les
manifestants.

On signale de nombreux blessés.

Quelques heures avant le début du
sixième «mouvement national de protes-
tation» contre le régime du président
Pinochet, plusieurs attentats à l'explosif
avaient été signalés dans le pays. . .

M. Tanaka condamné à 4 ans de prison
Page l -^

Si la décision de la Cour plonge le pre-
mier ministre dans l'embarras, sa posi-
tion à la tête du gouvernement et à la
présidence du Parti libéral démocrate
n'est pas immédiatement menacée. M.
Nakasone bénéficie en effet du soutien
de trois factions qui, ensemble, contrô-
lent la majorité absolue au Parlement.

La question qui s'est posée dans
l'immédiat était de savoir si M. Tanaka
démissionnerait de la Diète où il siège
sans interruption depuis 36 ans, mainte-
nant en qualité d'indépendant. Il a lui-
même mis fin aux spéculations en annon-
çant hier soir qu'il conserverait son siège.

De fait, l'inculpation de M. Tanaka ne
l'a pas empêché de consolider son pou-
voir depuis 1976. La faction qui porte
son nom au sein du PLD et qui comptait
75 membres en 1977 en comprend
aujourd'hui 115 dans les deux Chambres,
soit le quart des parlementaires du parti.

Dès l'annonce du verdict, la police a
pris position en force dans les rues pour
prévenir des manifestations hostiles à

l'ancien premier ministre tandis que les
partis d'opposition publiaient des mani-
festes demandant le départ de M..
Tanaka. Ils s'apprêtent, d'autre part, à
introduire à la Diète une motion exi-
geant la démission de l'ancien premier
ministre. Trois factions non majoritaires
du PLD sont également favorables à une
démission de M. Tanaka.

Il n'est pas exclu que les remous
qu'entraînera la condamnation de M.
Tanaka contraignent le premier ministre
à dissoudre le Parlement et à proclamer
des élections générales. Mais des élec-
tions avant la fin de l'année, avec M.
Tanaka conservant son siège à la Diète,
ne peuvent qu'être défavorables au PLD.

(ats, reuter, afp)

Un habitant de Montbéliard, chô-
meur, s'est présenté l'autre midi avec
assiette, fourchette et serviette pou r aller
déjeuner chez son député.

.On en profitera pour parler de mon
problème », a-t-il dit à Mme Bêche,
femme du député socialiste qui, fort
aimablement, l 'a invité à entrer.

Finalement, le député n'étant pas là,
le chômeur, tout de même un peu timide,
n'a pas déjeuné. Mais il a laissé un dos-
sier au député , (ap)

A Montbéliard
Le déjeuner du chômeur

A la frontière italo-suisse

La Guardia di finanza, le corps
militaire chargé de faire respecter
les dispositions financières de l'Etat
italien, a saisi lundi dernier au poste
de frontière autoroutier de Chiasso
Brogeda cinq kilos d'or d'une valeur
de plus de 100 millions de lires (quel-
que 135.000 francs).

Selon les autorités italiennes, qui
ont confirmé la saisie, l'or, en partie
en lingots et en partie en lames, se
trouvait dans le double fond du
tableau de bord d'une voiture de
grosse cylindrée immatriculée à
Turin. La femme qui conduisait le
véhicule a été dénoncée. Il s'agit
d'une Turinoise figée de 46 ans. (ats)

Saisie d or

Exilé en RFA

L'écrivain dissident tchécoslovaque
Jiri Lederer est mort hier dans un sana-
torium de Bad Reichenhall (RFA), dans
sa 59e année, a annoncé son ami, le
grand maître d'échecs Ludek Pachman.

Jiri Lederer avait été victime d'une
crise cardiaque voici deux mois et demi;
il devait sortir du sanatorium bavarois
au cours de la semaine.

L'écrivain habitait en RFA depuis
septembre 1980 après avoir été em-
prisonné dans son pays à trois reprises,
pour ses activités de dissident. Détenu
une première fois pendant deux mois en
1970, pour avoir écrit des articles subver-
sifs, il avait été condamné en 1972 à deux
ans de prison pour influence néfaste sur
la cause du socialisme. Il avait été libéré
après dix mois de détention.

A la fin de l'année 1976, il devenait
l'un des fondateurs de la «Charte 77»,
important mouvement dissident de Pra-
gue. En 1977, il était de nouveau arrêté
et condamné à trois ans de prison. Libéré
en 1980, il émigra en RFA en septembre
de la même année, (ap)

L'écrivain tchèque
Lederer est mort

En Espagne

Deux membres de la police nationale
ont été abattus par deux hommes ayant
fait irruption dans vin hôpital de Burgos,
pour libérer un détenu qui y recevait des
soins.

Les deux hommes, habillés de blanc,
ont libéré un certain Rafaël Bueno
Latorrej 29 ans, en traitement pour les
blessures qu'il s'était infligées lui-même
en prison où il purge une longue peine
pour vol. Le trio s'est enfui à bord d'une
voiture garée devant l'établissement.

Les deux policiers ont été abattus à
bout portant, (ap)

Policiers abattus

• SAN JOSE. - M. Kissinger, prési-
dent de la Commission bipartite améri-
caine sur l'Amérique centrale, a rencon-
tré à San José M. Robelo, l'un des diri-
geants nicaraguayens de l'Alliance
démocratique révolutionnaire (ARDE)
du commandant Eden Pastora.
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¦Î NMW" Q ÛH Jumilla «Bléda» 1 OA le k^ **-^v -^

 ̂ F# 
PerSN îamb

°ur9 4k 9 ,e "tre l Rôti de porc, filet ,ekg . 17.50 1 E
 ̂ ^̂  ̂ Comfort c OA Vin blanc de Neuchâtel ,- Qn ^ / -H

j gÈt ol Ẑ̂^^tVW 
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« A Berne pour se faire valoir »
Les élections fédérales au Tessin

«A Berne pour se faire valoir.»
Voilà le slogan-clé du Parti socialiste tessinois pour ces élections fédérales

du 23 octobre. Slogan socialiste, certes, mais slogan qui aurait pu être repris
par tous les partis tessinois, tant il est vrai qu'au sud des Alpes on aimerait
bien être reconnu non plus comme une «minorité», mais, plus logiquement,
comme une «communauté linguistique». La nuance est de taille...

Situation de départ pour cette consul-
tation nationale au Tessin: plus de la
moitié de la deputation tessinoise - le 60
pour cent pour être précis - a jeté
l'éponge. Ne reviendront plus, ou du
moins dans la même Chambre, les radi-
caux Aima Bacciarini, Pier Felice Barchi
et le conseiller aux Etats Luigi Generali,
et les démocrates-chrétiens Giovan Bat-
tista Pedrazzini et le représentant à la
Chambre des cantons Alberto Stefani;
son siège est convoité par le catholique
Camillo Jelmini, qui se retire du Conseil
national.

Les autres députés, eux, se représen-
tent. Avec de fortes chances d'être réé-
lus: Werner Carobbio pour le parti socia-
liste autonome, Dario Robbiani pour le
parti socialiste, Massimo Pini pour le
parti libéral-radical et Gianfranco Cotti
pour le Conseil national.

- par Ph.-G. BOILLOD -

Particularité tessinoise, les conseillers
d'Etat n'osent pas briguer un poste à
Berne. Ou alors ils doivent renoncer à
leur mandat à Bellinzone. Ce qui donne
des situations que beaucoup regrettent:
un conseiller d'Etat encore jeune se reti-
rera, se fera élire à Berne pour entrer
dans quelque conseil d'administration,
avec donc à la clé une belle retraite de
l'Etat et de juteux jetons de présence...
Flavio Cotti est dans ce cas. Aux derniè-
res élections cantonales, il a renoncé au
gouvernement tessinois. Il a 44 ans et
brigue, aux côtés de son cousin sortant
Gianfranco, un siège au Conseil national.

Les Tessinois vont suivre d'ailleurs de
très près ce duel de famille: qui empor-
tera plus de voix? Il faut dire que la
chose est rendue d'autant plus intéres-
sante qu'on parle déjà depuis un certain
temps au sud des Alpes de Flavio Cotti
pour le Conseil fédéral...

23 octobre 1983
Chez les radicaux, Adriano Cavadini,

directeur de la Chambre du commerce, a
déjà son billet pour Berne en poche.
L'incertitude concerne le troisième siège:
il pourrait revenir à un autre Cavadini,
Antonio, secrétaire du parti et sous-
marin du député sortant Pier Felice Bar-
chi. Bien que l'avocat locarnais Luciano
Giudici ait, pour l'instant, une cote plus
élevée. Quant au populaire Massimo
Fini, il devrait aisément passer la rampe.

LA GAUCHE DIVISÉE
La gauche, au Tessin fait environ 25

pour cent des suffrages. Mais cette gau-
che italophone est divisée entre deux
grandes tendances. La socialiste, réfor-
miste et moderne, membre à part entière
du Parti socialiste Suisse, et l'autonome,
dont il est difficile de dire si elle est plus
à gauche que la première. Le schisme
date de la fin des années 60. Il faut en
effet savoir que le Parti socialiste tessi-
nois, de 1948 à 1965, marchait mais dans
la main avec le parti radical. Cela pour
bloquer les catholiques. Cette liaison
contre nature devait donc finalement

irriter une partie importante du parti
socialiste et provoquer la rupture. D'où
le terme «autonome».

La réunification de la gauche, au Tes-
sin, n'est pas pour demain. Le fond de la
dissidence a été atteint lors des dernières
cantonales lorsque le parti socialiste
autonome a tenté de s'emparer du siège
socialiste au gouvernement. «Aujour-
d'hui, les socialistes tessinois pensent
qu'une réunification ne pouvait se faire
que par le haut, c'est-à-dire sur la plan
suisse. La deputation tessinoise aux
Chambres fédérales ne devrait donc pas
changer de couleur politique après le 23
octobre.

Parti socialiste ouvrier et union démo-
cratique du centre partent au combat
sans illusions.

Même situation pour le Conseil des
Etats où un nouveau «tandem» de frères
ennemis radicaux et catholiques repré-
sentera le canton durant la prochaine
législature. Le candidat du parti socia-
liste autonome Tïta Carloni fera un tour
de piste et s'en ira. Et les socialistes? Ils
sont absents de la bataille des Etats. En
signe de protestation feutrée contre le
mode d'élection majoritaire qui leur ôte
toute chance d'être représentés pour
l'instant à Berne (lors d'élections fédéra-
les, le Parti socialiste tessinois fait envi-
ron le 16 pour cent des suffrages).

UN CANTON OÙ L'ON PARTICIPE !
Les taux de participation aux élec-

tions, au Tessin, sont vraiment latins.
Pour les communales, le 80 à 90 pour
cent des électeurs inscrits se déplacent.
Pour les cantonales plus du 70 pour cent.
Et pour les fédérales environ 60 pour
cent (moyenne suisse en 1979: 48 pour
cent). C'est que Berne est loin et a long-
temps été considéré comme un cimetière
d'éléphants. Maintenant, cela change.
On est de plus en plus conscient, au Tes-
sin, de son identité culturelle qu'il faut
défendre. Ce qui nécessite une présence
active à Berne. C'est que les Tessinois
ont parfois l'impression d'être colonisés.
L'ouverture du tunnel routier, du
Gothard a fait des belles vallées tessinoi-
ses la grande banliieuë'de Zurich. Alors,
les Tessinois posent parfois la question:
à quoi bon toutes ces routes, tous ces
investissements, toutes ces infrastructu-
res si nos devenons une réserve alors que
nous aurions plutôt intérêt à regarder
vers l'avenir, vers les nouvelles technolo-
gies? Phénomène intéressant, depuis
quelques années les entrepreneurs ita-
liens ont investi au Tessin: on se parle et
on se comprend dans sa langue. D'ail-
leurs, les grands capitalistes piémontais
et lombards font de plus en plus les yeux
doux à ce Tessin, considéré à juste titre
comme une plate-forme intéressante
pour partir à la conquête commerciale de
l'Europe du Nord.

En attendant de devenir le camp
avancé du génie industriel et commercial
italien, le Tessin a d'autres problèmes à
régler. Comme celui du prix de l'électri-
cité qu'il produit et vend cinq centimes
le kwh et qu'il doit racheter, lors des
périodes creuses, 25 centimes aux riches
compagnies du nord des Alpes... POB

Non à l'initiative pour la suppression de la vivisection
Fédération suisse protectrice des animaux

La Fédération suisse protectrice des animaux est opposée à
l'initiative populaire «pour la suppression de la vivisection». Ce
texte, proposé par les amis de M. Franz Weber, est jugé «utopi-
que et injuste», allant à l'encontre de certaines de ses inten-
tions affichées. Toutefois, ainsi qu'elle l'a expliqué hier à
Berne, la grande association de protection des animaux (elle
compte 120.000 membres) juge que les dispositions en la
matière sont actuellement insuffisantes. C'est pourquoi elle se
prononce notamment pour une interdiction des essais cruels
sur les animaux.

Il faut reconnaître que la pression de l'initiative populaire a
au moins eu le mérite de relancer avec un certain succès la lutte
pour une législation stricte en matière de protection des ani-
maux, a reconnu la Fédération en précisant que la nouvelle loi
sur la protection des animaux entrée en vigueur en 1981 était

en passe d'être mieux appliquée dans les réglementations
d'application, grâce à plusieurs interventions parlementaires.
Pour que la loi corresponde véritablement à son esprit dans la
pratique, il faudrait cependant encore faire appliquer les réfor-
mes nécessaires au niveau des cantons.

Tout en admettant donc certains progrès réalisés (le nom-
bre d'animaux utilisés pour des essais est passé de 3 à 2 mil-
lions en 1982), la fédération a invité les amis des animaux, les
politiciens, les scientifiques et les milieux économiques à appro-
fondir encore la voie d'une réduction et du remplacement de
ces expériences. Un sondage a été rendu public à cette occasion,
selon lequel 54% de la population serait favorable à une limita-
tion accrue dans ce domaine. 29% des interrogés se seraient
même prononcés en faveur de l'interdiction totale.

(ap)

. .. . . . . . I .II.. . I ¦ ¦ ¦¦¦¦ - H .U !- ¦ ¦ I - I ¦

....I..j.i.H.i.l.I;iy.£
JE J. 8k. JRJ JI. K̂Z^? $&\-J* m T «t^W M. Tk W 'J?

Dans le canton de Soleure

Le directeur d'un office de conseil et d'assistance, également député
au Grand Conseil soleurois a été condamné en début de semaine à huit
mois de prison avec sursis par le tribunal administratif d'Olten-
Gôsgen. D avait été accusé de gestion déloyale. Les accusations d'abus
de pouvoir et de malversation n'ont en revanche pas été retenues par le
tribunal.

L'autorité tutélaire compétente avait constaté lors d'un contrôle des
caisses un trou de 52.000 francs. L'accusé a cependant pu rapidement
remplacer l'argent manquant. Dans l'intervalle il a également quitté
toutes ses fonctions tutélaires.

Devant la justice, l'accusé a déclaré que ses nombreuses charges
l'avaient empêché de tenir une comptabilité précise. Il est à souligner
qu'en 14 ans de travail en tant que gestionnaire, il n'avait jamais fait
l'objet de plainte.

GENÈVE:
VICTIME IDENTIFIÉE

La police genevoise a établi que
l'homme trouvé mort mardi à 4 heu-
res du matin à la rue du Mont-Blanc,
la poitrine percée de plusieurs coups
de couteau, s'appelle José Val-Pol,
Espagnol, 42 ans, sommelier. Mais on
ignore toujours quel fut son dernier
lieu de travail, et quel a été le mobile
du crime. On retient comme princi-
pale hypothèse le crime crapuleux (il
n'avait plus d'argent sur lui).

ARDON: CHUTE MORTELLE
Un chasseur valaisan, M. Mar-

cel Remondeulaz, a déroché
mardi alors qu'il se trouvait dans
la montagne surplombant la
région d'Ardon. Il a trouvé la
mort dans l'accident. La victime
était figée de 56 ans et habitait le
village de St-Pierre-de-Clages.

SCHOENBUHL:
AUTOSTOPPEUR ARNAQUÉ

Trois inconnus masqués ont
agressé sur l'autoroute NI entre
Schoenbuhl et Kirchberg (BE) un
jeune autostoppeur français et l'ont
dévalisé. Les trois agresseurs ont
menacé leur victime d'un couteau. Ils
se sont emparés de son argent ainsi
que de ses effets personnels.

WINTERTHOUR:
VIEILLARD AGRESSÉ

Deux individus masqués et
armés se sont introduits, mardi
en fin de soirée, dans l'apparte-
ment d'un retraité de 85 ans à

Winterthour. Après avoir roué
leur victime de coups de poing, ils
ont fait main basse sur une
somme de 6000 francs.

La police a lancé un appel pour
mettre en garde les personnes
figées contre les agissements de
tels individus. Un appel de trop à
ses services vaut mieux qu'un
nouveau drame du genre, précise-
t-elle. s

LE RAVISSEUR DE LA FILLE
DE F. DARD RESTERA
EN PRISON

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé de trois mois la
détention du ravisseur présumé de la
fille de l'écrivain Frédéric Dard.

Inculpé d'enlèvement, de séques-
tration, de mise en danger de la vie
d'autrui (pour les piqûres de somnifè-
res administrées à l'adolescente), vol
d'usage (vol de voiture), faux dans les
titres (pour voir établi de fausses
ordonnances médicales), et vols (30
cambriolages dans le canton de Vaud,
sept à Genève et un à Bâle), Edouard
B. d. C. est détenu depuis le mois de
mars. C'est dans la nuit du 22 au 23
que Joséphine Dard, 12 ans, avait été
enlevée au domicile genevois de ses
parents. Deux jours plus tard, elle
était libérée après le versement par
son père d'une rançon de deux mil-
lions de francs. Le ravisseur était
arrêté quelques jours après. L'ins-
truction de l'affaire n'est pas encore
terminée.

Edouard B. d. C. assistait à
l'audience, mais il n'a pas pris la
parole, (ats, ap)

Un député condamne

CFF: un déficit de 550 millions?
Pour l'année 1983, les Chemins

de fer fédéraux (CFF) s'attendent
à un déficit de 550 millions de
francs au lieu des 387 millions
budgétés. C'est ce que révèle la
«Weltwoche» dans sa dernière
édition. Selon l'hebdomadaire zu-
richois, un déficit de 462,6 mil-
lions de francs figurera au budget
1984.

Interrogé sur ces chiffres, le
porte-parole de la régie, M. Urs
Haller, a refusé tout commen-
taire. Tout au plus a-t-il indiqué
que l'article de presse devait cer-
tainement être le fruit d'indiscré-
tions.

En effet, les chiffres précités ne
sont pas encore du domaine pu-
blic. Le budget a déjà fait l'objet
de discussions au Conseil d'admi-
nistration le 5 octobre, mais un
accord conclu avec le Conseil fé-
déral prévoit de ne faire connaî-
tre le plan que lorsqu'il aura été

définitivement accepté, c'est-
à-dire au début du mois de
novembre.

Mettant en évidence le déficit
nettement plus fort que prévu, la
«Weltwoche» ajoute que le déficit
programmé pour 1984 (462,6 mil-
lions) serait encore plus élevé (le
journal cite le chiffre de 519,6 mil-
lions) sans recours à des «artifi-
ces comptables». De plus, la régie
ne sortirait des chiffres rouges ni
en 1985 ni en 1986, les prévisions
établies par l'entreprise pour ces
années étant respectivement 470
et 490 millions de déficit. Enfin,
affirmant citer les CFF, la «Welt-
woche» précise que le déficit de
l'année prochaine montre «une
fois de plus clairement» que le but
fixé par le cahier des prestations,
à savoir réduire à court terme le
déficit à un niveau supportable,
ne sera pas atteint.

(ap)

Médicaments délivrés sans ordonnance

Les médicaments contre les maux de
tête figurent en première place des ven-
tes de produits délivrés sans ordonnance.
Selon un sondage rendu public hier par
l'Association suisse des fabricants de
spécialités grand public (ASFSGP), 47
pour cent des personnes auraient acheté
des médicaments contre les maux de tête
ces douze derniers mois. Viennent
ensuite les produits contre le rhume et
les refroidissements (37 pour cent) et les
médicaments contre les maux de gorge
(31 pour cent).

Les produits délivrés sans ordonnance
et consacrés aux blessures bénignes ren-

contrent moins de faveur auprès du
public, puisque ces articles ne représen-
tent que le 16 pour cent des ventes, alors
que 11 pour cent des consommateurs
achètent des produis contre les troubles
de digestion. Enfin, des médicaments
contre les troubles du sommeil et de la
digestion, de la fatigue, du stress, des
maux de dents et des ennuis circulatoires
n'ont été acquis que par moins de dix
pour cent des personnes.

Cinquante-quatre pour cent des perso-
nes interrogées se sont d'autre part
déclarées «bien disposées» envers la
publicité, même si celle-ci «tend parfois à
enfler exagérément». 71 pour cent des
interviewés ont agréé l'existence de
publicité donnant une information sur
les bonnes et mauvaises utilisations de
médicaments contre les petits maux.

(ap)

Les aspirines ont la cote

A Bâle-Ville

De 1974 à 1982, le nombre des mem-
bres de l'Eglise réformée de Bâle-Ville a
diminué de 24 pour cent, passant de
100.277 à 76.171 personnes, indique le
Service de presse protestant romand
(SPP) dans son bulletin. Le recul serait
encore plus net pour l'Eglise catholique,
qui a enregistré une baisse de ses effec-
tifs de 35,4 pour cent (59.688 membres
contre 91.352 huit ans plus tôt.). Or,
durant cette même période, la popula-
tion du canton n'a baissé que de 9 pour
cent.

Pour la seule année 1979, l'Eglise
réformée de Bâle-Ville a enregistré le
tiers de la totalité des défections des
Eglises réformées de Suisse, et l'Eglise
catholique presque la moitié. En 1982,
les Eglises réformées et catholiques ont
accueilli respectivement 144 et 128 nou-
veaux membres, (ap)

Enorme recul des
membres des églises

Motor-Columbus

Les bons résultats enregistrés en
1982/83 par les entreprises de Motor-
Columbus (MC), Baden, ont une fois
de plus été érodés par les déboires de
la filiale Mobag en Iran. Afin de se
délester de ce pesant boulet, la mai-
son-mère a complètement amorti sa
participation Mobag d'une valeur de
71 millions de francs. Malgré un
bénéfice brut en hausse de 34 à 74
millions de francs, cet assainisse-
ment comptable a précipité la société
dans les chiffres rouges. La perte de
l'exercice s'est inscrite à 2,3 millions
contre un gain réduit à 0,1 million
l'année dernière, (ats)

Bons résultats, mais...

Dans le canton de Vaud

L'explosion des coûts de la santé et les tensions actuelles entre médecins,
caisses-maladie et pouvoirs publics ne sont pas des accidents, mais la con-
séquence d'une conception de l'assurance-maladie qui, élaborée en 1911, ne
correpond plus à la réalité d'aujourd'hui: c'est ce qu'ont affirmé hier, à Lau-
sanne, les représentants de plusieurs groupements de médecins, qui se disent
«indépendants» sans aller jusqu'à la scission avec la Fédération des médecins
suisses. Les animateurs de ces groupes de création récente, parmi lesquels le
Dr André Gautier, conseiller national, n'hésitent pas à dire que la Suisse
marche vers une étatisation de la médecine.

Ils annoncent l'organisation d'un «rassemblement des médecins suisses
contre le diktat des caisses-maladie» et le vote prochain d'une résolution
«contre la volonté des caisses-maladie et de l'OFAS de contrôler - donc de
diriger - les diagnostics et les thérapeutiques des médecins.

Qu'on en revienne aux principes fondamentaux, demandent-ils: pour le
malade, libre choix du médecin et garantie du secret; pour le médecin,
responsabilité du diagnostic et des thérapeutiques, (ats)

Des médecins s'en prennent
aux caisses-maladie• Le Département militaire fédé-

ral (DMF) renonce pour l'instant à
aménager des positions d'artillerie
spéciales au Gurnigel (BE). Les tirs
d'artillerie continueront à être effectués
à partir de diverses positions et dans les
limites des dispositions fixées par con-
trat, indique le DMF.
• La commission de la Com-

munauté économique européenne
(CEE) va examiner de manière
approfondie la proposition helvéti-
que de mettre sur pied un bureau
d'arbitrage pour les conflits pouvant
surgir entre la Suisse et la CEE et por-
tant sur les règles de libre-échange des
produits industriels, ont déclaré mer-
credi à l'ATS des représentants de la
commission.



Société des Forces, Electriques
de la Goule, 2610 St.-lmier 039/4145 55. Les

Breuleux, 039/541616. Le Noirmont, 039/531262. ï
Les Bois, 039/611147. Les Brenets, 039/321048. |

Courtelary, 039/441351. Renan, 039/631212.

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 667i5
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^i -» oî! %P$ herbes CI

|>fl f fffîISa '10°g- -800 » \ _Hf 51*2 100 g \J
¦M î i|Pf<*- -^HII O [ en 'ilfe" ___» _..» ~ I __¦

^̂  SpBf . r - ^#IM 430 Cm
j JBB14?° iBgrsIl gjgg '•- a
^B ï Mayonnaise Î^̂ ^̂ S 

fî SJ

r ntf 1?265 g î^5 inflk nn\ ^dTon,ac (A
|# J|K#i Moutarde ¦ 1 ¦¦¦ kfrtl ^„ LIF̂ , "Wil Thomy ^̂ |9 MW \ 

075 
\J

I .MAYO^
E,C - 200 g jon §̂8?«l_Br I B^̂ zi 1 

àmZ. 
m. +AI lOU ^^K̂  ̂ [W*1] 

•¦•net 
/ M

\ A le net ^^
V Nescofé BR0(:0i- Signal /S
T -JZ Goid . Ravioli sâi-̂ f S3
K' __rf________ *"'"' _, '•¦ WA \£*I*i*/ 4ltiAr : îffMttBMM ^^ V^ B̂
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|||j f̂l lj c^noJïneB ^i \ >*'B|] i$A\ ĵ ifDk\6 portions §**""'* - "' *•£ 1 KQ v. $
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
de nouveau à Neuchâtel

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021 / 23 44 84
83-7071Abonnez-vous à L'Impartial

-----------------------y»
iMû̂ mélûf^
Boulangerie » Pâtisserie lïm

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-Imier
Demain vendredi

BOULES BERLIN !
¦¦ ¦• ¦ • a*s\-.oo au lieu --/u
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Nous cherchons

DAMES
aimant les contacts, douées pour la
vente, pour notre service promotion. Ac-
tivité intéressante et lucrative chez soi,
sans déplacement, sans frais. Téléphone
indispensable.

Veuillez téléphoner de 18 h. 30 à 20 h.,
au 039/28 52 88. 91-573

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.

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au
courant un acquisiteur totalement
indépendant, désirant se créer un im-
portant

gain accessoire
Parfaite honnêteté exigée.

Ecrire case 31443, 2001 Neuchâtel.
282B952

Nous cherchons pour quel-
ques heures par jour

un homme
pour divers travaux, dont
livraisons. §
S'adresser à la Confiserie
Frischknecht, Place-Neuve 10
0 039/28 47 72 91^93

I Seul le I
1 \j é prêt Procrédit I
1 Jf est un H

1 w\ Procréditl
H Toutes les 2 minutes B

HJ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

il vous aussi H
là vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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|fi I Je rembourserai par mois Fr. I I
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ĵjgP REDKEN USA J|f »£$>¦
Une permanente pas comme les autres

qui solutionne tous vos problèmes

f 

spécialement: 
^

2. Cheveux décolorés et teints *t *
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3. Cheveux fragiles et fatigués mer- mm,
4. Cheveux fins et délicats ^re- ^^

ANTOINE Haute-Coiffure, Serre 63, 0 039/23 33 53 ËÉ "

( Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei • ••
L'action de la semaine

CORDONS-BLEUS
à Fr. 2.- les 100 g.

La bonne viande de l'artisan boucher-
charcutier

ses excellents articles de saison: FUMÉ DE
PORC - LARD SALÉ et FUMÉ - SAUCISSES ET
SAUCISSONS NEUCHÂTELOIS - CHOU-
CROUTE FRAÎCHE et les SPÉCIALITÉS DE LA

CHASSE

Toujours à votre service

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

 ̂ /

I 

équipe
dynamique

cherche encore un collaborateur ou une colla*
boratrice pour se joindre à elle dans le cadre
d'un team actif dans le domaine de la sécu-
rité et de l'épargne. Agé(e) de 25 à 45 ans.

_»
Il est offert la gestion d'un portefeuille, une
formation complète et personnelle. Fixe et
frais de commissions, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les personnes étrangères à la vente seront
accueillies et conseillées de manière objective
par Monsieur Jean Seewer, inspecteur
d'organisation, Abr.- Robert 49, La Chaux-de-
Fonds. ÇJ 039/26 04 19, heures des repas.

53-448771

-M-̂ T-ïïïïlT. HT! D<%4__«ï -__
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Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Jacques A. Bourquin, agent général
Seyon 2, 2001 Neuchâtel.

f̂fl Hffl
SSSS mtt\

1È I

BH ij.jjii

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES .-

A la suite de la retraite du directeur du
Centre d'Hydrologie de l'Institut de géo-
logie, le poste de

professeur ordinaire
d'hydrologie

est mis au concours.
La charge comprend un enseignement
d'hydrologie destiné à des étudiants
post-grade (3e cycle). En recherche, le
titulaire pourra s'appuyer sur une équipe
de chercheurs expérimentés.
Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonction: octobre 1985
Les demandes de renseignements peu-
vent être adressées au Rectorat de l'Uni-
versité, avenue du ler-Mars 26, 2000
Neuchâtel, ou au Décanat de la Faculté
des sciences, rue A.-L. Breguet 1, 2000
Neuchâtel.
Les candidatures doivent être présentées
avec curriculum vitae, liste de publica-
tions et références, au Département de
l'Instruction publique de Neuchâtel,
Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31
janvier 1984. 28-000119

On cherche

sommelière
pour remplacements
0 039/28 40 98 

Motel Bellerive - Bar La Bombarde
2025 Chez-le-Bart
& (038) 55 29 31
Nous cherchons pour date à convenir,
une

barmaid
expérimentée
Bonne présentation. 28-363

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ATELIER DE RÉPARATIONS
DE MONTRES
engagerait immédiatement

personne
habile et consciencieuse, pour diffé-
rents travaux de rhabillage sur montres à
quartz.
Prendre contact téléphoniquement
039/23 96 23.

ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds 91111

Kiosque cherche pour le 1er
novembre

vendeuse
dynamique, capable de travailler
seule et de présentation soignée
Horaire environ 15 à 20 heures
par semaine.
Condition indispensable: être dis-
ponible 1 à 2 dimanches matin
par mois.
Ecrire sous chiffre 91-3587, à
Assa, Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
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^m employée de 
bureau

It̂ uf parfaite connaissance 
de 

l'allemand. Emploi fixe 1
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afip Se présenter.

mX? Av. Léopold-Robert 84, 2300 La Chaux-de-Fonds
Êf Tél. 039/23 91 33 
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Magnétoscope VHS HR-D 220 EB ' |S SIProgrammateur permettant de programmer 8 émissions jus- I l
qu'à 14jours à l'avance. 16 touches de présélection, charge- ĴBH-E-B-_-._B
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AfËÊi TRÈS URGENT
p=P*é: . Nous cherchons une

BEL VISITEUSE S/ BOîTES DE
f ĵjp 

MONTRES
JF^EF 

Se présenter av. L-Robert 84, 2300 La Chaux-
B % de-Fonds, f} 039/23 91 33
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Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

¦ ¦

SOCIÉTÉ DE TRAITEMENT
DES BOIS S.A.

cherche

représentants
débutants acceptés
STB 0 066/66 49 93 ou
024/24 1124, le matin de préfé-
rence. 14-147 523

f 1B MIKRON l N
cherche

I

rectif leur I
(planeur) I

Expérience indispensable.
Prendre rendez-vous par téléphone, uniquement
si votre candidature répond aux critères précités.

28 000078

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. Ô33 44 21 41/

^B. Nous cherchons 
de toute urgence

Wir PEINTRE EN BATIMENT
BSL capable de travailler seul.
^pM̂ J Se présenter:
i f fj g y' Av. Léopold-Robert 84. 2300 La Chaux-de-
Jf^F Fonds, p 039/23 91 33. si-us

€ /JHBHBK? tJtiWÊ

engage tout de suite , .' '¦ -1A **
* .-- . «, ,

peintre en bâtiment avec CFC
pour l'entretien de nos immeubles

Appartements à disposition, garderie, réfectoire, transport
du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
0 038/57 12 12. 2a 00019.

/* 1 a MIKRON | \
cherche

mécanicien-
électricien

.. j :'
Fonction:
— Câblage et mise à l'essai des machines-outils
— Déplacements auprès de notre clientèle

Profil désiré:

— Mécanicien-électricien avec CFC
— Langue maternelle allemande avec bonnes

connaissances du français

Nos produits:

— Mikron Haesler SA fabrique des machines
d'usinage et d'assemblage de renommée
mondiale et vend dans des secteurs très

¦ divers: automobile, appareillage, robinetterie,
serrures, etc.

— Prendre rendez-vous par téléphone, unique-
ment^! votre candidature répond aux critères
précités. 23.00007a

Mikron Haesler SA
, Fabrique de machines-transferts

V2017 Boudry Tél. 038 44 21 41/

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Publicité intensive,
publicité par annonces

H-HBH OFFRES D'EMPLOIS mmtWMMm
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Entreprise de l'électronique occupant 550 person-
nes cherche un ingénieur diplômé niveau EPF
(mécanicien, électricien) maîtrisant les problèmes
d'exploitation et ayant une solide expérience indus-
trielle comme

chef de l'engineering
de fabrication
qui comprend les bureaux des méthodes, de la con-
struction produits et outillages, les services électro-
niques et mécaniques.

Connaissance des langues française, allemande et
anglaise souhaitée.

Les ingénieurs intéressés feront parvenir leur offre
détaillée sous chiffre F 28-520114 Publicitas, 

j

2001 Neuchâtel.

Je cherche

DAME
veuve ou demoiselle de bonne présen-
tation, entre 30 et 45 ans, pour
l'entretien d'une maison familiale, à
Monsieur vivant seul (49 ans). Enfants
acceptés.
Faire offre sous chiffre 470*789, à
Publicitas, 2001 Neuchâtel. I-MTO-JW

ENTREPRISE DE PLAQUÉ OR de la place,
cherche'au plus vite ou pour date à convenir

plaqueur
capable de prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffre 91-3594 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 091201

wà s—\ f __T* M llfl IiPli

cherche pour son rayon de ménage

UNE VENDEUSE
ayant si possible déjà travaillé dans la branche

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
au bureau

44-600

 ̂
joop la 

Chaux-de-Fonds
Nous cherchons

un employé
de commerce

pour prendre la responsabilité du service des immeu-
bles et du service du contentieux.-

Nous donnerons la. préférence à un employé possédant
un certificat ou ur\ dto.ôme d'une école de commerce,
avec si possible quelques années d'expérience.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement,
dans une entreprise aux avantages sociaux de premier
ordre.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites au Service du per-
sonnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. 90921

Cherchons

mécanicien
faiseur d'étampes
ayant quelques années d'expé-
rience.
Faire offres détaillées à KIF PARE-
CHOC SA, 1347 Le Sentier

! $9 (021) 85 61 41. 22-1679

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 MARIN

offre la possibilité à des jeunes
gens sensibilisés au confort et au
bien-être des personnes du 3e âge,
de venir compléter l'équipe soi-
gnante en qualité de

STAGIAIRES
avec possibilité de participer aux
soins de base, ainsi qu'aux activités .
d'animation en psychogériatrie.
Entrée immédiate ou à convenir
Age minimum 1 7 ans. >
Pour tous renseignements, prière
d'écrire ou de téléphoner au chef
infirmier, £J 038/33 51 51. 87-31109

La Fondation Suisse Bellevue cherche à
engager pour sa maison de thérapie de
Gorgier

une éducatrice
spécialisée
ou formation équivalente

Il s'agit d'un travail en internat, auprès
d'adolescentes, dans le cadre d'une
prise en charge transdisciplinaire.

; Entré en fonction: 3 janvier 1984.

Statuts: selon convention collective
ANMEA/ANTES.

: Les offres de services avec photo, curri-
culum vitae et certificats sont à adresser,
jusqu'au 31 octobre 1983, à la Direc-
tion de la Fondation Suisse Bellevue -
Tronchet 6 - 2023 Gorgier. 28-28969

L'annonce, reflet vivant du marché

cherche

UN ACHEVEUR OR
connaissant éventuellement les savonnettes.

UN POLISSEUR
pouvant assumer certaines responsabilités.
Prendre rendez-vous par téléphone. 89422

a 

Nous cherchons

_ une vendeuse-caissière
Ç&jpïÈ pour le supermarché.

«¦F Entrée: tout de suite ou à convenir.

¦fe j
*̂™, Nous offrons:
!¦ ¦£ — rabais sur les achats
(¦¦ ai — primes sur ventes

^~**f — quatre Semaines de vacances
— plan d'intéressement aux

S 

bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel ou
de-Fonds téléphoner au 039/23 25 01. 231000

Société industrielle offre un poste de

responsable
administratif
Nous recherchons une personne ayant de l'ex-
périence, consciencieuse, dynamique, parlant fra-
nçais et ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand, sachant travailler de manière indépendante.
Notions d'informatique souhaitées.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Entrée: à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 91-
3588 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦̂ ¦.¦¦¦¦¦ Hi OFFRES D'EMPLOIS ¦¦HHHH BHHn »
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lï^̂ 5*î ^3r ***s££r»^Êimm^'̂ ^$ Dernière 

sensation 

mondiale: y430 Le Lor ie
^̂ *^P([|̂ — | 
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La politique de l'emploi néglige
les déséquilibres régionaux
Un constat de M. Denis Maillât, professeur à l'Université de Neuchâtel
Page 1 -̂

C'est ce qui explique que, fait appa-
remment paradoxal , le débauchage dans
certaines entreprises ne procure pas
nécessairement une main d'œuvre plus
abondante, mais il peut mettre en dan-
ger l'efficacité des autres entreprises.

Pour prendre un exemple simple mais
concret, la fermeture d 'une entreprise
donnée ou même simplement le change-
ment de ses comportements en matière
de main-d'œuvre peuvent créer des diffi-
cultés à d'autres firmes de la région qui
avaient l'habitude d'embaucher du per-
sonnel formé par cette entreprise. Autre
blocage possible, les cadres de la région
qui ambitionnaient d'entrer un jour dans
cette entreprise pour disposer de postes
plus intéressants peuvent voir leurs
espoirs brisés par ce changement. Pour
certains, la promotion passera désormais
par l'extérieur de la région.

Tout cela signifie deux choses: d'une
part, le raisonnement économique qui ne
considère le chômage qu'en termes quan-
titatifs est faux, même à l'échelle régio-
nale. D'autre part, il convient de se
demander comment une structure régio-
nale du marché de l'emploi peut demeu-
rer attractive.
UN EMPLOI DONNÉ
NE CONDUIT QU'À
QUELQUES AUTRES EMPLOIS

Et d'abord , qu'est-ce qu'une structure
locale du marché de l'emploi? Elle est
déterminée par des emplois différenciés
selon leur contenu, selon leur stabilité,
selon la fonction qu'ils jouent par rap-
port à la carrière des individus et selon
les caractéristiques de la main-d'œuvre
qui les occupe. Dans cette structure, il
existe des règles d'allocation des indivi-
dus aux différents postes, appelées
«chaînes de mobilité». Or, ces «chaînes»
son fixées selon des normes non aléatoi-
res et pas toujours souples: en d'autres
termes, un emploi donné ne conduit qu'à
un nombre limité d'autres emplois. JI y. a
des sens uniques, des étapes et des sta-
tions, qui peuvent être représentés par
des établissements bien déterminés. Etu-
dier une structure locale du marché de
l'emploi, c'est donc étudier les itinéraires
des emplois et leurs caractéristiqyes
dans le tissu économique de la région.
SITUATION «DÉLICATE» DANS
LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Cette manière d'aborder le pro-
blème montre que ce n'est pas le

nombre d'emplois en lui-même qui
est important pour une région, mais
la combinaison d'emplois. Dans le
canton de Neuchâtel par exemple, la
situation apparaît comme «délicate»,
car les établissements d'arrivée
(auxquels on accède après avoir
exercé d'autres emplois) sont insérés
dans des chaînes de mobilité interré-
gionales se terminant dans d'autres
régions de Suisse. Cela est d'autant
plus grave que l'insuffisance de pos-
tes stables d'arrivée peut inciter les
jeunes à l'émigration dès le premier
emploi. L'existence d'établissements
disposant d'un marché interne (la
promotion se fait à l'intérieur de
l'entreprise et non par un change-
ment d'employeur) ne compense pas
ce déficit, puisque les contacts de ce
type de firmes avec le marché de
l'emploi ont lieu surtout au premier
emploi. Autrement dit, il ne suffit
pas de promouvoir l'existence
d'entreprises disposant d'un marché
interne dans les régions en difficul-
tés pour résoudre leurs problèmes
structurels.

EVITER LES MOUVEMENTS
À SENS UNIQUE

Pour M. Maillât, une politique dési-
reuse de favoriser l'équilibre interrégio-
nal devrait passer par le maintien de
l'attractivité des différents bassins
d'emplois, d'autant plus qu'en Suisse les
régions sont de petite dimension. Com-
pte tenu de la promixité des régions,
toute disparition d'un établissement
conduit davantage à des émigrations
qu'à du chômage. C'est donc en termes
de capacité à retenir ou à attirer la main-
d'œuvre que se pose le problème de
l'emploi au niveau régional. Tout le
nœud de la question consiste donc à évi-
ter les mouvements à sens unique. Et
cela n'est possible que si les bassins de
main-d'œuvre sont constitués de chaînes
de mobilité suffisamment complètes
pour rendre possibles des échanges entre
bassins et entre régions ainsi que des flux
internes assez abondants pour que la
majorité des individus y trouvent des
opportunités de changement d'emploi ou
de stabilisation.

CATALOGUE DE PROPOSITIONS
CONCRÈTES

Pour M. Maillât, le redéploiement des
économies détermine les objectifs de la
politique régionale: celle-ci doit partir

du potentiel de développement des
régions pour viser à le valoriser ou à le
reconstituer. En termes d'emploi, cela
signifie qu'on doit rechercher à consti-
tuer ou à préserver des structures
d'emploi attractives et diversifiées au
niveau régional.

Les mesures que le professeur suggère
pour soutenir cette politique sont de
trois types:

1. Mesures de soutien temporaire à
certaines entreprises, pour éviter les
décalages entre la disparition et la créa-
tion d'emploi. Dans ce contexte, il est
important pour les autorités de dévelop-
per des contacts avec les directions
d'entreprise pour les inciter à introduire
le chômage partiel ou à mettre en place
des plans de restructuration garantis-
sant au maximum le maintien du poten-
tiel régional.

2. Mesures pour remédier aux carences
dans les chaînes de mobilité, c'est-à-dire
notamment:

• Implantation nouvelle d'établisse-
ments offrant les postes requis.
• Incitations financières ou autres

aux recrutements en premier emploi et,
dans certains cas, à la stabilisation de la
main-d'œuvre en second emploi.
• Incitation à la mobilité à l'intérieur

de la région.
• Octroi des permis aux travailleurs

étrangers au regard des chaînes de mobi-
lité.

3. Création d'un dynamisme du mar-
ché de l'emploi à long terme afin de con-
tribuer à une utilisation optimale du
potentiel régional, c'est-à-dire:
• Promotion de tous les maillons

importants des chaînes de mobilité.
• Actions pour l'amélioration des ser-

. vices à la population que réclame un
marché de l'emploi attractif (surtout
pour un marché de cadres).
• Concertation pour la mise en place

de l'ensemble des mesures de politique
régionale. _,

A vrai dvteT c'est plus une approche
différente dé'KTpAlftique régionale que
des mesures nouvelles que réclame M.
Maillât. Là Confédération n'est certes
pas restée inactive et elle a mis sur pied
des instruments de politique régionale
(telles que la LIM) auxquels le principal
reproche qui peut être fait n'est pas
nécessairement d'être timorées, mais
d'avoir été fondées sur un diagnostic
insuffisant des causes des déséquilibres
régionaux, (ap)

Quand ça crame

?..
Comme disait ce vieux pay-

san de la vallée de Tavannes:
«On seringue où ça crame le
plus»...

Et ce que semble vouloir f aire
le gouvernement f rançais.
Aussi, ne f aut-il pas être trop
dérouté à l'ouie des débats par-
lementaires et des discours
ministériels de ces jours-ci.

Car à entendre un gouverne-
ment socialiste se préoccuper
en priorité d'investissements
privés  et surtout de redéploie-
ment industriel vers de nouvel-
les zones de prof it, on pourrait
supposer que les grands rêves
socio-démocrates ou socio-éco-
nomiques de 1981 ne s'accor-
dent plus aux nécessités du
moment.

Depuis hier, la politique
industrielle f rançaise est au
cœur du débat parlementaire.
Et M. Laurent Fabius, ministre
de l'Industrie, ne voit plus
d'autre alternative que ména-
ger aux entreprises un environ-
nement le plus f avorable possi-
ble, mettre à leur disposition de
l'argent pas trop cher, leur pro-
curer les moyens de la recher-
che et du développement, et
per- mettre à l 'industrie de
réduire l'emploi ici et créer là
d'autres postes de travail.

Réussir le passage d'une ère
économique à une autre c'est
privilégier les industries de
pointe notamment — électroni-
que, biologie, diversif ication
des sources énergétiques, etc.

C'est en tout cas le langage
qui transparaît derrière les
débats, les chiff res, les argu-
ments.

Tout se passe comme s'il
s'agissait de revenir aux ten-

dances qui avaient été vive-
ment encouragées par les tech-
nocrates giscardiens. On se sou-
viendra que ceux-ci s'étaient
f aits les promoteurs d'une accé-
lération vers un objetcif , un
aboutissement inévitable: l'avè-
nement d'une socio-économie
duale.

Duale, c'est-à-dire f ondée sur
deux piliers. Le premier cons-
truit à partir d'entreprises
exportatrices intégrées à
l'espace mondiale avec ses «jet
cadres» rompus à l'inf ormati-
que et aux aff aires à l'Améri-
caine et à la Japonaise. Le
second constitué des petites et
moyennes entreprises, mobiles,
inventives certes, mais travail-
lant à la carte, en sous-traitance
ou pour le marché intérieur.
Donc, avec un statut plus pré-
caire de l'emploi.

Car on peut comparer le tissu
industriel actuellement cloi-
sonné européen, avec l'améri-
cain, sinon en termes de vita-
lité, du moins par rapport aux
débouchés intérieurs.

Quelque soit aujourd'hui
l'orientation politique d'un gou-
vernement, il n'en sera pas
moins coincé entre les décisions
de multinationales qui ne peu-
vent renoncer à la politique de
prof it sur laquelle se f ondent
leur maîtrise technologique,
leur développement et leur
supériorité et le danger d'une
généralisation trop poussée des
emplois précaires. Toute mon-
tée excessive de cette précarité
et du chômage engendrant le
risque de la dictature ou du f as-
cisme. ?

Aussi, tandis que parlent les
parlementaires, le patronat
observe, mais se mobilise en
une semaine de l'entreprise,
une semaine de portes ouvertes
pour 5000 d'entre elles, pour
mieux montrer au public «com-
ment ça marche». Parce que
dans le f ond l'objectif unique et
vital est bel et bien de redonner
conf iance aux investisseurs
petits et grands pas tous les
moyens adéquats. Car pour la
France, c'est bien là que ça
crame le plus!

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 715 710
La Neuchâtel. 540 540
Cortaillod 1420 1420
Dubied 200 200

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91250 90500
Roche 1/10 9125 9050
Asuag 39 39
Kuoni 5250 5250
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 785 785
Swissair p. 856 859
Swissair n. 743 745
BankLeu p. 4225 4225
UBS p. 3135 3130
UBS n. 598 600
SBS p. 302 300
SBSn. 232 232
SBSb.p. 252 252
CS. p. 2105 2105
CS.n. 403 402
BPS 1410 1420
BPS b.p. 138.50 138.50
Adia Int. 1600 1575
Elektrowatt 2910 2920
Galenica b.p. 425 420
HnWor n 7_ W_ 7..H

.lac Suchard 6150 6150
Landis B 1440 1440
Motor col. 670 675
Moeven p. 3325 3275
Buerhle p. 1280 1270
Buerhle n. 280 280
Buehrle b.p. 300 300
Schindler p. 2400 2350
Bâloise n. 635 640
Rueckv p. 6800 6900
Rueckv n. 3250 3250
Wthur p. 3100 3110

Wthurn. 1760 1765
Zurich p. 17075 17300
Zurich n. 9900 9900
Atel 1355 1355
BBCI-A- 1200 1190
Ciba-gy p. 2170 2160
Ciba-gy n. 886 884
Ciba-gy b.p. 1740 1725
Jelnioli 1730 1730
Hennés p. 378 375
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4025 4030
Nestlé n. 2730 2735
Sandoz p. 6825 6850
Sandoz n. 2270 2290
Sandoz b.p. 1055 1065
Alusuisse p. 780 763
Alusuisse n. 260 259
Sulzer n. 1500 1500

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 111.50 109.—
Aetna LF cas 82.— ' 81.25
Alcan alu 80.75 79.75
Amax 53.75 54.—
Am Cyanamid 121.— 119.—
ATT 136.50 135.—
ATLRichf 101.60 98.75
Baker Intl. C 45.25 43.75
Baxter 127.— 126.50
Boeing 89— 86.75
Burroughs 113.50 113.—
Caterpillar 92.50 90.50
Citicorp 76.75 75.—
CocaCola 115.50 115.50
Control Data 111.— 109.50
Du Pont 110.50 111.50
Eastm Kodak 152.50 151.50
Exxon 80.50 81.—
Fluorcorp 41.— 39.50
Gén.elec -116.50 114.—
Gén. Motors 162.— 161.—
Gulf ttl 95.— 95.50
Gulf West 61.50 60.—
Halliburton 89.— 87.25
Homestake 64.— 62.50

Honeywell 272.— 270.—
Inco ltd 35.— 34.—
IBM 281.— 280.50
Litton ¦¦ 138.— 137.50
MMM 186.— 184.50
Mobil corp 65.75 66.—
Owens-IUin 68.50 69.25
Pepsico Inc 76.75 75.75
Pfizer 91.75 90.50
Phil Morris 146.— 144.50
Phillips pet 75.25 73.25
Proct Gamb 123.50 124.50
Rockwell 63.— 63.50
Schlumberger 117.50 115.—
Seare Roeb 84-25 84.—
Smithkline 139.— 138.—
Sperry corp 98.— 96.50
STD Oil ind 106.— 104.50
Sun co inc 95.75 93.75
Texaco 77.50 76.50
Wamer Lamb. 65.25 64.25
Woolworth 82.— 81.75
Xerox 100.— 100.—
Zenith radio M-W 69.25
Akzo 57.— 56.50
AmroBank 45.50 45.50
Anglo-am 39.— 38.—
Amgold 246.— 240.—
Mach. BuU 11.— 11.75
Cons.Goldf I 25.50 25.—
De Beers p. 17.50 17.25
De Beers n. 17.25 17.—
Gen. Shopping 590.— 586.—
Norak Hyd n. 155.— 154.50
Phillips 33.75 33.25
RioTintop. 18.75 18.25
Robeco 235.— 234.60
Rolinco 227.— 225.—
Royal Dutch 98.50 98.—
Sanyo eletr. 4.35 4.25
Aquitaine 46.50 46.25
Sony 33.75 34.—
Unilever NV 173.— 172.—
AEG 67.75 66.50
BasfAG 126.50 125.—
Bayer AG 127.60 126.—
Commerzbank ' 137.— 134.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.66 1.78
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.50 82.50
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 11.75
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES 

Achat Vente
I $ US 2.1050 2.1350
1$ canadien 1.7050 1.7350
1 £ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.80 8L60
100 yen -.8990 -.9110
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 394.— 397.—
Lingot 26800.— 27050.—
Vreneli 174.— 184.—
Napoléon 169.— 181.—
Souverain -J92.— 204.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR
13.10.83
Plage 27100.—
Achat 26690.—
Base argent 730.—

Daimler Benz 486.— 485.—
Degussa 290.— 287.—
Deutsche Bank 249.— 246.50
Dresdner BK 140.50 139.—
Hoechst 133.50 133.50
Mannesmann 115.— 112.50
Mercedes 433.— 433.—
RweST 143.50 143.—
Schering 290.— 290.—
Siemens 292.50 291.—
Thyssen AG 65.75 64.50
VW 184.50 183.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF & CASX 38% 37%
Alcan 37% 37%
Alcoa 45.— 44%
Amax 25'/a 24%
Att 64.- 64%
AtlRichfl d 46% 47 W
Baker Intl 20'̂  20%
Boeing Co 41V. 40%
Burroughs 53% 53%
Canpac 41!4 40%
Caterpillar 43.- 43.-
Citicorp 35% 34%
CocaCola 55.- 64%
Crown Zeller 30% 30.-
Dow chem. 37% 36%
Du Pont 52% 52%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 38% 38%
Fluorcorp 18% 18%
Gen.dynamics 55% 55...
Gen.élec. 54.- 53%
Gen.Motore 76.- 76%
Genstar 24.- 23%
Gulf Oil 45% 45%
Halliburton 41% 41%
Homestake 29% 29%
Honeywell 128.- 126%
Inco ltd 16% 15%
IBM 132% 132%
ITT 44% 43%
Litton 65% 65'i
MMM 87%- 86%

Mobil corp 31.- 31%
Owens 111 32% 32.-
Pac gas 15'/2 15%
Pepsico 36'4 35%
Pfizer inc 43.- 42%
Ph. Morris 68% 68%
Phillips pet 34% 34%
Proct. & Gamb. 59% 58%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 40.- 38%
Smithkline 65.- 64%
Sperry coro 45% 45.-
Std Oil ind 49.- 49%
Sun CO 44% 44%
Texaco 36.- 36'/a
Union Carb. 68.- 67%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 491. 49%
US Steel 29.- 291.
UTD Technol 67% 67%
Warner Lamb. 30% 31%
Woolworth 38% 38.-
Xeros 47% 48.-
Zenith radio 33.- 32%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst —.— —.-
Motorola inc 142% 141%
Pittston co 17% 17%
Polaroi 34% 33%
lieu corp 33% 33%
Raytheon 47% 46%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 43% 41%
Revlon 33% 33%
Std OU cal 36% 36%
SuperiorOil 32% 33.-
Texasinstr. 119% 122%
Union Oil 30% 30%
Westingh el 46% 47%
(LF. Rothschild , Un.crlx.rg, Towbin , Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto ' 1020 1040
Canon 1440 1420
Daiwa House 526 546

Eisai 1320 1330
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2260 2250
Fujisawa pha 912 920
Fujitsu - 1390 1400
Hitachi 919 905
Honda Motor 997 987
Kangafuchi 466 455
Kansai el PW 932 932
Komatsu 502 498
Makita elct. 1330 1270
Marui 1150 1140
Matsush el l 1760 1750
Matsush el W 589 594
Mitsub. ch. Ma 218
Mitsub. el 450 450
Mitsub. Heavy 266 260
Mitsui co 398 397
Ni ppon Music 642 642
Nippon Oil 1170 1230
Nissan Motor 709 710
Nomurasec 747 746
Olympus opt. 1220 1230
Rico 970 974
Sankyo 727 735
Sanyo élect. 478 480
Shiseido 1100 1110
Sony 3780 3800
Takedachem. 780 785
Tokyo Marine 510 510
Toshiba 380 382
Toyota Motor 1280 1290

CANADA 
A B

Bell Can 29.75
Cominco 59.125
Dome Petrol 4.95
Genstar 29.75
Gulf cda Ltd <a 18.50
Imp. Oil A S 37.375
Noranda min PS 25.875
Royal Bk cda g 32.875
Seagram co 43.875
Shell cda a 27.—
Texaco cda I 38.125
TRS Pipe 28.50

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | | 26.20 | | 2.1050 I I 26800 - 27050 1 Octobre 1983, 310 - 583

i . 

(A = cours du 11.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,,-, nn,.. ,n.ieo IMni ir. - , ,. , - *C C * A ¦_¦ f >t =n  ce
(Encours du 12.10.83 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1265.14 - Nouveau: 1259.65
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~~ ~ï Parc des Sports - Samedi 15 
octobre, à 17 h. 30 - Coupe suisse
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vaut 

le déplacement:
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fl— Noguès. Matthey contre Barberis. Brigger, etc...

WWW p^ 
u mgtch  ̂

_ 
 ̂revanche de , rencontre de Prix des places habituel - Location: Kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye Kios-

J . A que des Forges, Manzoni Tabacs et Coop City (1er étage). - Tribune d hon-
championnat - A ne pas manquer neur {petj te tribune) Fr  ̂5 . en vente exclusivement au secrétariat, M. Grif-

I A ChâUlf "dJC" FôSldJS *"es ballons du match sont offerts par: le Comité de fond, rue Numa-Droz 47 et dès vendredi de 19 à 21 h. à l'occasion de
k fc<l •¦Iaii '̂ mw WWMMmm 

MODHAC 83 et le PARTJ RADICAL NEUCHÂTELOIS MODHAC, une caisse du stade sera OUVERTE. Profitez ! ,
^* . » •*

ATELIER D'HORLOGERIE
de la région neuchâteloise, effectuerait

posages
et emboîtages
tous calibres, quartz ou mécanique.

Ecrire à case postale 721, 2001 Neu-
châtel 1. 28-649

Artic les de marque à prix ABM!̂ -—/'̂ ^X/MJIV 1

I fft ĵill s ŝo^̂ ^l-̂ ^̂  ̂ sEÉSmim

Emprunt en francs suisses

KAWASAKI KISEN KAISHA, LTD. H
\*ÏK LINE Kobe, Japan ife

Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. («K» Line), une des principales sociétés f&rtS'-.
de transports maritimes du Japon, fait partie de l'important groupe p*yj
Kawasaki. Elle possède et exploite des navires pétroliers, contai- féy-Xî
ners, navires pour transports automobiles et autres navires spé- ^â£
ciaux. A part les 46 navires en propre possession elle en disposait au pfcïp
31 mars 1983 d'un nombre supérieur à 144 sur base charter. 26 rou- Epfç ;i
tes maritimes sont parcourues environ 800 fois par an. iraRJ
En 1983 le bénéfice net s'élevait à ¥ 2903 millions (fr. s. 26 millions) fe?*f

| et le chiffre d'affaires à ¥ 376 856 millions (fr. s. 3392 millions). m\%M.
La Garante, Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, est la plus grande ban- WgM
que commerciale du Japon avec un montant du bilan non consolidé | |
de ¥25 913 062 millions (fr. s. 233 218 millions) au 31 mars 1983 et un HS'J
bénéfice net de ¥ 37 076 millions (fr. s. 334 millions), après réserve PSfe'
pour impôts de ¥45 961 millions (fr. s. 414 millions). !§??

CO/ Emprunt 1983-91 de fr. s. 70 000 000 H
avec cautionnement solidaire de $wjjÊ'
The Dai-lchi Kangyo Bank, Limited, Tokyo j|$|
Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation MÊP
Durée: 8 ans au maximum Kajj^

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publi-
que jusqu'au •y &j $

17 octobre 1983, à midi j||| |
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes: «HP

Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 26 octobre. y™SÏ
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom. Ifl P
Libération: 26 octobre 1983. ËP̂

' 'Rembourse- Amortissement à partir de 1986 par rachats, si les cours ne dépas- ||&f
c - ment: sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation en u&jïâ

1988 â 100'/2%, à partir de 1989 à 100%. p$£|
Restrictions Ê̂ y*de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon. &rW&
Cotation: sera demandée à Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne. \£Ê?*i

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de I
souscription. (Numéro de valeur 759.843) P$K|

Crédit Suisse Société de Union de Banques Suisses *lif#
Banque Suisse 1P§Jë

Banque Populaire Banque Leu SA Groupements des Banquiers *t&.̂
Suisse Privés Genevois ^§2$
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers IEP̂

Banque et de Gérance Privés Zurichois *?K3
Union des Banques Cantonales Suisses feD-(<û

Yamaichi Dai-lchi Kangyo Bank IMomura (Switzerland) Ltd. $^Ms
(Switzerland) Ltd. (Schweiz) AG 

|JBP.
LTCB Manufacturera Deutsche Bank fffliiÈ(Schweiz) AG Hanover (Suisse) SA (Suisse) SA Si

^plexiglas j
pS| EN FEUILLES, BARRES & TUBES U¦ DÉBITAG E — USINAGE — MOULAG E ¦
I CUVES, CANALISATIONS EN PVC, I
I PP. etc. POUR LABORATOIRES 99
K HOUSSES. FOURRES, ÉTUIS, Wt
JP DOSSIERS en plastique souple. Mg

I 2042 Valangin - [P] facile P
1 Bjél. 038/36 13 63 TX 952890 Fupl chW

_--___»<BM &EL-

JêJÛ .AiAAyy.. Mr
At£SÊÊ^%is&âttim& - ¦P

m I Bottine froncée
m H avec talon stiletto,
m B cuir nappa noir,

R rouge et blanc.

WÊL̂ mW 89.80

(4 u lU WM?|
\Ïm\mÛX£3$it?* ̂¦.gmtmjijg?

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
X#^semé

rfj ^. W ifjp//^^.H* rOll*/ / _̂____jV_____.f_ ^am»

lll9. ML -J \\l/u|

IV*** IIC ^M J la

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 84785

§ TOYOTA
La TOYOTA Tercel 4X4

est une voiture
d'avant-garde, qui a tout

pour plaire'

N'attendez pas la neige,
pensez-y assez tôt,

La neige nous guette
90421 •

______¦_____¦____ __-.------------------¦------¦¦-_¦--¦
J--̂ ^̂ ^^̂ _̂___________ _^^__^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ T_m 
^ 

D

I Doubles duvets X .% ,
y QUATRE-SAISONS I

L̂ j ^ ŷ
| Nôïis avons pu acquérir 1
1 un lot avantageux de 1
I duvet d'oie pur 90°/o I
I blanc. I
1 C'est pourquoi cette offre f
1 est valable jusqu 'à f
A épuisement du stock! fl
f Poids au remplissage: fl
I 500 g et 650 g pour
I grandeur 160 x 210 cm

m t///////l//fllli&=^SÊÊ* t ^ f iJ . mm _____.!•

ĴÊ^m^̂ WmKUNNER
 ̂

N̂ ^̂ P̂ FABRIQUE DE LITERIE SA
|032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
^^_^
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Rien n'a été négligé du côté du Hockey-Club Le Locle
A la veille du championnat de hockey sur glace de première ligue

Le départ du championnat de hockey de première ligue sera donné en
cette fin de semaine.

Le HC Le Locle y disputera à cette occasion sa deuxième saison. Lors de la
dernière saison les Loclois, après quelques difficultés d'adaptation, ont con-
servé leur place de haute lutte. Ils s'apprêtent donc à vivre une nouvelle
saison aussi intéressante que l'année dernière.

La période estivale n'a pas été de tout repos pour les dirigeants loclois.
Sous la houlette du toujours dévoué et dynamique président Francis Calame
les hockeyeurs du Communal ont préparé sérieusement cette nouvelle saison.

Comme chaque saison il s'est produit
inévitablement quelques transferts. A la
fin de la saison dernière quelques joueurs
ont manifesté l'intention de changer
d'air ou de simplement mettre un terme
à leur activité. Aussi le comité loclois
a-t-il enregistré les départs suivants:
Dubois et Becerra à Saint-Imier, Theiler
départ de la localité, mais ne semble pas
avoir repris une activité au sein d'un
club; Fahrny, prêt aux Ponts-de-Martel;
Lehner prêt à Verbier. D'autre part le
gardien P.-Y. Eisenring victime d'une
grave maladie, et qui n'avait disputé que
quelques rencontres retourne à Lau-
sanne, à disposition du club vaudois.

DÉPARTS COMPENSÉS
Il fallait donc compenser ces quelques

départs. Après une campagne rondement

menée, les dirigeants loclois pouvaient
s'assurer les services de: Sandro Borel,
de retour d'un séjour en Allemagne;
Jeanmaire, prêt du HC La Chaux-de-
Fonds; Nicolet, transfert du HC La
Chaux-de-Fonds, Sahli, de retour de
Neuchâtel Young-Sprinters; Didier
Yerly, transfert de Neuchâtel Young-
Sprinters et Mosset transfert du HC La
Chaux-de-Fonds.

Un autre problème important restait à
résoudre. Michel Berger qui fonctionnait
comme entraîneur a manifesté le désir,
pour raisons professionnelles, de passer
la main. Il reste toutefois à disposition
du club, en tant que vice-président. Pour
le remplacer le comité du HC Le Locle a
fait appel au Chaux-de-Fonnier Yves
Rémy qui entraînait les juniors élites du
club de la ville voisine avec Neininger et
Racine.

TRAVAIL ASSIDU
Le visage de la formation locloise

étant modelé il fallut se mettre au travil
rapidement. Le championnat de pre-
mière ligue ne s'improvise pas. Il s'agit
d'être en forme tant physiquement que
moralement pour affronter des adversai-
res sans concession.

Dès le mois de mai, à raison de deux
entraînements par semaine les hoc-
keyeurs loclois ont commencé leur pré-
paration physique.

Puis en août, dès que la patinoire de
La Chaux-de-Fonds disposait de glace,
ce fut la reprise de contact, patins aux
pieds, 'i •• • ..• •

D'autre part le contingent loclois a
suivi un camp d'entraînement de quel-
ques jours au Centre sportif des Cernets,
avec entraînement sur glace à Fleurier.
Rien n'a donc été négligé afin d'amener
la formation locloise en bonne forme

pour la reprise. Plusieurs matchs ami-
caux furent conclus, une dizaine en tout,
face à Fleurier, Forward-Morges, Neu-
châtel Young-Sprinters, Marly, Les
Joux-Derrière, Les Ponts-de-Martel,
avec des fortunes diverses.

PLUSIEURS PROBLÈMES
Parmi les gros problèmes qui préoccu-

pent les Loclois il y a évidemment la
question financière. Vu la situation éco-
nomique actuelle il devient de plus en
plus difficile d'obtenir un large appui
financier. Pourtant grâce à de louables
efforts, les dirigeants loclois ont obtenu
un large appui des industriels et com-
merçants de la région. Mais il n'en
demeure pas moins que le public aura un
rôle important à jouer cette saison
encore.

En effet, à la suite de l'adoption du
fameux projet «Avanti», qui concerne
toutes les ligues, la lutte sera de plus en
plus sévère et difficile. Ce projet prévoit
la relégation de deux équipes de chaque
groupe de première ligue, et ceci pour les
deux prochaines saisons à venir.

Le contingent
Gardiens: Fontana et Sahli.
Arrières: Baracchi, Barbezat,

Baillod, Blaettler, Geinoz, Kolly.
Attaquants: Bianchi, Berner,

Borel, Bourquin, Bula, Girard, Jean-
maire, Nicolet, Pilorget, Raval , Y.
Yerli, D. Yerli, Mosset.

On mesure donc l'importance, pour les
Loclois, qu'il y a à faire les efforts néces-
saires afin d'obtenir un bon classement.
Car en cas de relégation il ne faudrait
pas compter, avant longtemps, avoir une
équipe locloise dans cette catégorie de
jeu. Les joueur loclois et le comité com-
ptent donc sur un appui inconditionnel
du public afin de conserver à notre ville
une équipe de hockey en première ligue.

UNE COUVERfUkB? £
L'autre problème concerne la pati-

noire. On parle de plus en plus d'une
couverture éventuelle. Ce projet devra
être étudié soigneusement. Car si le
championnat débute samedi, les Loclois

Le HC Le Locle saison 83-84, de gauche à droite, assis 1er rang: A. Blâttler; M.
Pilorget; O. Sahli; Y. Rémy entraîneur; G. Fontana; F. Berner; J.-C. Girard. Debout
2e rang: F. Calame président; C. Geinoz; F. Kolly; D. Yerly; P. Yerly; Ch.-A. Mosset;
S. Baracchi; Nicolet. Debout 3e rang: R. Barbezat; Ph. Raval; L. Bianchi; J.-M.

Lecoultre; S. Bourquin; H. Baillod (Photo Schneider)

ne disposent de leur surface de glace que
depuis une semaine seulement. Il s'agit
incontestablement d'un lourd handicap.

N'oublions pas en effet que le HC Le
Locle aligne cinq équipes en champion-
nat, soit Ire ligue, 3e ligue juniors inter.,
novices et minimes. Cela représente près
de cent joueurs et un budget impression-
nant. Les ambitions locloises pour cette
deuxième saison sont de faire mieux que
la saison dernière et de présenter au
public un spectacle attrayant.

ENTRAÎNEUR SATISFAIT
Le nouvel entraîneur Yves Rémy est

satisfait du contingent mis à sa disposi-
tion. L'ambiance au sein du club est
excellente et sereine. Il réserve son opi-
nion et son pronostic pour ce champion-
nat. Nous ne connaissons pas encore
suffisamment les autres formations,
qui ont probablement subi des muta»
tions. Il faudra attendre quelque

temps avant d'avoir une opinion sur
la force respective de nos adversai-
res.

Nous devrons nous battre dès les
premières rencontres afin de ne pas
être distancés. Mais chaque rencon-
tre sera difficile. Grindelwald, relé-
gué de ligne nationale B parait
favori, mais il faudra respecter cha-
que adversaire.

C'est donc avec confiance et opti-
misme, mais aussi avec réalisme que les
Loclois abordent ce nouveau champion-
nat, conscients qu'ils sont de devoir lut-
ter chaque semaine avec acharnement
pour conserver leur place,. ... <*-¦Mas.
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Suite des informations
sportives *̂- 15

Chez les «compteurs»

A l'issue de la 6e journée du cham-
pionnat de LNA, le Canadien de Davos
Lance Nethery succède au Biennois
Willy Kohler en tête du classement offi-
ciel des «compteurs» de la LSHG. Avec
14 points (5 buts et 9 assiste), il précède
son compatriote de Kloten Bernie
Johnston (12) et le Biennois Urs Bârts-
chi (11).

Le classement officiel des «corn-
pteurs» après 6 journées: 1. Lance
Nethery (Davos) 14 (5 buts/9 assists); 2.
Bemie Johnston (Kloten) 12 (3/9); 3.
Urs Bârtschi (Bienne) 11 (7/4); 4. Glen
Sharpley (Arosa) 11 (4/7); 5. Willy Koh-
ler (Bienne) 10 (7/3), 6. Jôrg Eberle
(Davos) 9 (5/4); 7. Guido Lindemann
(Arosa) 9 (4/5); 8. Richmond Gosselin
(Bienne) 9 (3/6); 9.*Mart___ Lotscher
(Lugano) 8 (6/2); 10. Ron Wilson et
Enrico Triulzi (Davos) 8 (5/3); 12.
Daniel Poulin (Bienne) 8 (4/4). (si)

Nethery en tête

Hôtel du Cheval-Blanc
Hôtel-de-Ville 16

Le vin blanc de Neuchâtel baisse
Cette baisse doit profiter au client

Neuchâtel blanc
le ballon 1 dl. 

^̂Fr. 1.50
91278

Vente de
pommes
samedis 22 octobre,
29 octobre, 5 novem-
bre, 12 novembre.
Cultures fruitières,
Oppens près Bercher,
0 021/81 7613.

__F _̂_

/ Fr. 2.50\
M PAR «JOUR (200 jours minimum) m

m C'est la somme qu'il vous faut dépenser pour %

/ AVOIR CHEZ VOUS \

MAGNÉTOSCOPE VHS
NORDMENDEV101

Télécommande infra-rouge - chargement frontal

~ \ arrêt image m.

\ CONTACTEZ-NOUS I
\ Eric ROBERT /
I RADIO-TV-VIDÉO 1
\ 2400 LE LOCLE f

Cherchons au Locle
une personne soigneuse, ponctuelle, en
bonne santé, pour

nettoyage
une heure par jour, le soir, samedi libre.
Tél. (privé) 039/31 73 94, (prof.) 31 33 44.

91-31029
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WmWcÊ)ir électronique ~ 
^ET Novamatic Z SSOJMMĴ IJI» 4-5 kg de linge sec fÊi Ë|

Wz W^̂ ^SRi_ -PS
pTI • Livraison gratuite '$¥AË&ÊËËA*ÊWZ • Grande remise à l'emporter WÊBÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÈÊ
ml • Le meilleur prix de reprise de ^M_______ÎSH
W* votre ancien appareil Prix-Fust S-S-Elll
¦* • Constamment des appareils QQfl HŜ HWfc d'exposition à prix bas «J«JU_"~ *E «Garantie jusqu'à 10 ans Location 55.-/ms { %
£ Location, durée minimum 3 mois Possibilité d'achat *¦iff .M-----_---___--.Ë_____----_-l
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Jumbo 039/26 
68 65

¦jÉ M-iin, Matin-Centre 038/3348
^̂ ^̂ -̂¦¦--̂ ¦¦̂ ^r "! 

l-u-ann». 

Gon- vo. Eloy, Villan surQI-na
I _̂_J lj | T 1 «142 succursales

*f20Ê Ĵr Terrains
iïmfflBÈMr pour villas
mWMÈB^  ̂ ^aveC 0U Sans P
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J
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au 

Val-de-Ruz
 ̂ à Chézard • Saint-Martin

Fr. 75.- le m2 équipé

à Dombresson
Fr. 90.- le m2 équipé

à Chézard - Saint-Martin «Les Bluets»
Appartements 6 pièces
avec garage et place de parc
dès Fr. 358 000.-
Hypothèque à disposition
Location ou location vente possible

Le Locle 
^
^

au centre ville JĴ £&/>

Appartement en PPE Ŝ ŝ
4V2 pièces ^^V\vfinitions 

^%&â$^̂

—¦ -¦-¦ .i ¦ ¦ '

Cours
de batterie
avec lecture rythmi-
que par professeur.
(Batteur profession-
nel).
<p 038/25 44 51
entre 12 h. et 13 h.

Quelle
jeune fille
aimant la danse classi-
que et les enfants, vien-
drait enseigner dans
mon école à Neuchâtel,
dès 16 h. les lundis,
mardis et jeudis ? Faire
offre sous chiffre 87-
678 à Assa, Annonces
Suisses SA, case pos-
tale 351, 2000 Neu-
châtel.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Je cherche pour tout de suite, un

cuisinier
Tél. (039)31 40 87. 91 207
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPAR'Ï'IAL» 28

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
C'est dans cette disposition d'esprit qu'il

reprit le chemin de Saint-Biaise, où il n'arriva
qu'à la nuit tombante; mais en approchant du
village les idées sombres l'assiégèrent de nou-
veau. Comment revoir sa mère? Que lui dirait-
il? Fallait-il se courber sous l'injure faite à
Louise et à lui? Non, il ne le pouvait, et l'idée de
reproches, de révolte contre cette autorité
maternelle, si tyrannique qu'elle fût, était égale-
ment pénible à son noble cœur de fils: si elle
avait au moins répondu honnêtement, si elle eût
discuté avec sa douceur ordinaire, écouté ses rai-
sons... mais non... au lieu de cela, l'insulte! - Elle
n'était décidément pas bonne! Quelle chute
dans l'esprit de son fils! Quand les mères veu-
lent se substituer à la conscience de leurs
enfants elles devraient être irréprochables.

Au village, il y a toujours dans les cuisines
une tasse de lait et de café qu'on maintient au

chaud pour les retardataires. Jean-Louis
soupa seul: la justicière qui l'entendit de chez
elle ne se montra pas; il put donc sortir sans
lui parler.

Louise, fort affairée dans sa chambre, finit
cependant par venir s'asseoir à la petite table
de l'arrière-boutique, où Jean-Louis s'impa-
tientait à l'attendre, retournant la montre
dans sa main. Comment l'offrirait-il, avec
quels mots? Il y a des gens qui savent bien
dire les choses, et lui se sentait enbarrassé. -
Madame Tissot servait des pratiques, et
comme Louise, affaissée , avait quitté un tra-
vail de couture et laissait tomber sa main sur
son tablier, il la prit dans les siennes, la ser-
rant amicalement. Comme elle répondait à
son étreinte, il s'enhardit et, laissant de côté
les phrases qu'il cherchait en vain: - Tiens, lui
dit-il, en posant le paquet sur la table, c'est
pour toi... et ne m'oublie jamais. — La petite
main de la jeune fille s'avança vers l'objet. -
Tu ne l'ouvriras que quand je serai parti.
- Pourquoi?
- Parce que...
Louise, tout en soupesant le paquet, disait

d'un air intrigué: - Qu'est-ce que cela peut
bien être?
- Devine.

- Gage que c'est une broche? — Elle eût
mieux aimé une bague, mais n'osait l'avouer.
Avec la pointe de ses ciseaux, elle écartait les
rebords d'une déchirure du papier. — Ne
regarde pas, disait-il, et il lui reprenait le
paquet en riant; mais elle le ressaisit de nou-
veau, ce qui ramena une gaîté passagère chez
les deux jeunes gens.
- Prends garde, dit Jean-Louis, c'est fra-

gile.
- Dis-moi ce que c'est, ou laisse^moi regar-

der.
- Eh bien, regarde!
C'était un plaisir de voir les petits doigts de

Louise enlever lentement la ficelle et les
papiers au fond desquels se cachait l'objet
mystérieux. A la vue de la montre étincelant
avec sa chaîne sous la lumière de la lampe,
Louise eut un éblouissement et rougit: Ah!
Jean-Louis, c'est trop beau pour moi, lui dit-
elle avec tendresse, je ne mérite pas cela.
- Toi? dit-il, toi? Mon Dieu! quelle idée!
- Eh! c'est vrai, s'écria madame Tissot,

c'est trop beau pour elle; qu'est-ce que le
monde veut dire?
- Il dira ce qu'il voudra, je suis assez grand

pour savoir ce que je fais.
- Oh! ce que je t'en dis, vois-tu, c'est seule-

ment comme ça, tu sais, ça lui fait bien plaisir;

mais je pense à vos «gens»; est-ce qu'ils le
savent au moins?

La pauvre mère était une incarnation vivante
du qu'en dira-t-on. Ce qu'elle craignait surtout,
c'était de faire une chose qui n'était pas en rap-
port avec sa position; elle représentait l'humilité
au village, comme madame Prince y personni-
fiait l'orgueil. Pour rien au monde elle n'eût mis
un chapeau ou un ruban, à peine osait-elle ris-
quer une modeste broche en cuivre. Elle avait
des craintes de même nature pour, la cuisine,
n'osant se «corder» de trop bonnes choses, ni
avoir dans sa boutique les articles qui ne con-
venaient qu'aux grandes épiceries. Elle acceptait
l'ilotisme de sa destinée avec résignation, et fai-
sait tout pour que l'on comprît bien qu'elle y
resterait. Monter lui paraissait une chose défen-
due, elle s'en voulait parfois de permettre à
Louise d'être habillée avec quelque élégance et
lui reprochait de prendre de grands airs. Au
fond, elle était heureuse de la voir fraîche, gra-
cieuse et courtisée par un des premiers du vil-
lage, mais elle comprimait vite cette joie si natu-
relle en répétant à haute voix quelque proverbe:
L'orgueil va devant l'écrasement. - L'humble
femme s'enfonçait alors dans cette espèce d'effa-
cement si commun dans les milieux où l'exis-
tence est une lutte de tous les jours.

(à suivre)
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RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES
Samedi 26 novembre de 14 à 24 h.

concours de dégustation
de bières
Beaux prix - Choucroute garnie.
Inscriptions et renseignements:
au restaurant, Progrès 63. 90682

PIAN0S _DE_ L0ÇATI0N
dès Frs.2. - par Jour
(Durée minimum
12 mois)

Hug Musique
' Neuchâtel , en face de la Poste

tél. 038/257212
44-2128

MUSÉE D'HISTOIRE
GALERIE DES AMIS
DES ARTS
NEUCHÂTEL

Suzanne Pellaton
Aquarelles — Gravures

jusqu'au 23 octobre 1983

Ouvert tous les jours de 10
à 12 heures et de 14 à 17
heures sauf le lundi

90260

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

0038/55 1189 87 3T1B2

«L'Impartial» est lu partout et par tous

r Voyages CFF i
Dimanche 16 octobre

Au Pays des Grands Crûs

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

Dimanche 23 octobre

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

Dimanche 30 octobre

Dîner au
château 66.-*
Dîner compris 80.-

Dimanche 6 novembre

Train spécial

Course surprise
folklorique 70.-*
Dîner et divertissements compris 84.-

* avec abonnement V_ prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 90-13

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéL03923 6262J
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Luttons ensemble contre la récession
Le chômage est un ennemi à vaincre. Conséquence d'une crise mondiale, il frappe tout particulièrement
notre canton. Les radicaux connaissent bien les problèmes de ceux qui sont touchés par la récession ;
nombre d'entre eux les vivent personnellement. C'est pourquoi, ils préconisent des solutions réalistes,
laissant à d'autres le soin de promettre la lune. .  ̂Ainsi , les radicaux demandent que TEtat instaure un climat J^^^^^^^^^SHBLfavorable à l'activité des petites et moyennes entreprises qui ,̂ ^^^^P  ̂ ^^______ Loffrent plus des deux tiers des emplois. Car ce n'est pas avec Êt^^^ îW. 1K
des lois interventionnistes et des nationalisations qu'on j Ê m W ^ ^^ "' ¦_____»
vaincra le chômage. La France socialiste en a fait la triste jÉ^É^S^», • MM T f L w
expérience. ^^^^Sb ĵrap^^^p'
Les radicaux ont placé en priorité la lutte contre P v IRmy^le chômage et la récession : votez pour eux ! SscP f̂ t̂ VudE* * :

m mJM M**'\
______* iBB ___

_______ .._-. j
^H _____¦* ^__________s^___r^̂ ^^̂ ^^

candidat radical au Conseil national |̂  dt B̂BIwfe '̂ v
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1 bar-tea-room
f*j Semaine du marron

E 
Tartelettes 1 ^aux marrons I ¦""""

Qà Millefeuilles 1 —gik mf aux marrons I ¦""""
m Coupe O

¦y* aux marrons Wi1̂

JëfL Tous les jours _ _
^̂ m̂ un menu £* w\[\

différent UiJv

OUVERT: lundi: 11 h. 45 -18 h. 30
mardi à vendredi: 8 h. 30 -18 h. 30

samedi: 8 h. -17 h.
28-1000

W_______H_nc____M_____J
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C'est le Népal qu'il s'agissait de trouver et non pas le
Tibet comme proposé par 6 de nos concurrents.
Les indices étaient les suivants:
Premier indice: La Chine
Deuxième indice: La drogue
Troisième indice: L'Everest !
Quatrième indice: Katmandou
Cinquième indice: Le Nepali
Le gagnant: Madame Sylvianne SCHLAEPPI, rue du
Nord 135 à La Chaux-de-Fonds

çHâ ps rf
r̂lT GUE

9" * £_£ffAU

£HÀ JST CASQUE reste:

DRO P£Atf BONNET DROGUE

 ̂ COIFFE ,v*¦"• ¦"* - '
W** $& KEPI
Çpïf 5ET'

Avec une précision d'ion concurrent: «Mœurs» étant
du genre féminin, notre proverbe ne rimait pas !

KATMANDOU

NEPALI

Résultat de notre
concours vacances No 18
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j Ml| |||^

^̂ g 
16 X 33 Cl ¦? 4.80 J 1̂ 1 plante seulement J» J

H Venez voir, laites une course d'essai. Chez Coirmondrèche: Bruno Crescia, Garage, 038/3170 03; Le Locle: Jalusauto SA, H
S KSSS I'SSte  ̂

Pr
° °U 039/3 »10 5°; Nidau: E- Weber- Dreispite-Garage, 032/5188 88; Tavannes: P. Muller, ™

H Garage, 032/914206. Importateur: Erb GaragenAG, 6030 Ebikon. 25.1633 ¦¦

Cherche

2 coiffeuses
dames
tout de suite.

V 039/23 26 49.
90846

Abris à voitures
5 X 5m.

Fr. 2 500. -
5 X 9,5 m.

Fr. 4 000.-
6 X 10,5 m.

Fr. 5 300.-
6 X 21 m.

Fr. 9 400.-
autres grandeurs
possible.
Informations + plans
chez Uninorm
Lausanne,
(gi 021/37 37 12.

51-258001

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE
SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
<j(7 039/23 33 73 8o_«



Daniel Oppliger l'emporte au sprint
Course de côte pédestre La Goule - Le Noirmont

La joie de deux vainqueurs (à gauche Anne-Claude Marchon sur 5 kilomètres, et
Daniel Oppliger à droite chez les hommes) fait plaisir à voir.

La onzième course de côte La Goule -
Le Noirmont, organisée par le ski-club, a
été gagnée par Daniel Oppliger de
Bienne, qui a couvert les 9 kilomètres en
34'36"77. Jusqu'à une centaine de mètres
de l'arrivée, il était encore accompagné
par Jean-Philippe Marchon des Reussil-
les, membre de l'équipe suisse de ski de
fond, qui décroche la deuxième place en
ne concédant que 6 secondes.

Onze dames s'affrontèrent dans cette
course pédestre et c'est la Française du
CA Courtelary, Martine Bouchonneau,
qui l'emporte avec 41'29"04. En deu-
xième position avec 45'44"88, Marianne
Loeppe de Bienne.

Dans la catégorie dames 5 kilomètres,
c'est Anne-Claude Marchon de Saignelé-
gier qui s'assure la première place.

Relevons que la course de cette année
a été encore plus rapide que celle de
l'année passée qui comptait pour
l'épreuve du championnat suisse de
courses de montagne. On a gagné l'21"
et dès le départ ce fut une course très
rapide pour s'assurer les premières pla-
ces.

Le vainqueur de 1982, Claude Billod
qui réalise un bon temps arrive en cin-
quième position, tandis que son collègue
Daniel Sandoz maintient sa troisième
place. Jean-Biaise Montandon, Hans-
Ruedi Ledermann et Laurent Gacond
concèdent quelques places. Chez les
dames Joëlle Frochaux de Neuchâtel
toujours fidèle à cette course, avec une
foulée régulière, maintient sa cinquième
place.

Une centaine de coureurs partici-
paient à cette épreuve, (z)

LES RÉSULTATS
Elite: 1. Daniel Oppliger (Bienne)

34'36"77; 2. Jean-Philippe Marchon
(Saignelégier) 34'42"09; 3. Daniel San-
doz (La Chaux-du-Milieu) 35'27"41; 4.
Arnould Beuchat (Les Verrières)
35'39"48; 5. Claude Billod (Corcelles)
35'46"80; 6. Jean Knuchel (Le Boéchet)
36'06"02; 7. MicheirSutdbin (Courgenay)
36*34**21; 8. Jea&lBlwle Montandon
(Neuchâtel) 36'43"tff ; 9. Gaston Guedat
(Bévilard) 36'56"32; 10. Hans-Ruedi
Ledermann (Spiegel) 37'17"73 (premier
seniors I); 14. Alain Marti (Péry)
38'57"30 (premier juniors A); 27. Vin-
cent Grosjean (Malleray) 40'16"08 (pre-
mier juniors B).

Dames, 5 kilomètres: 1. Anne-
Claude Marchon (Saignelégier) 26'28"18;
2. Christiane Billod (Le Locle) 28'47"46.

Ecolières III: 1. Christine Paratte
(Le Noirmont) 6'23"08. - Ecoliers III:
1. David Eray (Le Noirmont) 6'01"24.

Ecolières II: 1. Murielle Baume (Le
Noirmont) 7'29"74. - Ecoliers II: 1.
Eduardo Gonzales (Malleray) 6'35"78.

Ecolières I: 1. Murielle Macquat
(Moutier) 8'34"94. - Ecoliers I: Jean-
Pierre Oberli (Saignelégier) 7'15"94.

Tir annuel de la Fédération

La perte d'une feuille de résultats
entre notre rédaction du Locle et
celle de La Chaux-de-Fonds a privé
nos lecteurs du concours de tir orga-
nisé par la Fédération des tireurs du
district du Locle. C'est donc un peu
tardivement que nous publions le
palmarès de cette compétition.

Les tireurs du district du Locle se
sont retrouvés récemment pour le tir
annuel de la Fédération. Ils étaient
120 pour la grande distance au stand
des Brenets et 37 à l'arme de poing à
celui du Locle. Voici le palmarès:

RÉSULTAT À 300 M.
Catégorie 1:1. La Défense gagne le

challenge, moyenne 36,136; 2. Les
Carabiniers du Stand, 35,058; 3. Les
Brenets, 34,800; 4. La Brévine,
35,750; 5. Le Cemeux-Péquignot,
35,100; 6. Les Ponts-de-Martel,
34,125; 7. La Chaux-du-Milieu,
34,100.

Meilleurs résultats individuels:
(maximum 40 points). - 39: Marcel
Berner, Denis Augsburger, Michel
Boichat, Pascal Mercier; 38: Georges
Bôhlen, Heinz Lehmann; 37: Claude-
André Benoit, Pascal Chapatte,

Lucien Fort, Roland Gogniat, Jean-
Bernard Huguenin, Michel Jeanne-
ret, Marc Marmy, Eric Perrin, Jean-
Louis Ray; 36: Pierre Berner, Jean-
Louis Boichat, Pierre-Alain Buchs,
François Eisenring, Gottfried Feller,
Charles Jeanneret, Georges Rossier,
Christian Tanner, Emile Tièche; 35:
Bernard Boichat, Claude-Alain Bon-
net, Paul Dubied, François Gaille,
Willy Gogniat, Raoul Graber, Frédy
Jean-Mairet, Pierre-Henri Jean-
Mairet, Christian Marmy, Albert
Matthey, Henri Mercier, Christian
Russi, Paul Scherler; 34: Willy
Stunzi, Pierre-Alain Jeanneret.

RÉSULTAT À 50 M.
1. Le Cemeux-Péquignot, gagne le

challenge (définitif), moyenne 89,582;
2. Le Locle, 88,242; 3. Les Brenets,
80,057.

Meilleurs résultats individuels:
(maximum 100 points). - 93: André
Dubois, Frédy Jean-Mairet; 91:
Lucien Fort, Eric Jean-Mairet,
Michel Jeanneret, Henri Mercier; 88:
François Maillard; 87: Albert Hugue-
nin (V), Maurice Perrenoud (V).

(Hal)

Plus de 150 fins suidons

Réf lexions adressées au gardien du FC La Chaux-de-Fonds

TRIBUNE LIBRE

M. Latibli.je  m'excuse de n'avoir pas
apporté p lus tôt ces réflexions mais, j 'ai
avec mes collègues jardiniers réparé le
terrain de La Charrière et spécialement
la 'fameuse bosse» responsable du pre -
mier but encaissé, la traîtresse balle
frappée de 25 mètres par Didi Andrey
vous ayant passé sous le bras.

En effet dans l'honorable journal
«L'Impartial» du jeudi 6 octobre, vous
«remerciez ironiquement» les jardiniers
d'avoir préparé un terrain plat et arrosé.
Vous aviez pourtant selon vos dires don-
nés vos instructions pour que cela se
fasse, mais rien, que du béton ondulé!

Il est bizarre que personne ne se rap-
pelle votre intervention bien que cela ne
soit pas votre travail. S'il devait y avoir
intervention, elle viendrait soit du Ser-
vice des sports ou éventuellement de
votre entraîneur M. Duvillard Bien sûr,
si les jardiniers sont maintenant respon-
sables aussi des buts encaissés, il faudra
les incorporer dans le cadre de la pre-
mière équipe...

Il est surprenant aussi de lire dix
jours avant dans le compte rendu La
Chaux-de-Fonds - Servette, «pelouse
excellente» et dix j o u r s  après, contre
Lausanne, «pelouse bosselée». Il ne fau-
drait pas oublier que le terrain de La

Charrière, depuis plus de trente années,
n'a jamais subi de réfection complète, et
pour cause: les championnats se succè-
dent et ce n'est pas la pause d'été qui
permet par son laps de temps court, cette
réfection totale...

Malgré tout, selon l'avis de nombreux
connaisseurs et amis, le terrain de La
Charrière reste l'un des meilleurs de
Suisse, ceci aussi grâce aux jardiniers!

A bon entendeur... et tout de même
bon prochain match sur cette fameuse
pelouse.

Un des jardiniers
du stade:
Walter Tschanz
Ph.-H.-Matthey 8
La Chaux-de-Fonds

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Après un « Chaux-de-Fonds - Lausanne»

Du beau monde au rendez-vous
Samedi entre Saint-Imier - Mont-Soleil

C'est samedi à 14 heures que le départ
de la 12e course internationale pédestre
de côte Saint-Imier - Mont-Soleil sera
donné devant le stand de tir de Saint-
Imier.

Ces concurrents de valeur nous font
entrevoir la perspective d'une belle
empoignade pour la victoire et gageons
que le public qui est attendu nombreux
tout au long du parcours ne sera pas
déçu!

OUVERT A TOUS
Rappelons que cette épreuve, malgré

la participation de nombreuses vedettes
internationales, est ouverte à tous les
amateurs de course à pied, qu'ils soient
jeunes ou moins jeunes. C'est l'occasion
pour eux .de se mesurer.avec les meil-
leurs spécialistes du moment sur un par-
cours qui, bien que relativement court
(10 km. pour 500 m. de dénivellation),
n'en est pas moins sélectif. Nous espé-
rons que tous nos amis sportifs répon-
dront favorablement à l'appel que lan-
cent les organisateurs et seront nom-
breux à prendre le départ

Le tracé de la course n'a pas été modi-
f i é  p a r  rapport aux années précédentes:
le départ sera donné au stand de tir, les
concurrents gagneront alors Saint-Imier
qu'ils traverseront pour s'engager
ensuite sur la route de Mont-Soleil.
L'arrivée au sommet sera jugée aux
Eloyes (nord de Mont-Soleil).

La population est invitée à s'associer
massivement à la manifestation dans le
but d'en fa i r e  une véritable fê te  et
d'encourager non seulement les concur-
rents, mais aussi les organisateurs qui
se dévouent pour mettre sur pied cette
épreuve.

Signalons qu'en plus de la course de
côte, un cross pour écoliers sera orga-
nisé; il se déroulera à Saint-Imier dès 13
heures, (dh)

Les organisateurs, M. Jean-Paul
Vorpe en tête, ont une nouvelle fois tout
mis en œuvre afin d'assurer à cette
manifestation un succès éclatant.

HAUTNIVEAU
La course sera cette armée d'un très

haut niveau, vu la participation de nom-
breux coureurs de renom. Citons parmi
ceux qui ont déjà annoncé leur venue:
Colombo Tramonti, vainqueur de
l'épreuve en 1981 et actuellement 2e du
classement intermédiaire CIME; Terry
Jôrgensen, 4e du classement intermé-
diaire CIME; Raphaël Rolli, 2e de la
course l'an passé et 5e du classement
intermédiaire CIME; l'anglais Mike
Short, vainqueur de nombreuses épreu-
ves disputées en Suisse cette année dont
Montreux • Les Rochers de Naye et
Chaumont - Chasserai - Chaumont;
Daniel Oppliger, la coqueluche des habi-
tants du lieu, dont les exploits ne sont
plus à présenter.

Chez les dames, les organisateurs
attendent la venue de Martine Bouchon-
neau, gagnante de la course féminine en
1982 et de Morat - Fribourg ces deux
dernières années.

PATRONAGE

Une victoire dans chaque camp
Rencontre amicale de tir à Dijon

Instituée en 1954, cette confrontation
amicale entre les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds et les Chevaliers dijon-
nais est organisée, chaque année, alter-
nativement en Suisse et en France.

La trentième du nom a eu lieu dans la
belle capitale bourguignone où les tireurs
chauxois et de nombreux accompagnants
se sont rendus récemment.

La proclamation officielle des résul-
tats fut donnée dimanche après-midi:
victoire chaux-de-fonnière à la carabine
de match petit calibre, victoire dijon-
naise au pistolet 25 m. Satisfaction donc
dans les deux camps en présence.

La Chaux-de-Fonds réalisait sa meil-
leure moyenne de l'histoire de ces ren-
contres alors que les pistoliers dijonnais
démontrèrent une remarquable progres-
sion, dans une discipline, où, il y a peu de
temps encore, ils effectuaient leurs pre-
miers balbutiements. Nous possédons
pourtant chez nous une installation à 25
m. qui fait bien des envieux, mais incon-
testablement les pratiquants de cette
discipline ne se pressent pas encore au
portillon. Il est vrai qu'elle exige un
entraînement intensif, si l'on veut obte-
nir des résultats honorables.

Les présidents R. Giovannoni pour les
Chaux-de-Fonniers et M. Villot pour
Dijon se plurent à relever les progrès
réalisés depuis la première rencontre, il y
a trente ans. Ils soulignèrent, en outre, le

remarquable résultat de Claude Parrat,
membre junior de La Chaux-de-Fonds,
élève formé par le regretté Willy Stauf-
fer.

Parlons chiffres maintenant avec le
détail des résultats:

CARABINE P.C. 3 X 20 BALLES .
Armes Réunies: Gérold Andrey, 528

points; Jean-Louis Boichat, 563; Michel
Boichat, 562; Antoine Favre, 529; Fran-
cesco Manini, 493; Rudolf Meier, 514;
Claude Parrat, 533; André Perrin, 511;
Jean-Louis Ray, 554; René Stenz 522,
total: 5309. . f l AA.

Chevaliers dijonnais: Gérard Boeuf,
540; Jean-Marc Boeuf, 544; B. Brito Do
Vale, 526; P. Brito Do Vale, 506; Michel
Carrière, 521; Jean-Luc Cortet, 460;
Pierre Coutenet, 454; Gérard Lefol, 508;
Marcel Villot, 504; Sylvain Villot, 518,
total: 5081.

PISTOLET 25 M.
Armes Réunies: Rodolphe Beutler,

543; Frédy Blaser, 573; André Castioni,
523; Louis Geinoz, 530; André Wamp-
fler, 572; total: 2741.

Chevaliers dijonnais: Alain Boeuf,
544; Jean-Noël Bouillon, 553; Laurent
Bruson, 531; René Graff , 564; Jean-Pàul
Reybard, 558, total: 2750.

Rendez-vous a été pris pour la 31e aux
Eplatures en 1984. (E.D.)

12e Tour du Var cycliste

Alphonse Kornmayer (porteur de lunettes) toujours à la pointe du combat malgré ses
48 printemps.

En compagnie d'une septantaine de
vétérans âgés de plus de 35 ans, le Franc-
Montagnard Alphonse Kornmayer a pris
part au 12e Tour du Var cycliste inter-
national. Agé de 48 ans, le Jurassien s'est
une fois de plus montré l'un des plus
actifs du peloton et il a finalement ter-
miné à la neuvième place du classement
général à l'issue des neuf étapes.

Par catégorie, Alphonse Kornmayer
s'est classé deuxième des plus de 45 ans.
Son classement aurait encore pu être
nettement meilleur s'il n'avait pas dû
faire le jeu d'équipe pour défendre le
maillot jaune porté au début du tour par
un de ses coéquipiers, opération qui a
finalement échoué.

Le Jurassien s'est classé quatrième de

l'étape contre la montre du Mont-Faron.
Dans l'étape Toulon - Draguignan, il a
provoqué l'échappée décisive et seul le
Lyonnais Dulou a pu rester dans sa roue
avant de le battre au sprint. Avec son
équipe, Alphonse Kornmayer a terminé
deuxième aussi bien au classement géné-
ral que dans l'étape contre la montre.

Les Suisses se sont d'ailleurs fort bien
comportés puisqu'ils ont remporté le
succès final par Peter Abt. 35 coureurs
seulement ont terminé cette épreuve ren-
due encore plus difficile par le mistral.

D'autre part, le vétéran franc-monta-
gnard a pris la quatrième place dans une
course contre la montre par équipes de
quatre coureurs disputée en Italie, (y)

Alphonse Kornmayer brillantpli Tennis 

Aux Swiss Indoors

Ivan Dupasquier na  pas pns aux
Swiss Indoors sa revanche de la défaite
subie en demi-finale des championnats
nationaux face à Claudio Mezzadri. Le
Tessinois, âgé de 18 ans, qui figure parmi
les 300 meilleurs joueurs de la hiérarchie
mondiale, s'est imposé comme il y a un
mois en trois sets.

Très rapide dans ses déplacements, au
bénéfice d'un coup droit puissant et d'un
bon service, Mazzadri, qui doit cepen-
dant encore améliorer son revers, ne doit
toutefois pas son succès à ses qualités
propres, mais bien plutôt au nombre
incalculable d'erreurs de Dupasquier. Le
Neuchâtelois (23 ans) manque toujours
autant de discernement sur le court.

La tâche la plus difficile, en ce qui con-
cerne les Suisses, était sans conteste
dévolue à Jakob Hlasek. Et pourtant, la
défaite du Zurichois contre le Chilien
Ricardo Acuna, qui le précède d'une cen-
taine de rangs au classement ATP,
n'était pas inéluctable.

LES RÉSULTATS
Swiss Indoors. Tournoi du Grand

Prix, 100.000 dollars. Simple mes-
sieurs, 1er tour: Ricardo Acuna (Chi)
bat Jakob Hlasek (Sui) 7-5 5-7 6-3;
Pavel Slozil (Tch) bat Randy Druz (EU)
7-6 6-2; Michael Westphal (RFA) bat
Alejandro Gattiker (Arg) 6-1 7-6; Clau-
dio Mezzadri (Sui) bat Ivan Dupas-
quier (Sui) 6-4 2-6 6-4. (si)

Suite des informations
sportives ^̂  16

Dupasquier battu



Une défaite au goût particulièrement amer
Fin d'un rêve pour Péquipe suisse de football à Berlin-Est

• RDA - SUISSE 3-0 (1-0)
La bakara, pendant longtemps son alliée, a complètement abandonné
«Wolfi». A Berlin-Est, au stade Friedrich-Ludwig-Jahn, la Suisse de
Wolfisberg a laissé ses derniers espoirs en s'inclinant 3 à 0 (1-0) devant la
RD.A. Ainsi, avant de fouler la pelouse de Hampden Park de Glasgow, la
Belgique était-elle déjà assurée de sa qualification pour la phase finale du
Championnat d'Europe. Cette défaite, qui semble sans appel, laissera un goût

terriblement amer au Suisses.
Mercredi soir, la formation helvétique

a livré un de ses meilleurs matchs à
l'étranger sous l'ère Wolfisberg. Malheu-
reusement, son pressing incessant n'a
pas obtenu la récompense méritée. Sans
une noire malchance devant les buts de
Rudwaleit, la Suisse aurait dû l'empor-
ter nettement. 3-0 par exemple...

UNE DOUZAINE D'OCCASIONS
Le coup de poker tenté par Wolfisberg

a failli réussir. A l'issue des 90 minutes
de la rencontre, les Suisses se sont créé
près de 12 chances réelles de buts. Si la
Suisse avait marqué d'entrée, comme à
la 12e minute lorsque Rudwaleit, sur
deux arrêts réflexes, détournait coup sur
coup deux tirs de Sulser et de Barberis,
elle aurait sans doute signé une ample
victoire.

Mais les dieux du football n'étaient
pas helvétiques mercredi soir. A un
moment curcial de la rencontre, dans les
toutes dernières secondes de la première
mi-temps, Richter, à la conclusion d'un
mouvement amorcé par Streich et par
Steinbach, ouvrait la marque.

Pressés, harcelés, dépassés depuis le
début de la seconde période, les Alle-
mands de l'Est parvenaient pourtant
dans cette 73e minute à battre une
seconde fois Berbig. Sur une interven-
tion ratée de Geiger au milieu du terrain,
Streich démarquait habilement Ernst,
lequel lobait le gardien zurichois.

Avec la tactique adoptée par Wolfis-
berg, une réussite initiale était la con-
dition primordiale pour s'imposer à Ber-
lin-Est. Dans le cas contraire, la Suisse
s'exposait aux contres adverses. Les deux
premiers buts allemands illustrent par-
faitement ce danger. Sur le premier, les
Allemands sont partis en rupture après
un centre de Favre repoussé devant les
buts de Rudwaleit. Sur le second l'hési-
tation de Geiger, auteur cependant d'un
match remarquable, a été décisive.

Groupe 1. A Berlin-Est: RDA -
Suisse 3-0 (1-0). A Glasgow: Ecosse -
Belgique 1-1 (0-1).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Belgique 5 4 1 0 11- 5 9
2. Ecosse 5 1 2  2 5 - 8 4
3. Suisse 5 1 2  2 4 - 8 4
4. RDA 5 1 1 3  5 - 6 3

La Belgique est qualifiée pour la phase
finale. Derniers matchs: Suisse - Belgi-
que le 9 novembre; RDA - Ecosse le 16
novembre, (si)

Avec une ossature de Grasshoppers en
défense, et une orientation totalement
«latine» en ligne médiane, Paul Wolfis-
berg avait trouvé une formule originale.
Si le-grand retour de Barberis et la posi-
tion avancée de Geiger se sont révélés
positifs, cette disposition sur la pelouse
berlinoise a fait une victime de choix:
Raimondo Ponte.

Le Zurichois n'a jamais pu apporter la
contribution offensive que l'on était en
droit d'attendre. Confiné dans un rôle
défensif - il a évolué le plus souvent à la
hauteur de Rietmann -, Ponte était bel
et bien le grand «sacrifié» dans l'échi-
quier de Wolfisberg, un Wolfisberg
auquel on peut adresser un autre repro-
che: l'introduction trop tardive de Brig-
ger pour un Sulser encore une fois déce-
vant sous le maillot à croix blanche.

Bertine Barberis et Heinz Hermann se
sont montrés les plus en vue mercredi
soir. Barberis n'a pas raté sa rentrée
internationale. Dans un rôle de faux
avant-centre, à l'image de Favre, le Ser-
vettien a déployé une très grande acti-
vité devant les buts de Rudwaleit. Mal-
heureusement, il n'a pas connu la même
réussite qu'en championnat.

Bénéficiant d'une relative liberté sur
le côté gauche de la défense, Heinz Her-
mann, lui aussi, s'est beaucoup dépensé.
Avec Geiger, il s'est efforcé d'organiser la
relance helvétique. Mais son manque de
discernement à la conclusion de ses
actions a constitué sa seule fausse note à
Berlin.

Les Allemands de l'Est ont remporté
leur première victoire dans ce groupe 1
du Championnat d'Europe. La RDA, qui
aura été la bête noire de la Suisse dans
cette épreuve (0-0 au match aller à
Berne), n'a sans doute pas offert aux
12.000 spectateurs berlinois un très
grand spectacle. Dominée durant la plu-
part de la rencontre, la formation est-
allemande n'a pas hésité à soumettre les
attaquants helvétiques à un traitement
de choc. Sulser et Braschler ont, en. effet,
été très souvent rudoyés par leurs adver-
saires directs. Finalement, seuls l'atta-
quant de Leipzig Richter et le demi de
Magdebourg Steinbach ont été en
mesure d'apporter un peu de brio au jeu
trop hermétique de la RDA. Une équipe
de RDA qui doit aussi une fière chan-
delle à son gardien Rudwaleit.

Stade Friedrich-Ludwig Jahn, Berlin-
Est. - 12.000 spectateurs. - Arbitre:
Hackett (GB).

Buts: 46' Richter 1-0; 75' Ernst 2-0;
90' Streich 3-0.

Malgré sa rage de vaincre, Heinz Hermann (à gauche) n'a pas trouvé la fail le  dans le
mur est-allemand (Photo archives ASL)

RDA: Rudwaleit; Schnuphase; Kreer,
Troppa, Zôtsche; Emst, Steinbach,
Raab (72' Minge), Backs; Streich, Rich-
ter.

Suisse: Berbig; Wehrli; Rietmann,

Egli; Ponte (70' Sutter), Geiger, Favre,
Hermann; Sulser (70' Brigger), Barberis,
Braschler.
Notes: 33' avertissement à Sulser. 38'
avertissement à Backs. Corners: 7-12. (si)

I E—KS '

J>a paiss e
La roue a tourné. La baraka s'est

i envolée. La poisse lui a succédé. A
i! Berlin-Est, Paul Wolf isberg et ses
\ «loups» se sont battus contre des
| adversaires en surnombre. En eff et

les Allemands de l'Est ont bénéf icié
de l'appui d'une certaine Dame
Chance! Ce coup de pouce s'est
avéré suff isant

Dos au mur, les Suisses ont tenté le
tout pour le tout Sous l'impulsion du
tandem Heinz Hermann - Umberto
Barberis, les Helvètes se sont ména-
gés une dizaine d'occasions réelles
de but Malheureusement l'eff icacité
a manqué. La poisse, elle aussi, s'en
est mêlée. Mais les Suisses auraient
tort de trop f ustiger. En 1981 et 1982,
la chance s'est souvent montrée une
alliée précieuse pour l'équipe de
«Wolf i».

Toutes les équipes de f ootball ont
connu des moments ou périodes
moins f avorables. Au début du cham-
pionnat 1983-84, le FC La Chaux-de-
Fonds s'est aussi retrouvé avec la
guigne collée aux basques de ses
joueurs. Marc Duvillard a ref usé de
changer la manière. Les résultats
sont f inalement arrivés.

Ancien joueur et coach intelligent,
Paul Wolf isberg ne se laissera pas
détourner de sa manière de voir le
f ootball par ce trop sec et sonnant
trois à zéro. L'équipe nationale a
trouvé un style, une manière plai-
sant au public. Les joueurs du cadre
national sont parvenus à dialoguer
d'égal à égal avec les meilleurs élé-
ments de f ormations de niveau mon-
dial.

A Berlin-Est, les Suisses ont donné
une leçon de f ootball collectif et
off ensif en première mi-temps. La
vista des Favre, Barberis et Her-
mann, l'à-propos de Geiger, la viva-
cité de Braschler sont venus crever
l'écran. En revanche, Raimondo
Ponte et Claudio Sidser ont déçu.
L'ex-Napolitain, transcendant contre
l'Ecosse à Berne, est demeuré f ort
discret, n'arrivant jamais à tirer son
épingle du jeu même lors de coups-
f rancs. Le centre-avant de Grasshop-
pers a sombré, comme à son habi-
tude ou presque, en évoluant sous les
couleurs nationales. Jean-Paul Brig-
ger est arrivé trop tard.

Le bilan de cette campagne euro-
| péenne a toutef ois gardé un aspect
! positif . Derrière l'intouchable et
\ chanceuse Belgique (mais la chance
'i se crée), la Suisse est tout de même

parvenue à redevenir concurren-
i tielle, à inspirer le respect Le «onze»
! de Wolf isberg a trouvé une homogé-
\ néité certaine, un esprit de corps
\ absent depuis de nombreuses

années. Indépendemment de leur
talent, les joueurs sont décidés à
mouiller leurs maillots, à se battre
jusqu'au bout Le mérite en revient
aussi aux dirigeants qui ont su eff ec-

!
tuer un eff ort Moins d'un an avant le
début de la phase éliminatoire pour

i le «Mundial 86», la Suisse s'est
retrouvée une équipe.

Persévérez M. Wolf isberg! Le suc-
! ces est à ce prix! La roue tournera

encore.
Laurent GUYOT

vu dans
la lucarne...
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Pour le prochain concours du Sport-
! Toto, dix experts ont fourni les prévi-¦ sions suivantes:

1 x 2
l. Bâle - Lucerne 7 2 1
2. Chaux-de-Fonds- Servette 3 3 4
3. Young Boys - Lausanne 5 3 2
4. Baden - Zurich 12  7
5. Bienne - Laufon 5 3 2
6. Bulle - Boncourt 7 2 1
7. Fribourg - Sion 2 2 6
8. Granges - NE Xamax 2 2 6
9. Kreuzlingen - Wettingen 2 2 6

10. Mendrisio - Suhr 6 2 2
11. Red Star - Grasshopper 1 1 8

i 12.Saint-Gull - Winterthour 7 2 1
i 13. Vevey - Nordstern 6 2 2

pronostics
i _____________ _______________________ ___________________________________________________________________________

Sur THampclen Park à Glasgow
Une certaine médiocrité
• ECOSSE - BELGIQUE 1-1 (0-1)

D'ores et déjà qualifiés au moment du
coup d'envoi, les Belges n'ont pas forcé
leur talent au Hampden Park de Glas-
gow où ils ont finalement obtenu le
match nul (1-1) contre l'Ecosse, après
avoir mené au repos par 1-0. S'ils restent
ainsi invaincus depuis la dernière Coupe
du monde, les Belges le doivent surtout
au manque de combativité dont ont fait
preuve les Ecossais, qui démontrent
habituellement une plus grande vitalité,
surtout devant leur public.

Au repos, les «Diables rouges»
menaient logiquement par 1-0, sur une
réussite de Vercauteren à la 40e minute.
Dès le début, ils avaient réussi à imposer
leur jeu face à des adversaires qui se
cherchaient un peu. En seconde mi-
temps, les Ecossais, avec l'aide d'un vent
devenu assez violent, se montrèrent plus
dangereux mais ils profitèrent surtout

d'une certaine désinvolture chez les Bel-
ges pour égaliser à la 50e minute par
Charlie Nicholas, lequel profita d'un
cadeau de Wintacq. L'arrière du Stan-
dard, qui débutait en équipe nationale, a
en effet offert un ballon à Dalglish, qui
put ainsi servir Nicholas dans les meil-
leures conditions dans le dos des défen-
seurs belges qui avaient commencé à
remonter le terrain.

Dans ce match qui fut généralement
décevant, les Belges doivent beaucoup à
Ludo Coeck, qui régna en maître au
milieu du terrain ainsi qu'au néophyte
Claesen, qui a fait quelques bonnes cho-
ses en première mi-temps avant de som-
brer dans la médiocrité générale après la
pause.

Hampden Park, Glasgow. 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Barbaresco (It).
Buts: 30' Vercauteren 0-1, 50' Nicho-

las 1-1.
Ecosse: Leighton; Gough, Wark,

McLeish, Albiston; Miller, McSlay,
Bett; Dalglish, Nicholas, Robertson.

Belgique: Pfaff; Gerets, Meeuws,
Millecamps, Wintacq; Vanderelst,
Coeck, Voordeckers, Claesen; Vercaute-
ren, Ceulemans. (si)

Une bonne partie d'entraînement
Devant 400 spectateurs aux Jeanneret

• LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-2 (0-2)
A la veille d échéances importan-

tes, Loclois et Chaux-de-Fonniers
s'étaient donné rendez-vous hier soir
sur le stade des Jeanneret Ce fut
l'occasion pour les deux entraîneurs
d'aligner leur contingent respectif.

Du côté chaux-de-fonnier, le gar-
dien Laubli manquait à l'appel. L'en-
traîneur Duvillard aligna 15 joueUrs,
alors que Bernard Challandes était
privé des services de Todeschini,
blessé.

Le but de cette rencontre semble
avoir été atteint. Le résultat impor-

Michel Vera (maillot et cuissettes blancs) a donné du fil à retordre à la défense
locloise. (Photo Schneider)

tait peu. Il s'agissait pour les pen-
sionnaires de ligue supérieure de se
maintenir sur un bon rythme avant
de recevoir Servette samedi après-
midi, tandis que les Loclois ont pro-
fité de l'occasion pour revoir leur
système face à un adversaire de
classe supérieure.

Dans l'ensemble les Chaux-de-
Fonniers dominèrent assez large-
ment et présentèrent un spectacle de
qualité grâce aux régisseurs que sont
Noguès, Baur et Gianfreda en parti-
culier. On assista à une partie inté-

ressante, les Loclois de leur côté ten-
tant de se hisser à la hauteur de leur
hôte.

Le résultat fut acquis en première
mi-temps déjà, grâce à des réussites
de Vera sur renvoi de la défense
locloise, et de Noguès qui profita
habilement d'une erreur défensive.
Ce même Noguès manqua de peu de
compléter l'addition en fin de partie,
grâce à un magnifique coup- franc
qui frappa la barre transversale du
but loclois.

En résumé: bon entraînement
pour les deux formations et bonne
prestation des Loclois qui firent
mieux que se défendre en seconde
période surtout.

LE LOCLE: Vasquez (46e Piegay);
De la Reussille (46e Berly); Murinni,
Favre, Dubois; Krattinger, Ferez,
Cano, Simonin (46e Augusto); Chas-
sot, Bonnet.

LA CHAUX-DE-FONDS: Mercati;
Mundwiler; Meyer, Schleiffer,
Capraro (46e Laydu); Gianfreda,
Baur (65e Huot), Noguès; Ripamonti
(46e Hohl), Vera, Matthey (46e
Pavoni). - Entraîneur, Duvillard.

ARBITRE: M. de Mannis, de La
Chaux-de-Fonds.

NOTES: Stade des Jeanneret, pe-
louse légèrement glissante, 400 spec-
tateurs. Mas

Matchs amicaux en Suisse

Lucerne - Emmen 9-2 (6-1); FC Berne
- Young Boys 0-4 (0-1). (si)

Lucerne efficace

A Budapest: Hongrie - Angleterre 0-3
(0-3). A Copenhague: Danemark -
Luxembourg 6-0 (4-0). Classement: 1.
Danemark 6-11 (15-4); 2. Angleterre 7-10
(19-3); 3. Grèce 5-5 (5-6); 4. Hongrie 6-4
(15-15); 5. Luxembourg 6-0 (5-31). Pro-
chain match: Hongrie - Danemark le 26
octobre.
• Belgrade: Yougoslavie - Norvège

2-1 (2-0). Classement: 1. Pays de Galles
4-6 (6-4); 2. Yougoslavie 4-5 (8-8); 3.
Norvège 6-4 (7-8); 4. Bulgarie 4-3 (4-5).
Prochain match: Bulgarie - Pays de
Galles le 16 novembre.
• Dublin: Eire - Hollande 2-3 (2-0).

Classement: 1. Espagne 6-11 (11-5); 2.
Hollande 6-9 (15-5); 3. Eire 7-7 (12-10);
4. Islande 8-3 (3-13); 5. Malte 5-2 (4-12).
Prochains matchs: Hollande - Espagne
et Eire - Malte le 16 novembre.
• Wrexham: match amical, Pays de

Galles - Roumanie 5-0 (3-0). (si)

Eliminatoires
du championnat d'Europe
Sursis pour l'Angleterre

Ankara. Eliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations,
groupe 6: Turquie - Irlande de Nord 1-0
(1-0). Le classement: 1. Autriche 7/9
(14-7); 2. Irlande du Nord 7/9 (7-5); 3.
RFA 5/7 (8-2); 4. Turquie 6/5 (4-10); 5.
Albanie 7/2 (3-12). Prochain match: 26
octobre 1983 RFA - Turquie, (si )

La Turquie gagne...
pour la RFA



Ménage neuchâtelois : un peu de pastel
dans les chiffres rouges

Le Conseil d'Etat présente les perspectives financières 1984

Quand les temps sont durs, il faut savoir se contenter
de peu. Depuis bien plus d'une décennie (à deux excep-
tions près: 1973 et 1979) que les finances neuchâteloises
sont déficitaires, on n'en est plus maintenant à espérer
les équilibrer rapidement. C'est déjà une grande victoire
que d'arriver à freiner l'aggravation des déficits.

Alors, on ne pavoise pas, au Château, en présentant le
budget 1984, qui prévoit une insuffisance de financement
de 28,5 millions de francs en chiffres ronds. On ne
pavoise pas, mais on pousse un légitime «ouf» de soulage-
ment après l'effort. En constatant que ça aurait pu être
pire, que ça a déjà été pire, et que tout compte fait ce n'est
pas si mal. Ce déficit prévu est nettement inférieur à
celui du budget de l'année en cours, il est du même ordre
de grandeur que celui des comptes 1982. Ce n'est pas
encore l'année prochaine (ni demain la veille, vraisem-
blablement!) que le Gouvernement neuchâtelois pourra
respecter la loi qui lui fait obligation d'équilibrer ses
comptes. Mais les perspectives de l'année prochaine met-
tent un peu de pastel dans les chiffres rouges du ménage
neuchâtelois, et si ce n'est pas encore signe de santé, c'est
déjà espoir de rétablissement..

La semaine dernière, la Commission financière du
Grand Conseil a ratifié ce budget 84 qui sera soumis au
Grand Conseil à la session de novembre. Hier, le Conseil
d'Etat au grand complet en présentait les grandes lignes.
Que le président J. Béguin estime positives.

L'équilibre budgétaire demeure l'objectif à terme, a-t-
il expliqué. Mais la priorité est actuellement donnée à la
promotion économique et à la lutte contre le chômage.
C'est un choix qui, à défaut de permettre cet équilibre
dans l'immédiat, devrait le favoriser dans le futur.

Mais comment est-on parvenu à réduire le déficit bud-
gétaire de moitié par rapport à la planification établie en
82, et de plus de 7,2 millions par rapport au budget 1983?
Cela tient à plusieurs éléments, a expliqué M. R. Felber,
chef du Département des finances: une analyse toujours

plus serrée de chaque dépense dans le cadre d'une prépa-
ration budgétaire éliminant la routine, les* marges et
autres réserves; une inflation qui a eu la bonne idée en
1983 d'être réduite au point de permettre de substantiel-
les économies au chapitre des indexations de traitement,
et qui semble vouloir continuer sur cette voie; les pre-
miers effets du «paquet» de mesures d'économies voté
par le Grand Conseil en juin dernier; une adaptation sys-
tématique des émoluments. Tout cela et quelques autres
choses encore, a permis de respecter finalement l'objectif
fixé d'entrée par le Conseil d'Etat: s'en tenir, pour le bud-
get 84, à un déficit du compte de fonctionnement du
même ordre que celui des comptes 1982, environ 20 mil-
lions. On en est à 20,6.

Au compte des investissements, le budget, depuis
quelques années, n'est plus équilibré non plus. L'auto-
financement ne permettrait de répondre ni aux besoins
d'équipement du canton, ni à ses besoins purement éco-
nomiques, et le canton ne veut pas renoncer à ces dépen-
ses qui soutiennent l'économie régionale tout en mainte-
nant voire améliorant l'infrastructure cantonale. En 1984,
les investissements prévus, témoignant de cette volonté,
atteindront près de 82 millions selon le budget, un mon-
tant de près de 42 millions étant escompté sous forme de
subventions, et un peu plus de 31 millions pouvant être
autofinancés. L'insuffisance de financement sera d'envi-
ron 8 millions à ce chapitre, ce qui conduit, ajouté au défi-
cit du compte de fonctionnement, au découvert total de
financement prévu de 28,5 millions.

Situation toujours sérieuse, donc, pour les finances
publiques neuchâteloises, avec tout de même une amélio-
ration, correspondant à la touche d'optimisme manifes-
tée hier aussi par le chef du Département de l'économie
publique, M. P. Dubois, à l'égard de la situation économi-
que générale.

Michel-H. EREBS
• LIRE AUSSI EN PAGE 27.

L'informatique:
du jeu à
une carrière

?..
Une nouvelle prof ession

s'off re à nos adolescents: inf or-
maticien. Cette science s'appre-
nait jusqu'ici dans diff érents
cours, par un enseignement
personnel ou off ert par des
f abricants d'ordinateurs.

L'Université ouvrira ce mois
encore deux voies qui connaî-
tront certainement le succès:
des études qui s'achèveront par
l'obtention d'un diplôme en
inf ormatique de gestion ou
d'une licence en inf ormatique.

En présentant ces deux créa-
tions, le recteur de l'Université
de Neuchâtel, M.Eric Jeannet a
déclaré que nombreuses sont
les grandes entreprises qui se
plaignent de ne pas trouver de
personnel qualif ié dans ce
domaine. Selon des statistiques,
deux à quatre mille inf ormati-
ciens pourraient obtenir un
emploi chaque année dans
notre pays. Seules 60.000 entre-
prises utilisent aujourd'hui
l'inf ormatique, les 230.000
autres — la majorité tout au
moins — prévoyant de l'adopter
dans un avenir plus ou moins
rapproché.

Les enf ants, les adolescents,
les jeunes gens sont attirés par
cette science, ils battent les
adultes en jouant à des jeux
électroniques. Pour certains, il
s'agit d'une véritable passion et
point n'est besoin de longues
explications pour qu'ils saisis-
sent le f onctionnement d'un
ordinateur.

Passion d'une part, carrière
intéressante et assurant de
grands débouchés d'autre part
Vivra-t-on une ruée vers cette
prof ession, d'autant plus que les
Universités suisses envisagent
presque toutes d'off rir un ensei-
gnement supérieur extrême-
ment poussé ?

Selon M. Eric Jeannet, les
nouveaux cours connaîtront le
succès mais U ne f aut pas
s'attendre à des embouteillages
aux portillons. Le j eu  est une
chose, les études en sont une
autre.

Tous les gosses tapent le bal-
lon, tous rêvent de devenir f oot-
balleur prof essionnel. Combien
y  a-t-il d 'élus?

Tous les gosses rêvent actuel-
lement d'inf ormatique, de situa-
tion élevée. Combien y  aura-t-il
d'élus?

Nore jeunesse est saine, elle
ne tourne pas le dos aux eff orts.
Il y  aura certianement suff i-
samment de jeunes pour allier
jeu et carrière, pour s'engager
dans les longues et laborieuses
études avec comme objectif
l'obtention d'un diplôme ou
d'une licence en inf ormatique,
la science de demain.

Ruth Widmer-SYDLER

Affaire Me R.: Pavocat sera rejugé
La Cour de cassation pénale, prési-

dée par M. A. Bauer, communique
que, «par arrêt du 11 octobre, rendu
par voie de circulation, la Cour de
cassation pénale a cassé, faute d'ins-
truction et de motivation suffisantes,
le jugement rendu par le Tribunal de
police du district de La Chaux-de-
Fonds, le 15 mars 1983, dans la cause
de Me R., et a renvoyé la cause
devant le Tribunal de police du dis-
trict du Val-de-Travers, pour nou-
veau jugement». Acquitté, Me R. sera
donc rejugé.

Sur le fond, c'est une affaire d'hono-
raires de 7000 francs pour une indemnité
de quelque 100.000 francs, obtenue par
l'avocat pour un client, qui a déclenché
la procédure.

En automne 1982, le ministère public
avait entamé une enquête, confiée au
substitut du procureur. Cette enquête
avait débouché sur une instruction et un
renvoi de l'avocat en Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds, sous prévention
des articles 156 et 181 du code pénal,
«extorsion et chantage» et «menaces».
L'avocat risquait alors une peine de trois
mois d'emprisonnement. Le 15 mars, le
Tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds acquittait Me R. Mais le substitut
du procureur interjeta recours à la Cour
de cassation, notamment parce que
l'épouse du client (qui est décédée)
n'avait pas été entendue. Elle n'était ni
plaignante, ni dénonciatrice, mais aurait
pu être témoin.

Voilà brossé à grands traits le fond de
l'affaire. Mais c'est la forme qui, dans
cette affaire, domine. Sans l'interven-
tion, en juin, d'un député au Grand Con-

seil, la séance du tribunal du 15 mars
serait restée dans l'ombre. Elle avait été
fixée un mardi, et' nqn un jour habituel
de tribunal de policé, le mercredi et le
vendredi. Et cette séance peu habituelle
n'avait pas été signalée sur le rôle du tri-
bunal distribué à la presse. A l'époque,
elle n'avait donc eu aucun retentisse-

ment. A noter qu au Grand Conseil, le
porte-parole du gouvernement avait pré-
cisé au député qu'il attendait la conclu-
sion de la Cour de cassation.

Décision: l'avocat comparaîtra devant
le Tribunal de police du Val-de-Travers.

(P. Ts)

Treize vieillards à la rue
Fermeture du Home Beaulieu de Brot-Dessous

Le Home Beaulieu de Brot-Des-
sous va fermer ses portes à la fin du
mois. Les services sociaux et les
enfants des vieillards en pension ont
été informés mardi par la directrice,
Mlle Dolorès Matthey. H faudra leur
trouver de toute urgence un nouveau
toit.

Cette décision découle de l'applica-
tion de l'arrêté du Conseil d'Etat du 5
janvier 1979 concernant la surveil-
lance des homes et pensions pour
personnes âgées. Les chambres de
Beaulieu sont trop petites, a constaté
le Service de la santé publique qui a
lancé un ultimatum à Dolorès Mat-
they: transformez, sinon... Et comme
la directrice ne veut pas transformer
car la capacité d'accueil du home va
diminuer en même temps que sa ren-
tabilité, elle a décidé abruptement de
fermer boutique. Conséquence:
treize vieillards vont se retrouver à
la rue.

«(...) Je me vois dans l'obligation de
fermer définitivement ma pension, ceci
avec effet au 31. 10.83. (...) Passé ce
délai, je serai dans l'obligation de com-
pter un supplément de 50 pour cent par
jour (...)».

Voilà, en substance, le contenu de la
lettre qu'ont reçus les enfants des vieil-
lards en pension au Home Beaulieu et les
services sociaux. C'était mardi 11 octo-
bre. Il reste encore 20 jours pour caser
tout le monde dans d'autres établisse-
ments du même genre. Un délai vrai-
ment très court. Dolorès Matthey expli-
que sa décision:
- Un beau jour, le Service de la santé

publique est venu mesurer la surface des
chambres. Celles occupées par une per-
sonne font environ 10 mètres carrés. La
norme inscrite dans l'arrêté concernant
la surveillance des homes et pensions est
de 12 mètres carrés... JJQ
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A Rochefort

Dans la nuit de mardi à mer-
credi, à minuit, un conducteur de
Couvet, M. Serge Tribolet, 34 ans,
circulait sur la route principale
No 10 de Rochefort en direction
de Brot-Dessous. Arrivé à la sor-
tie d'un virage à droite, au lieu-dit
L'Arête au il a perdu le contrôle de
sa machine qui s'est déportée sur
la gauche de la chaussée où il a
heurté l'avant gauche de l'auto
conduite par Mme Françoise
Simecek, de Saint-Prex (VD) qui
arrivait normalement en sens
inverse.

A la suite de ce choc, le véhicule
Tribolet est parti en dérapage
pour sortir de la route une soi-
xantaine de mètres après le point
de choc et terminer sa course con-
tre un arbre en contrebas de la
route. M. Tribolet a été tué sur le
coup.

Covasson tue

(B
Un samedi mouvementé pour Michel

Payot, le nouveau gérant des Galeries du Val-
lon à Fleurier. Il avait lancé une alarme-
incendie surprise.
- Le groupe Manor, propriétaire du maga-

sin, désire assurer au mieux la sécurité de ses
clients. Chacune des 15 vendeuses sait quoi ,
faire en cas de sinistre. C'est important. En
Belgique, plusieurs dizaines de personnes sont
mortes dans l'incendie d'un magasin d'assorti-
ment.

Alerte-surprise pour les clients. Pas pour le
personnel et les pompiers avertis à l'avance:
- Les soldats du feu, commandés par le

capitaine Gérard Hiltbrandt, se sont déplacés
avec un effectif réduit. Ils ont déployé une
échelle jusqu'à mon appartement pour effec-
tuer un sauvetage. Les clients sont sortis sans
affolement.

Michel Payot, âgé de 38 ans, ancien décora-
teur, a suivi toute la filière pour devenir chef
de rayon, puis gérant de la succursale fleuri-
sanne. Et il ne le regrette pas:
- Je suis un Vallonnier de cœur et d'esprit.

Pour moi, c'est important de travailler dans
ma région natale. Et l'avantage, avec mon
entreprise, c'est qu'en partant tout en bas, on
nous encourage à monter les échelons de la
promotion. (jj° ¦ photo Impar - Charrère)

quidam

m
Centenaire de la ligne
Besançon - Le Locle

Ce sera durant les tnois de mai ou juin
1984 que sera commémoré le centième anni-
versaire de la ligne ferroviaire Le Locle ¦
Besançon, inaugurée en août 1884.

Le projet des festivités n'a pas encore été
définitivement retenu, approuvé qu 'il doit
encore être par diverses instances. Mais
quelques principes sont déjà énoncés.

Ainsi, deux convois à vapeur seraient mis
en marche pour ce centenaire. Un premier
sera tracté par une ancienne locomotive de
la SNCF, 140-C-27, qui assurerait la liaison
Besançon - Morteau. Un second, mis à dis-
position par les CFF et tracté par une loco-
motive-tender des CFF gagnerait Pontarlier
par Les Verrières et de la, Gilley, Morteau.

Depuis la capitale du Haut-Doubs, les
deux convois pourraient être couplés pour se
rendre au Locle puis à La Chaux-de-Fonds.

Telles sont les propositions actuelles,
étant entendu que certaines variantes pour-
ront encore venir se greffer sur ce projet.

(jcp)
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Maison du Peuple: 20 h. 30, concert «Fara-
fina», musique de Haute-Volta.

Club 44: 20 h. 30, «Conditions d'un dialo-
gue au Moyen-Orient et psychologie
de la communication», par Armand
Abecassis.

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée international horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

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

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de One-

lio Vignando, 15-19 h.
Galerie La Plume: expo dessins et tissages

de Lise-L. 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; 14-18h. 30.

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, fermée.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-

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 Gal-
let: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me, 15-18 h.

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 5646, lu,

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

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

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

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

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

midi, tél. 28 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

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

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

23 07 56, 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, Cen-

trale, L.-Robert 57. 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.-Jean-
Richard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'indic.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30, Per-

verse et insatiable.
Plazà: 20 h. 30, Psycho 2.
Scala: 20 h. 45, Furyo.

• communiqués
Club des loisirs: «Les défrichements

dans les Montagnes neuchâteloises», cause-
rie sur l'histoire de notre région par M.
Rémy Scheurer, professeur à l'Université
de Neuchâtel; Maison du Peuple, 2e étage,
aujourd'hui jeudi à 14 h. 30.

Club des Loisirs, Groupe promenade:
vendredi 14 octobre, course surprise, ren-
dez-vous gare, 12 h. 45.

La Chaux-de-Fonds

r -IfJéflK^
URGENT
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
pour correspondance allemande.
Durée deux mois.
Se présenter chez:
ADIA INTERIM

_ Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 91523

?SOU» â®MÎ®E

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi, 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Choeur mixte des paroisses réformées,
- Mardi 18 octobre, à 19 h. 45, reprise des
répétitions à l'aula de l'ancien gymnase.
Préparation au culte du 23 octobre et
étude de Paulus de F. Mendelssohn.

Club alpin suisse. - SPIChalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. -
Samedi 15 octobre, match aux cartes,
org. R. Courvoisier, téL bur.
039/2111 21 ou privé 23 95 94.

Club d'échecs. — Cercle de l'Ancienne. Soir
de jeux officiel, mardi. Jeux à disposition
du public tous les jours.

Contemporaines 1931. - Vendredi 14
octobre: rencontre spéciale au Buffet de
la Gare, 2e étage, à 20 heures précises.

Contemporains 1914. - Lundi 17 octobre,
match aux cartes, chez Gianni, à 19 h. 30
précises. Venez nombreux.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Le Creux-du-Van insolite, dimanche 16
octobre, course mixte. Org.: F. Worpe - F.
Gosteli. Gymnastique: le mercredi, de 18
h. à 20 h., salle du centre Numa-Droz.
Aînés, le lundi, dès 17 h. 30, collège des
Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 19.
Oktober: 20.15 Uhr Probe im Ancien
Stand. Neue Sànger sind herzlich will-
kommen.

Société d'éducation cynologîque. -
Entraînements samedi 15 oct. au Che-
vreuil à 14 h. (SG-MB). Mercredi 19 oct.
à Jumbo à 19 h. (AMM)

Union chorale. - Mardi 18 octobre,
Ancien Stand, 20 h. 15, répétition.

SEC: très beau concours
Dimanche 2 octobre avait lieu le con-

court ouvert de la Société d'éducation
cynologîque. 73 chiens avec leur conducteur
et les accompagnants ont vécu une belle
journée, que l'on peut traduire par quelques
chiffres: 150 dîners servis en un temps
record, 8 pistes de 1200 m., 11 pistes de 800
m., 20 pistes de 400 m., les quelque 10 à 12
km. de la vallée de La Sagne et les 2 à 3 km.
de la vallée des Roulets pacifiquement
occupés par «la meute».

Voici les résultats:
Cl. A (max. 200 points) 34 participants:

1. U. Zaugg (Wehntal) 197,5, ment. EX; 2.
A. Magne (Riviera) 196,5, ment. EX; 2. E.
Buchler (Wehntal) 196,5, ment. EX. Puis 6.
S. Gross (La Chaux-de-Fonds) 192,5, ment.
EX; 8. D. Baudois (Neuchâtel) 185, ment.
EX; 11. C. Voutat (Neuchâtel) 182, ment.
EX; 15. M. Meunier (Le Locle) 179, ment.
TB; 25. G. Studeli (Le Locle) 157,5, ment.
B.

Cl. DI (max. 300 points) 20 participants:
1. M. Gomez (Saint-Prex) 291,5, ment. EX;
2. D. Humberset (Oron) 290,5, ment. EX; 3.
D. Amoroso (Corpateaux) 289,5, ment. EX.

Cl. DU (max. 500 points) 11 partici-
pants: 1. M. Fleury (Gollion) 480, ment.
EX; 2. M. Pilet (Riviera) 470, ment. EX; 3.
A. Ruffieux (Saint-Prex) 465,5, ment. EX.

Cl. DIII (max. 600 points) 8 participants:
1. E. Aeby (Oron) 565, ment. EX; 2. S.
Suppa (Riviera) 549,5, ment. EX; 3. I.
Frohlich, Neuchâtel) 546,5, ment. EX. (am)

SOCIÉTÉS LOCALES

Cinéma Casino: 14 h. 30, Je ne suis pas un
homme facile. (Club des loisirs).

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.; di, 9 h. 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 ren-
seignera.

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

v 3152 52.
Permanence dentaire: No 117 rensei-

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

ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-

midi, tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 3182 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 3141 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.

Le Locle

Théâtre: 20 h. 30, 1 Colombaïoni.
Bibliothèque publique et universitaire:

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

Plateau Libre: 22 h., Paulinho Ramos, Bré-
sil.

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, 10-12
h., 14-17 h.

Galerie du Pommier: expo peintures de
Carmen 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., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 2411 52.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliqua- Anonymes: tél. (038) 55 10 32

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

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 17 h. 30,

Little big man.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Zélig. .
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Attention ! une

femme peut en cacher une autre.
Rex: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
Studio: 15 h;, 21 h., Mon curé chez les Thaï-

landaises.

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 Sch-

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

Neuchâtel

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

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

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

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

Val-de-Ruz

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

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 1448.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Coup de coeur.
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. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

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

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, SAS à San Salva

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Octopussy.

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 61 11.
Ambulance: 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96

ou 93 18 71.

• communiqué
Fête de la bière de la SFG St-Imier: la

proclamation des résultats de la 12e Course
de côte pédestre St-Imier - Mont-Soleil
ayant lieu à la Salle de Spectacles dès 17 h.,
samedi, la SFG St-Imier a profité de cette
occasion pour organiser une grande Fête de
la bière. Dès 21 h., l'orchestre Pier Nider's
dont la réputation n 'est plus à faire con-
duira la soirée dansante.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Vivement
dimanche.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Château de Môtiers: expo linogravures
d'Agapé, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 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.

6319 45; non-réponse, tél. 631717.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

632525.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

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

Val-de-Travers

Nous cherchons

VISITEUSES
pour travaux très soignés

Se présenter chez:
ADIA INTERIM
Av. Léopold-Robert 84
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 91 33 91524

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 651151 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 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. 5122 88; Dr

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

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

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

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

expos., 14-22 h. 30; 21 h. 30, danse.
Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies de

Pierre von Gunten, je, 20-22 h., ve, sa,
di, 16-19 h.

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

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

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

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

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

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

rez, tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Gold.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le battant.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

6618 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

tél. 66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura



Piscine des Arêtes : un succès
fou, fou, fou !

M. Francis Perrin (au centre), l'heureux et 10.000e nageur reçu aux Arêtes, a été
gratifié d'une attention hier, par M. D. Piller, responsable de l'Office des sports, en

présence du gardien M. Roulier (de gauche à droite). (Photo Bernard)

Le jour de son inauguration, on savait
bien que le Centre des Arêtes répondait
à un besoin. Mais de là à imaginer que ce
besoin-là allait atteindre une cote
d'amour pareille... Il y avait un pas. Un
pas que les Chaux-de-Fonniers amateurs
de trempette à l'abri ont allègrement
franchi ces dernières semaines: un mois
jour pour jour après l'ouverture à la

population, la piscine des Arêtes a fêté
lundi 10 octobre son 10.000e visiteur!
Qui dit mieux? Ce 10.000e visiteur, c'est
M. Francis Perrin, instituteur en ville,
venu nager en famille, lundi dernier.

Hier une attention lui a été remise par
M. D. Piller, responsable de l'Office des
sports de la commune, et en présence du
gardien de la piscine, M. Roulier. (Imp.)

La place du IVtarclié
se refait une beauté

Projet d'envergure à l'envergure mesurée

Printemps 1985: une bâtisse flambant neuve, aux lignes assez discrètement
élégantes pour ne pas effaroucher le regard qui aime bien la place du Marché.
Automne 1983: une démolition, qui s'étalera sur une quinzaine de jours,
voulue par les trois partenaires du projet. Partenaires qui font que les
immeubles de la rue du Marché 2 et 4, revus et corrigés, soient les témoins
parfaits de l'attractivité du centre ville, et, partant, de la région chaux-de-fon-
nière tout entière. Sans doute, puisque les PTT vont transférer les locaux de
l'actuelle poste de. quartier de l'Hôtel-de-Ville au rez-de-chaussée et implan-
ter l'office des chèques postaux, au premier étage. Ds sont les propriétaires de
ces deux niveaux. Les trois étages d'appartements à louer du dessus sont la
propriété de la Caisse de retraite de l'Imprimerie Courvoisier S.A. Le dernier
étage, propriété du partenaire numéro trois de cette entreprise - un groupe
de promoteurs représentés par la gérance Geco et le bureau d'architecture
Vuilleumier et Salus - abritera trois logements semi-résidentiels à vendre.
Autre indication qui s'inscrit bien dans l'esprit de ce projet-là: 90 pour cent

des travaux sont confiés à des entreprises de la ville.

Revitaliser l'attractivité de la place du
Marché. L'idée était dans l'air et dans
les esprits des promoteurs depuis 1979.
Après examen de l'état des bâtiments 2
et 4 de la rue du Marché, l'on s'est rendu
à l'évidence qu'ils ne pouvaient tentrer
tels quels dans le processus. Si l'on avait
voulu absolument les sauver, l'investisse-
ment n'aurait pas été rentabilisé. Ache-
tés à l'hoirie Courvoisier, il a donc été
décidé de faire contre mauvais état place
nette et de construire du neuf. Du neuf
qui aille si possible bien au portrait de

cette place du Marché - nombril de la
vie commerçante chaux-de-fonnière.

Les temps sont durs, le refrain du
dynamisme des gens d'ici a parfois l'air
de sortir des mémoires. Aussi l'érection
du complexe est-elle un exemple à citer:
la Caisse de retraite de l'Imprimerie
Courvoisier S.A., d'abord, qui investit là,
devenant propriétaire de trois étages
locatifs. Sur les 5 millions de francs que
coûte le projet, sa part représente 36%.
Les PTT ensuite, en assumant le coût de
construction de deux étages et des amé-
nagements nécessaires au travail habi-
tuel d'un office postal, y vont de 40%. Le
troisième promoteur enfin qui prend en
charge 24% restant de la facture.

En transférant là l'office des chèques
postaux - qui est actuellement logé au
premier étage de la Poste principale -,
les PTT scellent aussi leur confiance en
cette région; faisant fi d'une centralisa-
tion qui guigne vers le Bas, ils permet-
tent de fixer une bonne vingtaine
d'emplois à La Chaux-de-Fonds.

ISOLATION POUSSÉE
La technique de construction du bâti-

ment répond aux normes d'isolation
actuellement en vigueur. Le problème a
donc été étudié à fond, qui permet d'évi-

ter au maximum les déperditions de cha-
leur. La ville renforce et agrandit son
réseau de gaz: le bâtiment sera chauffé
au gaz; aucune cheminée ne hérissera
son toit. *i ' ¦''' i: - '

Le toit, justement. 11 ne sera pas plat
comme un désert. Les ultimes étages
«mansards» s'alignent sur le profil de la
maison qui porte le numéro 6 de cette
rue.

Les invalides ont été pris en considéra-
tion: pas de problème d'accès au plain-
pied du bureau de poste; non plus pour
le parcage de leur véhicule - deux cases
leur sont réservées dans les épis à voiture
prévus tout autour.

L'architecture (ainsi qu'en témoigne le
plan qui figure dans cette page) est
«douce»; le^bâtiment a la corpulence de
ceUx alentours. Quand les fenêtres don-
nent sur la rue Charles-Ed.-Guillaume,
elles ont des volets. Détail? Sans doute.
Une réussite architecturale n'est faite
que de détails qui comptent...

BON MARCHÉ
Décider d'investir dans la pierre nou-

velle et offrir des appartements dont le
prix n'effraie pas le locataire potentiel...
Gageure. Et pari tenu dans ce projet: les
appartements à louer (6 deux pièces, 6
trois pièces et 5 quatre pièces) dans les
trois étages du «milieu» le sont raisonna-
blement. Pour du flambant neuf , 555
francs pour trois pièces, cela signifie que
la volonté des promoteurs une fois
encore est inscrite dans la dynamisation;
on veut susciter la demande plutôt que
la faire fuir; on ne brade pas, on travaille
à prix coûtant.

A cet égard, tous les locataires des
bâtiments qui ont commencé de mordre
la poussière hier ont été relogés.

On ne construit pas la Tour Eiffel à la
rue du Marché... Adapté aux possibilités
de la région, ce projet est suffisamment
raisonnable pour ne pas dormir dans le
tiroir des grands rêves.. ICJ

La démolition a commencé hier. (Photo Bernard)

€~ 
Geneviève et Michel

VON WYSS-BADER
ainsi que Bastien et Guillaume,
sont très heureux d'annoncer

la naissance de

MATHIEU
Clinique Montbrillant

Nord 3
2300 La Chaux-de-Fonds

91518

Les cascadeurs de Hollywood
à la gare aux marchandises

Ils viennent à peine de quitter
la ville voisine et sont annoncés
samedi 15 et dimanche 16 octobre
à La Chaux-de-Fonds, sur la place
de la gare aux marchandises (à 20
heures samedi et 16 heures
dimanche). Sauts de la mort, fran-
chissement des murs de feux, etc. Les
grands frissons sont assurés.

cela va
se passer PUBLI-REPORTAGE 

Institut de beauté situé avenue Léopold-
Robert 23, donc facilement accessible.
Cadre agréable, invitant à la détente,
accueil sympathique et souriant.
En dépit de sa jeunesse, Corinne Frésard
est dotée d'une solide formation profes-
sionnelle qu'elle met au service d'une
clientèle exigeante.
Son souci: conseiller et aider une clien-
tèle féminine de tous les âges, soutenue
par une grande conscience profession-
nelle et une liste de prestations très com-
plète.
Son atout: une grande disponibilité grâce
à un horaire souple, donnant aux person-
nes exerçant une activité professionnelle,
la possibilité de penser à elles-mêmes et
de recevoir les soins de l'esthéticienne.

88590

Corps' in

Exposé Aurèle Nicolet au Club 44

La. Chaux-de-Fonds à l'heure de la
«Semaine artistique du Jura neuchâte-
lois» et des vacances d'automne est sous
le signe du mouvement: cohortes déjeu-
nes au Conservatoire, brassage d'idées
venues- d'Orient, d'Occident, f lû tes  qui
chantent au moindre souffle , animation,
et, par exemple encore cet exposé hier
soir au Club 44, sous le signe de la f l û t e
où jeunes et adultes s'étaient précipités
pour entendre Aurèle Nicolet.

La «Semaine artistique», en sa troi-
sième manifestation, reste fidèle à
l'esprit qui fu t  l'objet même de sa fonda-
tion, et le mot «ouverture» est sa devise.

Dans un exposé éblouissant et plein
d'humour, en grande partie improvisé,
passionnant également spécialistes et
néophytes, Aurèle Nicolet a abordé le
sujet «L'art de la flûte» par son aspect
mythologique: Syrinx Debussy - Orphée
Gluck - Flûte enchantée Mozart - Pan
Roussel - Fukushima «Mai» composé en
1962, idéogramme qui signifie «obscur,
pâle» — Luciano Berio «Sequenza» (une
fois  les principaux traits de la partition
mis à jour, seconde mineure, septième
majeure, il opéra un «collage» avec une
partition de Bach. Etonnant!)

Puis ce fut  la première audition suisse

de «(T)air(E)» , dernière œuvre de Heinz
Holtiger tout récemment créée à Stras-
bourg.

Aurèle Nicolet spirituel, passionné,
joue et commente chaque œuvre, chaque
dessin, il construisit un exposé incompa-
rable dont l'un des mérites fut  de donner
une base technique à tout un public
attentif, intéressé. En passionnant tout
ce public à la musique contemporaine, il
lui rappelle que celle-ci n'est pas folie,
qu'elle repose sur des bases extrêmement
exigeantes qui méritent la considération
tant des interprètes, que des organisa-
teurs de concerts et des auditeurs.

Il s ensuivit un débat fort intéressant
qui débouchait sur la remise en question
du «star System», de la façon dont cer-
tains imprésarios placent «leurs» artis-
tes comme pions sur échiquiers, des
valeurs sûres pour renflouer les caisses
des organisateurs de concerts, de la cri-
tique, de l'enseignement dans les conser-
vatoires, débat animé par un auditoire
avide de renouveler un art.

D.de C.

• Ce matin, dès 9 h. Cet après-midi
dès 14 h. 30, les cours ont heu dans la
grande salle du Conservatoire, ils sont
ouverts au public. De plus ce soir à 20 h.
un cours sera donné par Aurèle Nicolet,
à l'intention des personnes empêchées
d'y assister pendant la journée.

«Une bonne soirée Mozart
pour renf louer les f inances...»

d 1
MARYLIN

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

CÉDRIC
SERGE
le 11 octobre 1983

Clinique des Forges

Chantai et Gilbert
DONZÉ-SPORI

Foulets 1a
145558
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cours pour débutants
adultes et enfants

| Début du cours: jeudi 20 octobre 1983 à 18 h. 45

9 Lieu. Samouraï Dojo, Judo Club, Le Locle
jj Rue M.-A. Calame 13

\ Inscription: sur place

i Renseignements: Pierre Jeanneret, Marais 5
| <gS 039/31 59 57 91 3101s

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



Cascadeurs d'Hollywood: ça passe ou ça casse

Un «crash» américain durant lequel un cascadeur s'est blessé.

Ce sont les «cascadeurs d'Holly-
wood». Et pourtant, ils sont bien
Suisses. Suisses alémanique essen-
tiellement mais aussi Fribourgeois.
Pourtant, en ce qui concerne les sen-
sations, ils sont aussi téméraires que
les Américains. Cette troupe était
hier soir au Locle pour leur premier
spectacle. Ds seront encore présents
ce soir sur la place Dixi. Leur présen-
tation est époustouflante. Les casca-

deurs prennent des risques incroya-
bles - si possible calculés - bien que
subsiste l'impondérable. Ce qui s'est
produit hier soir lors d'un fameux
«crash» qui a conduit un des artistes
à l'hôpital. A la suite d'un tonneau,
une voiture s'est écrasée violemment
sur le toit.

Ces cascadeurs sont les spécialistes des
sensations fortes. Sur deux ou quatre
roues. Ils maîtrisent à la perfection les
dérapages contrôlés par lesquels ils
débutent leur spectacle.

Le public est d'ailleurs invité à parta-
ger les émotions d'un tel exercice ou celui
d'une voiture qui roule sur deux roues.
Trois charmantes passagères ont pris
place à l'intérieur de la machine très ins-
table.

Ce spectacle impressionnant qui
donne les frissons a souffert de défaillan-
ces techniques. A tout moment en effet
l'électricité s'en est allée, éteignant les
projecteurs et plongeant dans le noir le
plus absolu les quelque deux cents spec-
tateurs qui, malgré le froid, assistèrent à
ce spectalce.

DE LA CASSE AVEC CLASSE
La lumière momentanément revenue

le public put apprécier la performance
du jeune Bâlois Alfredo Bauer (26 ans)
qui, au guidon d'une motocyclette pro-
pulsée sur un tremplin, survole allègre-
ment quatre voitures et quatre person-
nes allongées à terre.

Ce jeune cascadeur membre de la
dynastie du Cirque Bauer et Nock tra-
verse également un rideau de feu, fracas-
sant à toute allure des clôtures enflam-
mées.

Pius Nock, toujours de la lignée du
même cirque n'est pas en reste. Au
volant d'une voiture il semble prendre
plaisir à s'écraser sur d'autres voitures.
Lançant sa propre machine grâce à un
tremplin.

Ou encore, il démolit une échelle, sur
laquelle a pris place un coéquipier, qui
grâce à une jolie parade évite le bolide et
retombe à terre dès que celui-ci a passé.

Suivent alors une série d'incroyables
carambolages et de tonneaux spectacu-
laires avant que le plus jeune cascadeur
d'Europe, Dany Bosh, Soleurois, accom-
plisse le saut de la mort. Laissant choir
la voiture dans laquelle il a pris place
d'une hauteur de 30 mètres. L'épave
s'écrase sur des carcasses disposées au
sol.

Au total, durant le spectacle cinq voi-
tures sont totalement démolies. Signe
évident d'une société de consommation
avancée dont la «bagnole» n'est plus le
symbole. Tous ces véhicules sont norma-
lement destinés à la démolition. Ils sont
utilisés une dernière fois par ces casca-
deurs qui les achèvent.

• Ces cascadeurs «fous» seront
encore ce soir au Locle. Samedi ils p ré-
senteront leur spectacle à La Chaux-de-
Fonds à 20 heures sur la place de la gare
aux marchandises, ainsi que dimanche
à 16 heures, (jcp)

Acrobatie sur deux roues lorsque A. Bauer se propulse au-dessus de quatre voitures.
(Photos Impar-Perrin)

Tronçonner, c'est bien... replanter, c'est mieux!

Sans vraiment le vouloir, quatre sympathiques jeunes gens apprennent un nouveau
métier;., celui de p l a n t e u r  de haies!

C'est sans doute le sentiment qu'ils
ont éprouvé, les quatre jeunes gens qui,
samedi dernier, sous la surveillance et
avec les conseils de M. C.-H. Pochon,
garde-forestier de la ville du Locle, pro-
cédaient au replantage de la haie qu'ils
avaient ondulée en bordure sud de la rue
Girardet, il y a quelques mois, en la tron-
çonnant.

Ils n'avaient pas admis qu'elle puisse
servir d'abri au radar de la police locale

et pour venir en aide aux automobilistes
pressés et malchanceux, ils ont choisi les
grands moyens en coupant et en taillant
une haie qu'ils jugeaient trop haute!

Mal leur en prit, finalement, puisqu'ils
ont dû la remettre en état... et à leurs
frais! Tout est bien qui finit bien, mais
c'est à cette condition seulement qu'une
plainte a été retirée.

(cp)

• Deux accidents se sont pro-
duits hier soir lors du spectacle
des «cascadeurs d'Hollywood».
Tout d'abord, un adolescent a
escaladé le toit de l'usine Dixi au
pied de laquelle se déroulait le
spectacle. Sous son poids une pla-
que de la verrière a cédé. U a
chuté d'une hauteur de huit
mètres pour s'écraser au fond de
l'atelier sans, par chance, s'empa-
ler sur une machine. Il s'est traîné
sur une quizaine de mètres pour
donner l'alerte en fracassant deux
vitres d'une fenêtre. D a été
emmené à l'hôpital par l'ambu-
lance alors qu'il était sérieuse-
ment blessé.
• Peu après l'ambulance était

de retour sur les lieux pour
emmener à l'hôpital un des mem-
bres de la troupe des cascadeurs
qui fut blessé lors d'un périlleux
exercice de «crash» américain.
Lancée à vive allure, une voiture
s'élance sur un tremplin, en sur-
vole une autre pour finir sa
course sur le toit. Soit le tonneau.

Lors de cet exercice le Bâlois
Martin Koeness s'est trouvé
coincé dans l'habitacle qui s'est
singulièrement rétréci sous l'effet
du choc, et a dû être hospitalisé
souffrant du bras et de la jambe
gauches.

Commentaire du présentateur
Beato Meyer, ancien cascadeur:
«Ce sont les risques du métier.»

(jcp)

Deux accidents

Eveiller l'intérêt des jeunes et adolescents
Une stagiaire pour quelques mois au Centre d'accueil et d'animation

Avec la création du Centre d'accueil et d'animation au numéro 5 de la rue
de la Chapelle au Locle, il existe depuis bientôt cinq ans un lieu de rencontre
pour les jeunes et les adolescents. Les buts poursuivis par l'animateur M.
Daniel Miserez et les responsables du centre, sont d'assurer un lieu de perma-
nence et d'éveiller l'intérêt des garçons et des filles à des activités dans les-
quelles ils se sentent à l'aise; l'audio-visuel par exemple.

Depuis son ouverture, en février 1979, le centre s'est développé de manière
heureuse prouvant ainsi qu'une institution de cette nature répondait à un
réel besoin.

Une multitude de projets d'animation, de rencontres, de week-ends et de
semaines de loisirs sont inscrits à son programme. Depuis quelques semaines
déjà et pour quatre mois, M Miserez est secondé par une stagiaire, Anne-Lise
Cattin, qui effectue actuellement sa deuxième année d'éducatrice à l'Ecole
d'études sociales et pédagogiques à Lausanne.

Anne-Lise Cattin a participé aux
débuts du Centre d'accueil et d'anima-
tion il y a cinq ans. Elle avait à l'époque
été instruite aussi bien en tant que jeune
qu'en tant que responsable. C'est pour-
quoi il lui semblait intéressant, dans le
cadre de ses études, de faire un stage, rue
de la ChapelleJ^Wiur découvrir un
«milieu ouvert» arme part et d'autre
part pour voir comment le centre avait
évolué avec les années.

«Au départ, seuls des jeunes faisant
partie de mouvements paroissiaux,
venaient au centre. Maintenant cette
institution est ouverte à tous», explique-
t-elle. «Nous nous réunissions parce
qu'une animation était prévue au pro-
gramme. Aujourd'hui les rencontres don-
nent l'occasion d'exercer des activités
multiples».

UNE NÉCESSITÉ
Durant les mois d'hiver plus particu-

lièrement, de nombreux jeunes et adoles-
cents participent aux activités du centre.
C'est pourquoi, à cette époque de
l'année, il est intéressant qu'un ou une
stagiaire seconde l'animateur, M. Mise-
rez et décharge' ainsi les responsables,
qui pour leur part sont aux études et doi-
vent consacrer du temps au travail sco-
laire.

«Les débuts d'un tel stage sont assez
insécurisants, inhabituels. Les responsa-
bilités viennent rapidement et donnent
ainsi la possibilité de s'engager directe-
ment» précise Anne-Lise Cattin.

Les adolescents et les jeunes qui sui-
vent les activités du centre ont l'occasion
aussi de participer à des travaux con-
crets, ce qui est très motivant. Ils sont
écoutés d'où l'importance aussi d'avoir
un stagiaire à qui il font confiance et qui
les écoute. Par ailleurs, le vendredi par
exemple, le numéro 5 de la rue de la Cha-
pelle est très prisé. Il est dès lors impor-
tant que plusieurs personnes se chargent
de l'animation lorsqu'il y a du monde, de
manière à être plus près des jeunes.

M. Miserez souhaiterait pouvoir con-
tinuer de collaborer avec des stagiaires,
surtout le temps de la saison froide. Par
ailleurs, ces stages probatoires sont enri-
chissants. Ils permettent dans le cadre
des études de découvrir la structure d'un
centre d'accueil et d'acquérir ainsi un
bagage important.

UN PROGRAMME TRÈS VARIÉ
Un programme d'animation varié a

été mis sur pied au Centre d'accueil et
d'animation pour ces derniers mois de
l'année. Après le camp d'été en Pro-
vence, des adolescents âgés entre 10 et 14

ans se sont retrouvés durant une
semaine, du 2 au 8 octobre, aux Emibois
dans le Jura. Ce camp d'automne avait
pour thème: l'avenir, le futur et surtout
le présent. Ce fut pour les participants
une occasion d'apprendre à vivre en
communauté et d'exercer différentes
activités avec des jeux, sketchs, ateliers,
visites, concours, enquêtes...

Ce programme d'animation mis sur
pied rue de la Chappelle 5 a pour objec-
tifs l'apprentissage à une vie adulte et de
chrétien, la préparation à être responsa-
ble dans la société, la prévention de la
délinquance, le libre épanouissement de
la personnalité...

Les portes du Centre d'accueil sont
ouvertes le lundi de 14 h. à 18 h. 30, le
mercredi et le vendredi de 14 h. à 20 h.
pour les adolescents de 10 à 14 ans, et de
20 h. à 22 h. pour les jeunes et le jeudi de
14 h. à 20 h. 30.

Les activités proposées sont multiples:
le ping-pong, baby-foot, les séances de
ciné-club qui suscitent les discussions et
motivent l'organisation d'activités
manuelles, le ramassage du vieux papier,
l'entretien et le nettoyage des locaux, les

sorties à ski, les week-ends d'animation
ou encore les camps.

A CHACUN «SON BONHEUR»
Par ailleurs, au programme d'anima-

tion figurent aussi les activités artisana-
les, les conférences-débats, les discus-
sions, le chant, l'audio-visuel...

Pour renflouer la caisse du Centre
d'accueil et d'animation les jeunes et
adolescents organisent également des
stands sur la place du Marché, le samedi.
Une occasion de se faire quelques sous
pour financer l'achat de matériel.

En outre, les jeunes se retrouvent une
fois par semaine pour partager le repas
du soir. Un groupe de chant composé
d'une quarantaine de membres, se
charge également d'animer la messe ou
le culte.

Chacun peut donc trouver «son bon-
heur» parmi la variété des activités au
programme. Relevons aussi que quelques
dates ont déjà été fixées pour l'organisa-
tion de manifestations diverses.

C'est ainsi que les 22 octobre et 26
novembre une soirée disco sera organisée
à la salle Marie-Thérèse du Cercle catho-
lique et le 22 novembre, rue de la Cha-
pelle 5, «Les Œillets», l'Association pour
les victimes des délits sexuels, donnera
une conférence-échange publique. Par
ailleurs, en janvier prochain, M. Gil Bail-
lod, rédacteur en chef de «L'Impartial»,
animera une soirée-échange.

C'est donc avec une multitude de pro-
jets que débute cette nouvelle année au
Centre d'accueil et d'animation. Les sug-
gestions, idées et envies des jeunes et
adolescents sont aussi accueillies à bras
ouverts... (cm)

L 'un des objectifs du Centre d'accueil et d'animation: assurer un lieu de rencontre
pour les jeunes et adolescents. (Photo Impar-cm)

Ce matin, dans le cadre de rémission
«Saute-mouton» de Janry Varnel, deux
journalistes évoqueront certains aspects
historiques du Locle. MM Gonet et
Parel évoqueront en effet une grande
figure de l'horlogerie locloise, J.-F. Hou-
riet et les inondations de la Mère-Com-
mune de 1896, ainsi que les travaux de
canalisation du Bied. (p)

Le Locle sur les ondes

m̂\ ____ ! m *2_!^^1 -_-_¦ _____ .f&^Sy y $/ >j iA ^vtf $ f -:' '"-V-t'-Jr_______ _____ ____. __l fil ____P F-wt ia  ̂¦î»:'<4m̂ AW 

^̂ ^̂  ^̂  ̂ m̂m V.I ¦w ^̂ 'A '̂ i/> - v ¦'¦¦'. '- '•\M

S l̂ __ f̂^^^ 3̂ ^^BB _̂B_____BP̂ ^_I____>!K

P\  ̂/& X̂ vi___>^̂  M Jm\
mFK w*̂ » ''̂ '- 'Ay Â . -̂—«**; ¦ y £ k

¦Bwï -̂'fWX ̂ Ŝ5__ 5- *̂*!SfcS____
83-170



Cercle Ouvrier ËUI il TCM AU LOTO ZZ ?^
Le Locle if lM ¦ %£? ¦¦ _#¦% ̂ tW ll W B %# 2 abonnements - 3e gratuit

Vendredi 14 octobre 1983 RII rCRH C OIIUDICR ^
n uraére*»participant à

un
,ira9e

à 20 h. 15 tJU ^Crl^l-C ^UVniCn Quines de valeur ! ¦ Cartons

Op SPITIrlinP _rirtistîflIJP TemPle du Locle - Vendredi 14 octobre 1983 à 20 h. 15
 ̂ Concert des flûtistes - niveau professionnel - en provenance de plusieurs '

ri II I l l_ f "_?l MAI |fl'_ h ï_ â,0"O_ i_n_. Q PaYs' ayant pris part au cours d'interprétation Aurèle NicoletlltJUOlldïe U î> AVEC  ̂pART|C|PAT|0N D'AURèLE NICOLET
SOUS IGS ailSpiCGS UU Rotary Club Œuvres de Bach, Debussy, Varèse Prix des places: Fr. 5.-. à l'entrée du concert

LE LOCLE 
GR/-kl\I D SVI ATCH 

po^TsrptmLVtours

SALLE F.T. M. H.  ̂** ̂  ̂ ^  ̂  ̂"" 2 abonnements donnent droit

__F___ ___! M S __^ _̂__ "TF" __f^^ à la 3e carte gratuite

Vendredi 14 OCtObœ 1983 A\ #̂ LvJ 1 Û 
Tours supplémentaires

' 4 cartons
à 20 heures de la Chorale du Verger _ ,.3,_ 2, Quines formidables

Les Entre-Deux-Monts
Relais des Chasseurs

LA CHASSE EST COMMENCÉE
Spécialités sur demande

(selle, médaillon, etc)

Dimanche midi au menu
Civet de chevreuil

Réservez s.v.pl. (p 039/31 60 10

PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LOCLE
Cours collectif de patinage

début des cours: lundi 17 octobre 1983
HORAIRE Lundi de 17 h.30 à 19 h.

Mercredi de 17 h. 30 à 19 h.
Vendredi de 17 h. 30 à 19 h.

Etablissement de l'horaire des groupes lors de la 1 re séance.

Durée des périodes de cours: 45 minutes

FINANCE D'INSCRIPTION: ,
Fr. 60.- par enfant et Fr. 40.- par enfant supplémentaire d'une
même famille.

L'entrée de la patinoire n'est pas comprise dans la finance d'ins-
cription.

Durant les cours collectifs, une leçon privée donnée par le profes-
seur est offerte aux participants, par le Club.

Les adultes peuvent également participer à ces cours.

Organisation: CLUB DES PATINEURS LE LOCLE
31035

5a\ ̂  4$f%iÊîJÛ B̂ÈS&^̂ ^à^îobre m

m 'J'.WM 1 i fi 1 B 11 "4 BOUCHERIE ^^_ 
""

iB
_______________¦_________________

¦ I i m I Dp 1 WÊm A MIGROS ¦¦ h
 ̂

m

J Abonnez-vous à L'Impartia¦ ^̂
^~

r̂ ™
~*̂  Eglise Evangélique Libre

ĵ»».—JL-__|_______T| Angle Banque-Bournot - Le Locle

' "̂"T""̂ ~~ I Samedi 1 5 octobre à 20 h.

L'EUROPE ET SES BESOINS SPIRITUELS
Veillée avec Mlle P. Stableford de la Mission Chré-
tienne Européenne

Avec dias Cordiale bienvenue
91-193

_-_Ëj]j PMM_M1J1Z3  ̂iT'iSflillljĵ

___bw oé*'(l̂
cl, 

^̂  ___K "~~

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Salle Communale

Vendredi 14 octobre 1983 dès 20 h. 15

MATCH AU LOTO
de la Société de Tir

Abonnements 36 tours pour Fr. 15.-
31025

Publicité intensive, publicité par annonces
A louer au Locle
appartement 2 pièces

au Crêt-Vaillant, sans confort, enso-
leillé, Fr. 95.-. Libre tout de suite.

i appartement 21/z pièces
meublé

tout confort, en plein centre de la
ville, ensoleillé. Loyer Fr. 400.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 432.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, ensoleillé, grandes chambres.
Loyer à convenir. Libre tout de
suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, 1er étage, ensoleillé, chemi-
née de salon, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53 91»

Restaurant du Commerce
Marc Frydig — Temple 23
Le Locle - cp (039) 31 37 63

Tous les vendredis soir:
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perchesr 91590

Cannage
de

chaises
<p 039/35 13 65.

A vendre ¦ .

2 beaux chiens
beauceron

berger-allemand
S'/a mois.

0 039/35 13 40.

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

5*̂  Il Kj iïllT. nWfflranra-™™^

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire'C Jacot
Envers 4  ̂Le Locle
Tél. (039)31 23 53 91 52

l NOUVEAU JEU }
{ PHILIPS G. 7400 >M meilleur graphique - effet de relief 1

> OflQ m )
f SEULEMENT Ff. fcTVl" C
1 Votre fournisseur J

\ RADIO-ELECTRO \m Temple 21 J
1 2400 Le Locle - $ 039/31 14 85 C

ECOLE DE DANSE JACQUELINE FORRER
Le Locle

Reprise des cours : lundi 17 octobre

Danse • Gymnastique douce - Assouplissement - Travail du dos

Renseignements: <$ 039/23 31 91

Ferblanterie - Couverture
Etanchéité - Paratonnerre

R. Niederhauser
Concorde 55 - Jaluse 29 - Le Locle

Pose de pare-neige
à prix intéressant

Offre valable jusqu'au 30.12.83

¦_-_--—B—.1.——LE UiC\.\\mWmmmmmlmm\Wmm\m\mWmm\\mm%\mmmt



Pour vivre mieux I Le développement de „ I
r i____ !___!_  ̂̂  technique, l'augmentation
\ &' ""* ' '  REUSSILLE des cadences de travail et de

w ^V* '  Charles la productivité rendent
\ /% 1937,2 enfants nécessaires la répartition du
i _Étàlfe _̂__. La chaux-de-Fonds travail. Il est indispensable

Apprentissage de boulanger. Emboîteur de réduire la durée du tra- î
pendant de nombreuses années. Membre vaj| d'abaisser l'âge de la re-

S de la FTMH depuis 27 ans. Joueur, entrât- .. v, . °_ , , ,
neur de hockey sur glace et de football. traite, d augmenter la durée

* Membre du Comité cantonal du POP neu- des vacances.
châtelois. Milite au comité de l'Association _ -. _ , , »  .„

| pour la défense des chômeurs. Resp. Chs de la Reussille

Votez la liste 
Grise tRAD 

Pour que les travailleurs soient

H «|̂ ll|̂ mieux défendus a Berne
B |Q anni ^

8aa*Tll!L w<~J Vin rouge d'Italie

wL*̂ ^ *̂ *̂^̂  Mer,ot del Veneto 2MrYbghourî -SB
¦PL

 ̂̂  ̂" Drink de pOmmeS Nectar de pommes avec \
MM lll 50% de jus de pommes, gazéifié , sens alcool J-<¦VI II Naturtrub
Gïl V6IT0 7 QrÔmeS Jus de pommes sans olcool, ^Q_ »JBS

pasteurisé 1 litre """"sOw¦
ĵjÈjjfc' ^

jj 
<+ dépôt -.so,

"̂"•̂  ; . r ~ _^ Hul'e Sals
i «É______fl___r ^ _̂fc-.̂ É______S__f ¦ Huile surfine à base d'arachides

¦BySJW _*^7SKf «idKgii et de graines îfeSo
1 HL *"5sr~ _____?^ 511 de tournesol _¦ _•* __¦¦

i- ¦ 1 l̂ _i________Él 1 .d Vî
|H _ Il 1 1 litre HhwJ?

j-BBBB p̂ ^P Concombres

CTESP déliCieÛ  3Q0
1̂^J__P̂ ^̂ ^^  ̂ 450 92 .35 V>" 2x450 gO.WI¦̂  3x180 g - _^ 

^¦¦ ¦
v ^ - ' ^ - i.^^^:̂ :̂ «^

^25laS0 Lan9"eSe
îMfti - ^  

pop 
g- .28) pur miel £_QK«¦¦¦MMH__MM__«M__M__nM de fleurs étranger ^y**

Vin rouge d'Hongrie 500 g 3-95

Gamay mca café
¦¦ ¦¦ *¦ ¦ ¦ Café soluble pur £Funfkirchen «-¦ 0̂
1982 £fe O-OU

iB  ̂ Spekulatius -̂̂Ë̂k m Biscuits fins aux épices Î̂M>̂ ^
_ _ _ ¦ _ ¦  de Hollande "̂  _ 4fe«__

A M 200gl.fcO

ÊÈÈjj ém Denîagard
^| v Dentifrice spécifique pour des 

^§0
j | V gencives saines et vigoureuses. „!¦¦

J|  ̂
QS59_S^ 2x l15g 4ji/p

1 À^^^^ :̂ 

Balsam 

Crème 4.95
JB i-B-J-Z^^̂  ̂

avec 
Lipstick gratuit A #fc |""

i  ̂
140 ml 0_r_&*J?

^̂ JBÊÈ V *yX£tX 
OOO 

ml 2 32)
^̂ r 70 CIJ5̂ OU n

2^^  

_¦ Parapluie pour dames
_____
^M I de Tonio Rossi

^U| |̂ ^̂ 
couleurs 

diverses

LBI— ĵ2_i ̂̂ ^̂
1490

_____¦ ________k̂ l ' ______ I __________ ¦ _____________¦ __________ï^l __________^ _̂_. _̂f _̂________à̂ _̂_r ___________^̂ _r ___________^^__! IDMR I ^Bl _________ ___________ H ____¦

Maintenant les Subaru sont
particulièrement avantageuses !
Toula une gamme de modèles avec la traction sur les 4 roues enclenchable,

le système de traction de l'avenir.

ĝ as«̂ ^̂ S_S_^_^__ _̂_ _̂Sa- _9_99K_ _̂^ _̂ESt_iwT _̂_M_^^1stftf~
,, u l \ VT""""̂ .̂k. _______l____e^_i^___KS_r̂ ^^ _̂9B ë̂_(

Z '^m\ 11» YÉfc mm ' - lliJHw^Pyifcfey '̂ *^BS

i V-t ŷ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^F̂ ^̂  ¦_! _r*J__iS' ?[_L_!_^Ss« Deman^eï: ma
'n"¦¦-^¦*Jwrt£i»iê  i jafipL :-- I J&. B tenant à l'agent

Subaru 1800 Super Station 4WD, le break de luxe, I ¦ *avec direction assistée, lève-g laces électriques, rétrovi- 13B____i____ jjHS p̂̂  ""TapS-B 5UDO_TOI le p_TI_K
seurs extérieurs ajustables électriquement, système de I nu'il VOUS feralave/essuie-glace de la vitre arrière, moniteur de sécurité, I " „
instruments 6 affichage digital, ordinateur de bord. ¦ ^M__^_M___________g^rl VOUS Serez Surpris!

<̂r - — — — — ^^^^^S 
•' .4»_ïr ^ ¦ ' ¦̂ ^_________ '_____J______O^ _̂0__ _̂___t9_9S^%HK '̂

^̂ K̂Î^P̂ ^̂ ^̂ SSPîPS^̂ ^̂ ^̂  I [•J3^̂  ̂™j Demande» main-
«̂«¦¦¦wLiffî I I tenant à l'agent

Subaru 1800 Station 4 WD, le véhicule â usages multi- B̂ ĵ^̂ ik. I ^u'Kiro "° Pr¦*
pies robuste, pour la famille et la profession, avec rétrovi- l̂ DL. I au'll VOUS feraseurs extérieurs ajustables électriquement, moniteur de WÊ ** fsécurité, système de love/essuie-glace de lo vitre arrière. I VOUS SO-TOZ Surpris!2_^_ ^!2?^̂ E-3̂ ^E — <J *̂ «^i™|̂ J*^*-iiAi- _B-_['-_--l

Subaru 1800 Sedan 4WD, la seule limousine équipée de SpYgff'" &$& I Subani W prix
la technique «tout temps- û un prix raisonnable, avec 3*&_g£_- I au'il VOUS fforO*moniteur de sécurité, lève-glaces électriques, rétroviseurs I *¦ . _
extérieurs ajustables électriquement, toit panoramique. I VOUS SOrOS SurpflSs

"jJ__Tli __BI-i m /!___> Umww&^&^&S^S
ÊÉky

mWÇ

^̂ R*3BP______________K ^̂ i B L *̂ LÏméÊÀ. * ̂ H Demandei main-
. '̂ MA-SCII 

IIII.L.. ,]' rr t ri i] inroBrwrrri-îa--É---Ptewg__^ I tenant à l'agent
Subaru 1800 Tunsmo 4 WD, [élégant coupé avec direc- ¦ 

c . . "1
tion assistée, moniteur de sécurité, rétroviseurs extérieurs IBHHT I SU-KWI l# pfflX
ajustables électriquement, système de lave/essuie-glace 'l̂ _^K̂ -i__B_nc Ĵ_fc.-_fe____l au'il VOUS ferUde la vitre arrière, dossiers des sièges arrière rabattables I . -séparément. wf m m  mr* ' 1J  ̂irt-g-Sa Vous soroz surpris!

Importateur: STREAG SA,
C___!__l ê_i __FV ______tl 1 

5745 Safenwil, tél. 062/67 9411.

Avec la traction sur les 4 roues enclenchable.
Technique de peinte du Japon...< 7» r r 44-9515

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock

Echelles alu
coulissantes
2j)lans10m.r
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 15.10.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.

 ̂
026/2 24 23.

13-2064

économiser
sur

la publicité
c'est vouloiry^ récolter
'//^sans avoir
\_JÉiÉlt_semé

_______73_R-S*-K$______ I ______f̂ V^^N 1

lClV(° ol /̂/__Lw ô^J^^yP" o^SJmWl/ //**cX
k_^___»____-________rT Y ' / / * '" A

w^^ pM_i\\ v c°a

Ë Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en corn- ra
lj mençant par les plus longs. Solution: page 30 U

I

Abbé; Apéro; Astre; Bidasse; Braille; Clé; Crêpe; Côte; U
Ecran; Espérantiste; Frasque; Identifiable; lire; Lutin; 1
Milliardaire; Noms; Nuit; Opportunisme; Ovni; 2
Pagode; Plaisanterie; Pièce; Police; Pose; Précis; Reine; S
Ricin; Salon; Suicide; Têtard; Tous. 8
Cachées: 4 lettres. Définition: Amoncellement 1

I LETTRES CACHÉES I



^̂ ^̂ ^ ¦P «Standard plus» matelas avec .^'̂  1M«_L*«*,̂ . y^^^T7A, •.- ~»y- ,_ ... ^. ¦._. „• rl , . „.__
¦¦¦¦ i noyau à ressorts. Garnissage ./ 1|É̂ S|??: ' *- ' - - ' < # 

«D.van-I,t B.eo-Flex» en être, m&m tr ĝ^
^m mousse polyéther sur toutes les/-<fe-̂  ̂ *2 *̂%«>î"> * ' - - .&& 

einte noyer. Suspension pivotante /T . .̂ jfcgF
mfmWKSmW Lr« plk^^rnn» „U ^-"̂ .«l|v|Ép- ¦ ': fi  ̂- ¦ 

^^
Ŝ ^̂ k:̂ ^:̂  ̂ *v.«̂  

,S«5̂ P a 3 cra n s. La ttes st ra t if lées ~:'*Sb2 "* «lBS&3___.f̂~—^̂ ~ taces. Kembourrage: 4kg / y^^*- ~ ^ %P< ̂ -.t »% A Z ° i*iM? u- n i  ¦ T~ _ - I L I  ,- *nss'4fa™<*<..,..¦¦ .̂ "̂ «ïwW*
klB_l de pure laine frisée /̂ ^«SS^Ĥ ahS ^

* - * ' , *W on Ton
7 f
°IoI*  ̂  ̂̂ ^*_ÏSS__ _!2Pg *̂  ̂ traitée antimites. , «f ? . jS%«̂"̂ v' * / 

*&V 
90x190 cm 428- 

^
fiT-, _ ' ̂ ^̂ M

Wmm\m\m\m\ 9 0 x] 9 °ï !̂^  ̂ dïmÎnsTonT 
] ^ ^ Ŝ ^  

^
^̂ M̂

'M WËSÊFWÊM, 4 kg de pure laine de / '-- , <-~ - .,, ' <,-„ 338.- ^^
H tonte antirhumatismal. /^-" > ~„ « - * " . ,.
9L» . Médicalement y ., Jh «Sommier Bico-Flex». Suspension
»§g**g3» recommandé. y y >: ' ' ' ¦ /  * YJÊf pivotante à 3 crans. Tête réglable, multi- £Z^Z2 L—^L.

^ * ¦  "S. JK___^_I mmP'iĵ ŷr^ _^iSv^̂  '̂ '. .j%>^'/ Â> /$&' y -, * <i '  ̂ ''yA-jrA.-- *. .%T^̂ " AA. ., '̂ sBSB&L M ¦¦ _#^ __________-_ I"7î**̂ ~*  ̂ . * IJ«**̂ «Y .̂^w .̂.. . L 
fc^"̂ *'-»̂ ^*̂ :-̂ .'.. 'j"-riyr yy-y-y^w

Vus magasins |448«— ^'* R̂fâÉÉ^L,'̂ ^^^_l̂ 4̂ ^|ÉÎ^̂ W  ̂ bourrage: antirhumatismal •r' ^ *̂«**_ t> *̂ _̂ |̂̂ ^^^450»—

_ 
mandé. 90x190 cm 588.- ^̂ '̂'>*I|JL M

Tous les matelas sont disponibles en plusieurs dimensions. ^̂ ŵ

Visitez les 3 stands du Printemps à Modhac, Nos 31, 44 et 91
présentant de la literie, des articles ménagers et de la lustrerie

yyjg iti B ff?. 3 5̂53 B EI EBB-SUl E -SBS. 1 ESEB-IH ZB -̂1 ESEB-lfl B E1 E-ES-H 13 E EESESB S3 r7rvT: 1 E-ESil E ______! BE-EB-l E EIE
» 

¦

j FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons ou ^

I 
comptant ou vous retournons immédiatement to ntar- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 7276
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

90-2506

Vy%  ̂ T—
P^ p\V)x  ̂ Boutiques

f ^  Capri
Numa-Droz 45 M m m
La Chaux-de-Fonds JMLOCLCL
Cp 039/23 18 25 WWfcW*

% ROBES, PANTALONS
% PULLOVERS, VESTES
% BOTTES ARTISANALES
jusqu'à la pointure 46
(garanties 7 année 100% étanches)

HEURES D'OUVERTURE:
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 30.
Samedi de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

91-617

I _^ B̂

22-14758

MIS DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts et

M llll chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DE TRAFIC

L'enlèvement du pont provisoire sur
l'Areuse à Cortaillod, sur la RC 1002,
Areuse-Cortaillod, obligera le Service
des ponts et chaussées à supprimer tout
trafic routier, dans les deux sens, entre
l'échangeur d'Areuse et le Bas-de-
Sachet.
La circulation sera déviée par le pont de

i Boudry-échangeur de Perreux-village de
Cortaillod et vice versa. Le trafic riverain
sera autorisé jusqu'au pont non com-
pris. La fermeture de la route est fixée
du lundi 17 octobre 1983 à 10 h., jus-
qu'au vendredi 21 octobre 1983, en
fin d'après-midi.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à là signalisation routière
placée à cet effet. Nous les remercions
de leur compréhension.
28 M9 L'ingénieur cantonal

/^_______________âk\
/fW-B 'z^ji _PT___ ____ L_^JI

L *. ^̂ F_ff _L__^_^_______i__^^^^^^^^^Br ____¦ - -"41

\w*9 _R__y/

>SS3| Hofty
\Ĉ pPcH __P_/ _̂ 5̂5'

î§B&0r B8216

NOUS NE SOMMES PAS À MODHAC !
MAIS

PENDANT LA PÉRIODE DU 13 AU 24 OCTOBRE
VOUS RECEVREZ UN CADEAU !

Double chèques f idélité 09
sur tous nos articles

Venez découvrir les nouveaux parfums
JARDIN DE BAGATELLE DE GUERLAIN

PARIS D'YVES ST-LAURENT *
DIVA D'EMMANUEL UNGARO

PAVLOVA DE PAYOT
PARADOXE DE PIERRE CARDIN

BALLY - TRUSSARDI - LAURENT BIAGIOTTI
Pour hommes

ROTSCHILD - QUORUM - BALLY - BORSALINO

Nouvelle ligne de bain
GIANNI VERSACE - OSCAR DE LA RENTA - ARMANI

FLEURS DE FLEURS - JEAN-LOUIS SCHERRER

"WA RI AM / ; R / A W t t  L,iHiJ

JB'MAMOMTTSA * T . rriï Ê -̂M__B_______MA__________P^ DOUBLE chèques f idéli té iiii  ̂
T| I

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE
L.-Robert 53 . L.-Robert 45

<fi 039/237 337 ((9 039/23 34 44

Soins complets du visage
INSTITUT

^xy ontf ŷh&cte
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 68763

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

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

GARAGE INTER AUTO
J. Cassi - A. Imhof S.A.

Charles-Naine 33 - cp 039/26 88 44
La Chaux-de-Fonds

NOS OCCASIONS
Alfa Giulietta 2000

1981 33 000 km. gris-métal Fr. 12 500.-
A!.asudTI 105 CV

1983 6 500 km. 4 pneus neige, stéréo
gris-métal Fr. 14 000.-

Lancia Beta 1600
1979 66 000 km. bleu-foncé Fr. 6 200.-

Renault Fourgon 1300 cm3
1978 44 000 km. blanc Fr. 3 900.-

Citroën GS Break
1979 50 000 km. blanc Fr. 5 700.-

Talbot Horizon
12-1978 61 000 km. gris-foncé Fr. 5 600.-
Golf 1300 GLS

1980 63 000 km. jaune Fr. 7 900.-
Datsun 1800 Break

1977 58 000 km. rouge Fr. 5 800.-
Mini1100

1977 64 000 km. bleu-métal Fr. 3 700.-
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' . -'.d  ̂ \\  ̂ ¦ v Ŝw^̂ *̂ î T̂Or  ̂ BttBP ^̂ B v -_R _̂î m.Êkr̂  'I 9̂BJB______! _̂_D____U
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Les matelas et sommiers BICO sont présentés par le Printemps
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Vendredi Uoctobre 1983 G R AN D LOTO 4 cartons Coupons à 50 centimes

Cercle Catholique PREMIER MATCH DE LA SAISON Abonnement à Fr. 1 2.- pour les 30 premiers tours

Z^l̂ r',ourg,a'u'' . DU BERGER ALLEMAND

Le 90% de tous les
modèles de chaussures
Vôgele ont le dessus
en cuir véritable.
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Veillez à l'inscription sur
LU B̂ "««w Chaque chaussure.

^̂ ^Wgeie)
Us chaussures avec garantie de qualité.

Pour notre service d'expédition, nous
cherchons

EMPLOYÉ
pour l'emballage, la manutention ainsi
que pour divers petits transports par

i camionnette (le permis voiture A pour ce
poste est nécessaire).
Nous offrons: ambiance agréable

avantages sociaux d'une
entreprise moderne
horaire variable

Les candidats intéressés, suisses ou
étrangers, avec permis de travail valable
peuvent se présenter au bureau du per-
sonnel de FAEL SA, Musinière 17,
2072 St- Biaise. <p 038/33 23 23.

28000341 I

Vôgele vous donne J
sur chaque chaussure
une année de garantie.
Voici nos garanties _^tW
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fl Office des poursuites de Neuchâtel

I ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
à Saint-Biaise

Le mercredi 9 novembre 1983, à 15 heures, au Collège de la Rive de l'Herbe,
avenue Bachelin 1, à Saint-Biaise, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par
voies d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste, au bénéfice des 1 er.
Ile, llle et IVe rangs, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Monsieur Gérard
Meyer, rue des Terreaux 8, à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

' Cadastre de Saint-Biaise

Article 1656, plan fol. 3. A SAINT-BLAISE, bâtiment, places-jardins de 658 m2

Subdivisions:
- Habitation 117m2

— Galeries et place 102 m2

— Place-jardin 56 m2

- Vigne 383 m2

La galerie et les terrasses n'ont pas été portées au plan cadastral, la surface de la vigne
est actuellement réduite à 300 m2

Le bâtiment sis sur l'article 1656 a été probablement édifié en 1925. A faible distance
du centre de la localité de Saint-Biaise, il est situé Grand-Rue 29, dans un quartier
animé.

Description de la propriété: Bâtiment de 3 niveaux et 1 comble non habitable, com-
prenant.

— 1 atelier de 60 m2

— 1 boutique de 25 m2 avec vitrine sur la rue
— 1 appartement de 3 chambres, cuisine, hall, 1 salle de bain, 1 WC
— 1 appartement de 3 chambres, 1 petit salon, cuisine, 1 salle de bain, 1 WC
— Caves, local de chauffage avec chaudière bicombustible (que pour les appartements)
— Citerne à mazout de 7000 litres à l'intérieur
— Galerie et 2 terrasses

i i La vigne occupe la partie supérieure du terrain et elle est âgée de 12 ans.

Estimation cadastrale (1973): Fr. 127'000.-

Assurance incendie (1971): Fr. 210'OOO.-

Estimation officielle (1983): Fr. 240'000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère au
Registre Foncier de Neuchâtel, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés
dès le 24 octobre 1983.

' La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 27 octobre et 2 novembre 1983, de 14 à 15 heures
(rendez-vous des visiteurs à 14 heures devant l'immeuble). '
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 -
0 038/22 32 49.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:

28-122 Y. Bloesch

fH???î3cfffl?!!^T?T57fcl Publicité intensive,
¦¦¦¦ *¦"¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦ publicité par annonces

______¦__¦¦______________¦¦,,.______¦

H_P T̂JH
^̂  HJ I  I

Jeans 
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i ^^Vestern
Army ŷ 3ÏBS\ Wear

* des USA "
Vêtements de loisirs

de la tête aux pieds pour vous,
lui et les jeunes

Habits de l'US-Army
vêtements, tentes, sacs

de couchage, etc.
Tenues de l'Ouest

j vêtements originaux,
de la tête aux pieds

Vêtements pour la moto
! Equipements en cuir

Demandez notre catalogue de 90 pages,
contre envoi de Fr. 1.50 en timbres-
poste, à l'adresse suivante

BSZHm̂ HJ J "
Jeans y£-j ^NesXem
Armyy^^-^^y Wear

RAMASSAGE
pour le MARCHÉ AUX PUCES

de la Croix-Bleue
de La Chaux-de-Fonds

les samedis 15 et 22 octobre

<P 039/28 68 57
ou

039/28 59 87

A vendre

TERRE VÉGÉTALE
à prendre sur place ou livrée
franco.
Prix avantageux selon quantité.

___!•!* ItTy
_____ mw
Constructions Génie civil
2300 La Chaux-de Fonds
<p 039/26 40 40 9130a

réalisation, rénovation,
accessoires et produits de

3PISCINE33
AI - '\i_J*

® 

votre spécialiste h (U0$ proche

miopompes.
i-c junod 2052 fontainemelon

tél. 038-53 35 46
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

^
V̂ Compagnie d'Assurances S.A.

J[ .__J^t Agence Générale à Neuchâtel
>4I_PIN.V. A A , „u A c „Agence de La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 80
0 039/23 82 35

Agent principal: Bertrand Voisard
Inspecteur: Denis Maillard, Le Locle

Vos conseillers toutes assurances

Primes encaissées en 1982, 300 millions



Derrière les chiffres, l'espoir
En marge du budget cantonal neuchâtelois 1984

Le budget en automne, les comptes au printemps: pour les collectivités
publiques, ce sont deux rendez-vous traditionnels avec leurs thermomètres
économiques et sociaux, l'occasion aussi de scruter la multiplicité des
services d'un Etat moderne.

En présentant hier son budget 1984 au Château, le Conseil d'Etat neuchâ-
telois in corpore a en quelque sorte tendu aux journalistes, et à travers eux
aux citoyens, le pouls de cette chère République. Souffrante, toujours, mais
chez qui on discerne un léger mieux.

Le chef du Département de l'économie
publique, M. P. Dubois, a en effet défini
la situation économique actuelle du can-
ton comme étant «stable, avec peut-être
une légère reprise». Les données chiffrées
sont encore moroses, certes. Le chômage,
qui avait régressé les premiers mois de
l'année, s'est à nouveau aggravé ces der-
niers mois pour atteindre en septembre
le nombre record des 2000 chômeurs
totaux. Le marché de l'emploi ne semble
pourtant pas plus dégradé, puisque le
nombre des placements par les offices du
travail est en hausse. Le jeunes sans
emploi au terme de leur scolarité sont
sans doute pour une part de la statisti-
que.

Les perspectives industrielles, qui res-
tent fort sombres dans le secteur de la
mécanique en proie à son tour à une
grave crise structurelle, sont devenues
plutôt positives du côté de l'horlogerie
désormais restructurée. La promotion
économique commence à porter des
fruits réjouissants et surtout l'état

d'esprit dans les milieux industriels est
repassé du dépressif au combattit.

Le Conseil d'Etat, a dit M. Dubois, est
résolu à poursuivre et à élargir son effort
de promotion, de nouvelles implanta-
tions industrielles et de soutien à la
rénovation de l'industrie neuchâteloise,
même en prenant des risques. Ainsi, à ce
jour, le Fonds cantonal pour la promo-
tion économique, qui reste alimenté par
une annuité budgétaire, est déjà inter-
venu 54 fois, et 22 seulement conjointe-
ment avec la Confédération. Ce fonds
dispose actuellement de 22 millions. Au
budget 84 par ailleurs, 1,8 mio est attri-
bué au seul effort du service promotion-
nel de M. Dobler.

Même le Fonds de secours aux chô-
meurs ne se porte pas trop mal. D dis-
pose d'environ 10 millions de réserves.
Mais il commence à être fortement solli-
cité depuis ce début de mois où plus de
740 chômeurs neuchâtelois ont perdu
leurs droits aux indemnités normales de
l'assurance-chômage, ce qui va représen-
ter, sauf amélioration de la situation,
une charge de quelque 1,5 million de

francs chaque mois pour l'Etat en
indemnités extraordinaires... Le fonds
tiendra jusqu'aux vacances 1984, et on
refera le point à ce moment-là.

Un tour d'horizon des divers autres
départements a permis de dégager quel-
ques éléments d'information intéressants
encore.

Finances: M. Felber révèle que la
taxation fiscale 1983 a débouché sur une
progression des rentrées d'impôt de
l'ordre de 7 pour cent, s'agissant des per-
sonnes physiques. C'est une progression
du même ordre qui a été inscrite au bud-
get 1984. Du côté des personnes morales,
la tendance est toujours à la baisse. Ce
n'est pas encore l'an prochain que le gou-
vernement neuchâtelois corrigera les
effets de la progression à froid comme l'y
a contraint le Grand Conseil cet été. Il
attendra 1985 pour ce faire, car l'entrée
en vigueur cette année-là de la nouvelle
loi fédérale sur la prévoyance profession-
nelle aura des incidences fiscales aussi, et
qu'il s'agira de réexaminer globalement
le problème des recettes fiscales de
l'Etat.

Police: M. A. Brandt a rappelé que
l'amélioration des dispositions concer-
nant les subventions fédérales dans le
domaine routier permettront d'améliorer
les effectifs de la police.

Travaux publics: le même a précisé

que les investissements cantonaux pour
la N5 avaient pris leur «régime de croi-
sière: 45 à 50 millions par an, la subven-
tion fédérale étant de 84 pour cent.

Justice: M. Dubois a souligné avec
satisfaction la stabilité budgétaire
atteinte dans le secteur des maisons
d'enfants et d'adolescents, et ce sans
démantèlement des acquis.

ECOLES:
UN QUART D'ÉLÈVES EN MOINS !

Instruction publique: le plus coû-
teux des services de l'Etat (un quart du
total des dépenses) voit son déficit prévu
pour 84 s'aggraver de trois pour cent. M.
Cavadini souligne cependant que la ges-
tion de nos écoles est devenue très rigou-
reuse. Les temps de faible démographie
scolaire sont arrivés: ces six prochaines
années, la diminution de la population
scolaire neuchâteloise atteindra 25 pour
cent, ce sera la plus forte de Suisse avec
celle de Bâle-Ville. Pour 1984, 13 classes
primaires seront fermées, mais 13 classes
secondaires seront ouvertes, car à ce
niveau on sent encore les effets des
années de forte démographie, et s'y
ajoute une tendance nouvelle, due à la
conjoncture, d'un nombre croissant de
jeunes allongeant leurs études faute
d'emploi ou pour augmenter leurs chan-
ces sur le marché du travail. L'université
se développe et a dépassé les 2000 étu-
diants, l'augmentation d'effectifs fémi-
nins étant particulièrement sensible.
C'est une charge supplémentaire,
d'autant que les prestations de la Con-
fédération sont tombées de 22 à 17 pour
cent.

Agriculture: M. Béguin signale que
les subventions fédérales à redistribuer
dans le canton passent pour 1984 de 11 à
12,7 millions.

Intérieur: les deux secteurs brûlants
sont la santé publique et la politique
sociale. Les hôpitaux neuchâtelois vont
coûter 10 millions de plus en 84, presque
compensés par 9 millions de recettes sup-
plémentaires. Grâce à une mofification
de la législation, on est parvenu à stabili-
ser budgétairement le secteur de l'assu-
rance-maladie.

MHK

Treize vieillards à la rue
Fermeture du Home Beaulieu de Brot-Dessous

Le Home Beaulieu de Brot-Dessous. Deux mètres carrés de plus pour éviter Ut
fermeture... (Impar-Charrère)

Page 17 -̂
Pour respecter l'arrêté du Conseil

d'Etat, la directrice n'avait qu'une solu-
tion: transformer la maison.
- Impossible, explique Dolorès Mat-

they. Sans parler du coût des travaux, la
capacité de mon home ne suffirait plus
pour tourner. C'est qu'en plus de mon
salaire, j 'en verse encore trois autres. Il
me faut accueillir au moins 20 personnes
âgées pour faire face. Et je n'ai droit
qu'à 13 pensionnaires.

Dolorès Matthey a donc pris la déci-
sion de fermer boutique et de vendre la
maison.
- On ne laisse pas les gens travailler.

Je n'ai jamais demandé un sou à l'Etat.
Et dans mon home, ouvert depuis 36 ans,
j'ai des pensionnaires qui sont des cas
gériatriques. Quand ils déménageront ils
seront accueillis par des établissements
spécialisés, ceux que finance la collecti-
vité publique...

Le bras de fer avec l'Etat, cette ferme-
ture? Dolorès Matthey affirme le con-
traire: c'est un problème de rentabilité
avant tout. Qu'oh lui laisse au moins
vingt pensionnaires et elle poursuit son
activité.

Pour le conseiller d'Etat Jacques
Béguin, atteint hier par téléphone, le
débat se situe à un autre niveau:
- Ces dernières années nous assistons

a 1 ouverture de nombreuses pensions
pour personnes âgées. Dans une vieille
maison, ou dans un appartement. Si un
arrêté a été pris par le Conseil d'Etat qui
soumet l'ouverture d'un tel établisse-
ment à une autorisation, c'est pour évi-
ter les abus. Et pour que les droits élé-
mentaires des aînés en ce qui concerne le
confort, les soins et l'hygiène soient res-
pectés. A Brot-Dessous, le Service de la
santé publique, chargé de l'application
des dispositions de l'arrêté, a constaté
que les chambres étaient trop petites.
Les aînés souvent handicapés, confinés
dans leur pièce à longueur de journée,
doivent bénéficier d'un minimum de con-
fort. Douze mètres carrés, c'est une
norme nettement en-dessous de celle qui
est appliquée pour les homes bénéficiant
de l'aide cantonale: 18 à 19 mètres car-
res.

Le conseiller d'Etat Béguin apprenait
hier soir la décision de Dolorès Matthey:

- Nous sommes mis devant un fait
accompli. Elle a réagi négativement. Et
pourtant, depuis 1981, nous lui deman-
dons de transformer la maison. En tant
que président de la Fondation cantonale
en faveur des personnes âgées, je pense
que nous pourrons trouver rapidement
un toit pour les pensionnaires de Beau-
lieu. Mais si Mlle Matthey se décide à
maintenir son home, donc à respecter les
normes en le transformant, nous sommes
prêts à lui accorder les délais nécessaires.

1 La loi d'un côté. Une forme de ras-le-
bol ou le bras de fer de l'autre. Le dialo-
gue s'annonce difficile. Mais, comme le
dit le Service de la santé publique dans
une lettre adressée à la directrice le 10
août 1983:

«(...) Lorsque vous avez pris l'initiative
d'exploiter une maison pour personnes
âgées (réd.: en 1976), vous avez égale-
ment accepté de vous charger d'une res-
ponsabilité à l'égard de vos pensionnai-
res. Vous n'avez par conséquent pas le
droit de les mettre à la rue du jour au
lendemain».

C'est exactement ce qui est en train de
se passer. JJC

Le placement pour un toxicomane-trafiquant
Audience du Tribunal correctionnel

G. R., né en 1961, est un jeune
homme de fort belle allure sportive,
au beau visage. On ne peut imaginer
qu'il y a quelques mois seulement, il
se droguait d'une manière infernale,
s'injectant jusqu'à un gramme
d'héroïne par jour.»

Il doit répondre, devant le Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel,
d'infractions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants et de tentative manquée
d'escroquerie à l'assurance.

Il a acheté au total 59 grammes et
quatre doses d'héroïne, dix grammes
de haschisch, pour un montant total
de 26.500 francs. Il a vendu 34,5 gram-
mes d'héroïne en petites doses pour
une somme de 21.750 francs. Il a con-
sommé 24,5 grammes d'héroïne, et un
peu de haschisch qu'il cultivait lui-
même.

Ces faits sont reconnus, mais les quan-
tités sont contestées, malgré des explica-
tions précises données en cours
d'enquête. Il a commencé à se rétracter
alors qu'il était cité comme témoin lors
d'un procès concernant un de ses fournis-
seurs...

Autre infraction admise devant le juge
d'instruction à diverses reprises, contes-
tée aujourd'hui , une tentative d'escro-
querie à l'assurance. Son appartement a
été cambriolé, il a annoncé qu'une
somme de 4800 francs avait été dérobée.
Il a reconnu rapidement avoir fait une
fausse déclaration, donnant même à la
police la liste des remboursements effec-
tés avec cette somme empruntée dans
une banque.

Hier, G. R. était catégorique: l'argent
lui avait bel et bien été volé. Pourquoi ce
revirement? Une précision du prévenu
l'explique:
- La preuve que je possédais cet

argent, c'est que l'assurance m'a rem-
boursé 3000 francs lorsque je suis sorti
de prison préventive.

Il semble que la société d'assurance
ignorait les soupçons qui pesaient alors
sur G. R. et les aveux protocoles lors de
l'enquête. Le Ministère public demande
immédiatement d'étendre l'acte d'accu-
sation au délit d'escroquerie et non plus
à la tentative manquée d'escroquerie. La
défense ne demande pas le renvoi des
débats pour autant.

Le prévenu a "déjà été condamné à
deux reprises pour des vols, des escro-
queries et des stupéfiants. Il dit aujour-
d'hui être sorti définitivement de l'enfer
de l'héroïne qui lui a fait voir la mort de
près. Il suit une cure de désintoxication
et il réussit à abaisser régulièrement la
dose nécessaire de méthadone.

LES PLAIDOIRIES
M. Daniel Blaser, substitut du procu-

reur général est persuadé que G. R.
ment, que le tribunal doit tenir compte
des premiers et réitérés aveux. Il dimi-
nue les quantités d'héroïne achetées afin
de sauver la mise à un fournisseur, il
insiste aujourd'hui pour faire croire que
4800 francs lui ont été volés uniquement
parce que la société d'assurances, non
informée, lui a versé 3000 francs.

Le Ministère public s'élève contre la
proposition faite par la défense et un
témoin de préconiser une mesure, soit un
traitement ambulatoire. G. R. est non
seulement un toxicomane mais un
escroc, lui accorder des faveurs serait
inciter des cambrioleurs à se piquer
avant d'entreprendre une grande casse
et éviter ainsi l'emprisonnement s'ils
sont pris.

Il demande une peine ferme d'empri-
sonnement; G. R. pourra ainsi poursui-
vre son traitement de désintoxication
qui est en excellente voie comme il le
déclare lui-même. Il requiert une peine
de dix-huit mois avec révocation d'un
ancien sursis accordé il y a trois ans. Si le
tribunal devait trancher pour une
mesure, le substitut du procureur géné-
ral demande que ne soit pas prévu un
simple traitement ambulatoire mais un
placement.

La défense relève que l'accusé travaille
assez régulièrement, qu'il est proche de
la libération totale de la drogue et
qu'une chance doit lui être donnée en lui
imposant un traitement ambulatoire.

Le Tribunal correctionnel rend le
jugement suivant peu après midi:

Reconnu coupable d'infractions graves
à la Loi sur les stupéfiants et d'escroque-
rie à l'assurance, G. R. est condamné à
seize mois d'emprisonnement ferme. Le
sursis octroyé en 1980 pour huit mois
d'emprisonnement est révoqué. Le Tri-
bunal a longuement délibéré pour savoir
si une mesure pouvait être appliquée.

L'accusé semble être sur la bonne voie,
une dernière chance lui est donnée, à
savoir que la peine d'emprisonnement
sera suspendue en faveur d'une mesure:
l'hospitalisation dans une maison spécia-
lisée.

Les frais judiciaires par 1450 francs
ainsi qu'une dévolution à l'Etat fixée à
10.000 francs sont mis à la charge de G.
R. qui est arrêté immédiatement.

RWS

La rigueur, ça paie. Le premier jet
du budget 82 arrivait à un déficit du
compte de fonctionnement de 65 mil-
lions. On l'a ramené à 28. La pre-
mière mouture du budget 83 arrivait
encore à 48 mios de déficit, on l'a
ramené à 27,8. Pour l'an prochain,
on partait avec un déficit de 36 mios,
on l'a ramené à un peu plus de 20.

Tour de vis

Pour faire tourner le ménage de
l'Etat, en 1984, il faudra dépenser
568,7 millions. On n'encaissera
(impôts, taxes, subventions, etc.)
que 548 millions. Déficit de fonc-
tionnement, par conséquent: 20,7
mios. Les investissements (dépen-
ses d'équipement) prévus totali-
sent 81,8 mios, des recettes de 43
mios étant attendues à ce titre, il
restera 38,8 mios à charge du can-
ton, qui n'en pourra financer que
31. L'insuffisance totale de. finan-
cement se montera donc à 28,45
mios. On prélèvera 3,3 mios au
Fonds destiné à parer aux fluc-
tuations de recettes fiscales et on
s'endettera pour le reste.

Budget 84: grands chiffres
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NEUCHÂTEL

Mardi à 18 h. 35, un conducteur de
Puteaux (France) M. A. P. circulait
rue des Sablons en direction est avec
l'intention d'emprunter le faubourg
de la Gare en direction de La Coudre.
A l'intersection une collision s'est
produite avec le cyclomoteur piloté
par Mlle Patricia Moret, de Saint-
Biaise qui circulait normalement sur
le faubourg précité en direction du
centre-ville.

Grièvement blessée lors de cette
collision, Mlle Moret a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Suite des informations
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Cyclomotoriste grièvement
blessée

Pas content de la Confédération,
M. Felber. Elle impose aux cantons
un plan comptable qu'elle est bientôt
la seule à ne pas appliquer, ce qui
Vempêche de voir que ses finances ne
sont pas si mauvaises que ça. Et elle
pond des lois gratinées. Par exemple,
aux termes de la nouvelle loi sur
l'assurance-accidents, le canton
devra assurer auprès de compagnies
privées des pertes de gain que ses
fonctionnaires, en vertu de la législa-
tion cantonale, ne subissent pas. Il
touchera des prestations largement
inférieures à ce que lui coûteront les
primes...

Vive la loi

Neuchâtel connaît l'un des plus
forts taux de chômage du pays. Mais
ni ce problème, ni la diminution de la
population, ni les nuages économi-
ques en général ne semblent avoir
d'effet dans deux domaines au
moins: l'effectif des véhicules à
moteur et le chiffres d'af fa ires  des
cafés, bars et autres restaurants, les-
quels sont tous deux en forte progres-
sion. A moins que ce soit, justement,
un effet... MHK

Boulot, auto, bistrot.

Investir moins, pour faire des éco-
nomies ? Mais ce serait perdre de
l'argent, démontre M. Felber. C'est
de la logique fédérale. Exemple:
renoncer à investir 100 millions dans
la N 5, ce serait renoncer à faire
venir 84 millions fédéraux dans le
canton, pour le plus grand bien de
notre économie. Car, renchérit (sans
jeu de mots) M. Brandt, une étude de
l'Université a démontré que chaque
franc investi dans les routes en vaut,
par effet d'induction, 1,5 pour l'éco-
nomie générale, et même 4,5 s'il
s'agit d'une autoroute.

Qui paie gagne
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Un guide «baptisé» à Cormoret
Jura bernois, Bienne et rives du lac

Hier matin, on a porté sur les fonts baptismaux le «petit dernier» d'une série
à même de contenter ses parents - les savants - et ses tuteurs - le grand
public - un guide des arts et monuments du Jura bernois, de Bienne et des
rives du lac. Ça s'est passé à Cormoret. Pas n'importe où et pas n'importe
comment Au vieux moulin, qui a déjà vu naître, grâce à lui, la section du
Heimatschutz de la région du Jura bernois, et qui, dès le printemps prochain,
s'ouvrira en musée. Quant à la manière, elle honorait la tradition paysanne,
sous le «tué» d'une grande borne, près d'un magnifique feu arrosé d'un

authentique «Schaffiser» de La Neuveville.

Le guide d'abord. Il et dû à deux
auteurs, historiens de l'art, du cru:
Ingrid Ehrensperger, de Bienne, et
Andres Moser, de Cerlier. En 215 pages,
grâce à six itinéraires, partant de Bienne,
ils font le tour, par le texte et l'image, de
tout ce qu'il ne faut pas omettre de voir.
Au départ, le matériau était contenu
dans une «bible» de 1100 pages, le troi-
sième tome des fameux guides publiés
par la Société d'histoire de l'art en
Suisse. En deux ans et quatre mois de
travaux, le matériau a été retravaillé,
complété et - finalement - traduit par
Jacques Lefert.

L'affaire a coûté la bagatelle de
100.000 francs. L'Office du tourisme du
Jura bernois s'est chargé de prendre sur
lui quelque 2000 des 5000 exemplaires
tirés. Quant à la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne, elle
s'est engagée à garantir le déficit éven-
tuel. L'enfantement n'a pas été de tout
repos. Le guide ne voit le jour que près
de deux ans après le lancement d'une
souscription, bien accueillie par cinq
cents acheteurs potentiels. Ils n'auront
rien perdu, sinon du temps, gagnant au
passage pour 13 francs - alors que le prix
de revient réel est de 16 francs et le prix
de vente de 19 fr. 50 - une centaine de
pages de plus que prévu. Le président de
l'Office du tourisme du Jura bernois, M.
Henri Gorgé, juge l'entreprise «très
importante». Et de confier: «Le guide
étonnera aussi les gens de chez nous.
Après l'avoir découvert, je regarde moi-

même les bâtiments d'un tout autre
œil...»

Il y aura bientôt de bonnes raisons de
regarder d'un autre œil le vieux moulin
de Cormoret. Construit en 1597, le bâti-
ment a, peut-être, été bousculé par un
tremblement de terre. Le fait est qu'il
penche singulièrement à l'est. Et qu'il se
serait peut-être écroulé, sans le travail
des «amis du moulin», fondateurs d'une
section du Heimatschutz de la région du
Jura bernois. M. Jean-Philippe Kessi, de
Moutier, admet que la section qu'il pré-
side peut paraître progressiste. Elle n'a
pas hésité à «faire des dettes» pour par-
ticiper financièrement, en copropriété,
au sauvetage du moulin, à sa mise sous
toit neuf (pour 52.000 francs) et à l'achat
de la maison du banneret Wisard à
Grandval.

La plus ancienne maison encore
debout du vallon de l'Erguel va trouver
une affectation publique. Elle deviendra
un musée. Ses protecteurs rêvent d'en
faire une réalisation à la longue, proche
du Musée paysan de La Chaux-de-
Fonds. On n'en est pas encore là: au
printemps, quelques meubles, une
machine à coudre, une scie et un battoir
à grains seront visibles. Et surtout, la
maison, sous son immense toit. Avec,
pour attraction le puits pyramidal de la
borne où devraient trôner des jambons,
pour entretenir la suie de la pièce maî-
tresse d'un bâtiment qui n'a de moulin
que le nom. Un architecte, M. Sylvio

Cassagrande, de Courtelary, s'occupe
activement du projet. Il a fallu 120 heu-
res de relevé pour cerner, sur le papier,
cette maison ancestrale, bel exemple de
sauvetage en douceur.

Le Heimatschutz de la région du Jura
bernois a bien l'intention de poursuivre
son action. M. Kessi commente: «Nous,
on ne s'occupe pas de politique. Les fer-
mes existaient avant les problèmes poli-
tiques». Mais le prochain guide, mêlant
arts, monuments et tourisme intelligent,
sera vraisemblablement consacré au can-
ton du Jura. Son édition en français est
actuellement revisée par Porrentruy.

P. Ts

Budget 1984 du canton de Berne

Le budget du canton de Berne pour
l'année 1984 se solde, à quotité
d'impôt inchangée (2.3), par un défi-
cit de 115,7 millions de francs (130,5
millions l'année précédente), les
dépenses prévues étant de 3469 mil-
liards de francs (budget 1983: 3,030
milliards) et les recettes de 3,053 mil-
liards de francs (2,899 milliards). Par
rapport aux sommes inscrites au
budget 1983, les recettes ont aug-
menté de 154 millions de francs
( + 5,3 pour cent) et les dépenses de
139 millions de francs (+ 4,6 pour
cent). Les investissements de l'Etat,
215 millions de francs, n'ont guère
varié (1983: 217 millions), pas davan-
tage que le total des subventions des-
tinées aux investissements des com-
munes et de tiers, qui est de 206 mil-
lions de francs (205 millions en 1983).

Hier M. Werner Martignoni, direc-
teur des finances, a relevé devant les
représentants des médias une certaine
correspondance des deux budgets en
leurs points essentiels. Il a cependant
souligné qu'il aurait été souhaitable de
réduire encore le déficit 1984, bien que le
résultat finalement obtenu soit en soi
favorable, compte tenu des tâches tou-
jours plus étendues auxquelles doit faire
face l'Etat. Sans les mesures particuliè-
res prises par le Conseil-exécutif, et sans
une préparation minutieuse du budget,
le déficit aurait sans doute été plus élevé.

L'élaboration du budget 1984 a
réservé un certain nombre de difficultés.
La période de taxation est la même que
l'année précédente, ce qui ne permet
d'escompter aucune augmentation des
recettes fiscales. La situation économi-
que encore instable, qui est à l'origine du
programme d'investissements complé-
mentaires de 20 millions de francs
adopté par le Grand Conseil lors de la
session de mai dernier, a rendu impossi-
ble une contraction supplémentaire des
investissements de l'Etat.

Ajoutée à un taux d'imposition encore
relativement élevé, la conjoncture a pour
effet de rendre peu indiquée une aug-
mentation de la quotité d'impôt. Enfin,
il a fallu tenir compte du fait qu'en 1983,
le déficit budgétaire a pu être maintenu
à un niveau encore acceptable unique-
ment parce qu'une réserve de 50 millions
de francs, constituée antérieurement
pour compenser la perte de recettes fis-
cales, a été inscrite aux recettes dans sa
totalité.

Les mesures préconisées par le Conseil
exécutif sur la base d'une analyse globale
effectuée en vue de l'élaboration du bud-
get et du plan financier ont trouvé leur
expression concrète à deux niveaux:
d'une part, dans le programme budgé-
taire et, d'autre part,, dans un pro-
gramme d'allégement. Les projets de
décrets contenus dans le programme
d'allégement ont d'ores et déjà été exa-
minés et approuvés par la commission
du Grand Conseil, (oid)

Déficit de 115,7 millions de francs

Dernier volet d'un tryptique
Un livre sur Saint-Ursanne

Troisième volume édité par le Syndicat d'initiative de Porrentruy, après «Le
Beau Pays d'Ajoie» et «Porrentruy», «Saint-Ursanne et le Clos du Doubs»
présente, par les photographies dues à Jacques Bélat, et par les textes fournis
par une demi-douzaine de collaborateurs , les multiples aspects chatoyants du
bourg médiéval dont la renommée n'est plus à faire dans le Jura mais qui

mérite d'être mieux connu encore à l'extérieur.
Comprenant une centaine de pages,

dont la moitié de photographies en cou-
leurs, l'ouvrage comprend un avant-pro-
pos du Syndicat d'initiative et de la
Société d'embellissement de Saint-
Ursanne, un aspect du visage du Clos du

Doubs présenté par le maire de Saint-
Ursanne Charles Moritz, l'histoire du
couvent et des rapports du chapitre avec
la prévôté par l'historien Jean-Paul
Prongue, la Collégiale et le Musée lapi-
daire, par Michel Hauser, la rénovation

de la collégiale par le. président de
paroisse Pierre Migy.

I^a ville et son histoire par Léon Migy,
son activité économique par Marc Com-
ment, avec l'importance des voies de
communication actuelles et à créer.
Notre consœur Marie-Josée Portmann-
Thiévent, de l'Associated Press, nous
fait découvrir le Clos du Doubs pas à pas
en s'arrêtant dans toutes ses localités.

Bernard Jacquat nous emmène, lui,
aux bords du Doubs, de la faune à la
flore, en passant par les réserves naturel-
les qui en font le charme et la valeur.
Quant à l'abbé Schindelholz, après s'être
attaché au Doubs, véhicule de pénétra-
tion de l'économie et attrait touristique,
il s'engage sur le terrain du mystère-fas-
cination, des légendes et des récits extra-
ordinaires. Enfin, le chantre du patois
Djoset Barotchet (Joseph Badet) relate
quelques savoureuses légendes sur le
Doubs. '
DE L'ALLEMAND
VENU D'AILLEURS

Le graphisme est dû à Jean-Robert
Schaffter et se caractérise par son origi-
nalité et quelques audaces bienvenues.
L'édition en français est tirée à 5500
exemplaires, alors que l'édition en alle-
mand comprendra quelque 1000 exem-
plaires. La traduction a été réalisée par
une maison zurichoise, ce qui ne man-
quera pas de susciter quelques contro-
verses, quand on sait que le syndicat
d'initiative s'est associé à la campagne
«Vivre et acheter dans le Jura» et alors
que travaille en Ajoie une traductrice
tout à fait compétente...

Comme à l'ordinaire, une souscription
à des conditions avantageuses précédera
la mise en vente dans le public de cet
ouvrage qui constitue le troisième volet
d'un tryptique mené à bien par le syndi-
cat d'initiative. E. B.
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La fanfare de Saxon
invitée des Bois

Samedi et dimanche 15 et 16
octobre, la fanfare l'Avenir de
Saxon sera l'hôte de la Fanfare
des Bois, laquelle avait été invitée il
y a trois ans en Valais pour l'inaugu-
ration de leurs nouveaux uniformes.

C'est vers 16 h. 30 à la gare, que
les amis valaisans seront accueil-
lis et défileront jusqu'à la halle de
gymnastique. Le soir à la halle de
gymnastique la fanfare donnera un
petit concert et aura le plaisir de pré-
senter son nouveau chef, M. Ray-
mond Evard. Puis la fanfare de
Saxon donnera un concert de gala qui
nous l'espérons attirera la grande
foule. La soirée se poursuivra ensuite
par une grande fête de la bière avec
l'orchestre Les Vitamines.

Le dimanche dès 10 h. 30, la fan-
fare des Cadets donnera un concert
apéritif, toujours à la halle de gym-
nastique. Après le repas, une grande
fête champêtre aura lieu avec jeux,
production de la fanfare de Saxon et
danse avec le Duo Schaffter. (jmb)

cela va
se passer

TRAMELAN, septembre 1983
Naissances

Béguelin Romain, de Jean Pierre et de
Doris Elisabeth, née Vuilleumier. - Steiner
Alexander, de Steiner Anna. - Canton
Laura Antonella, de Roberto et de Clau-
dine Aline, née Vuuleumier. - Gerber Mar-
cel Anatole, de Philippe Emmanuel et de
Hulda Hélène, née Gerber (à Mont-Trame-
lan).
Mariages

Tschirren Jean Claude (à Tramelan) et
Isler Silvia Doris (à Muriaux). - Doy Pierre
Alain et Vuilleumier Jacqueline Nancy (les
deux à Tramelan). - Marchand André
Robert et Lauber Julia (les deux à Trame-
lan). - Voumard Serge Camille (à Trame-
lan) et von Allmen Monique Elfriede (à
Mont-Tramelan). - Rnobel Peter Hermann
et Streiff Ariane (les deux à Tramelan). -
Voirol Pierre Laurent (à Lausanne) et Bal-
delli M ara (à Tramelan).

ÉTAT CIVIL 

bravo à

... qui vient d'obtenir son brevet
fédéral 2 de gymnastique dames, à
Herzogenbuchsee. Monitrice à la
Société de gymnastique féminine de
Villeret, Mme Argenio se dépense
depuis de nombreuses années pour le
compte de la gymnastique.

Ce brevet fédéral 2 donne à sa
détentrice la possibilité de suivre
divers cours de perfectionnement
dans des disciplines qu'elle affec-
tionne. Le succès obtenu par Mme
Argenio est d'autant plus remarqua-
ble si l'on sait que cette année, 18
candidates seulement (12 Suisses alé-
manique et six Romandes) ont réussi
ce difficile examen. Parmi les Six
Romandes, relevons deux montrices
du Jura bernois, Mme Argenio et
Mme Walliser de Courtelary. (mw)

Mme Liselotte Argenio,
de Villeret...

(Photo Bélat)

Congrès de la Société helvétique des sciences naturelles

Aujourd'hui et jusqu'à dimanche, quelque cinq cents chercheurs scientifiques
sont réunis dans le Jura, plus particulièrement à Delémont et à Porrentruy,
dans le cadre de la 163e assemblée annuelle de la SHSN (Société helvétique
des sciences naturelles). Outre un symposium interdisciplinaire de haut
niveau sur le thème «Atomes et molécules: de l'individuel au collectif», deux
conférences publiques sont prévues, de même que des symposiums, une
dizaine plus spécialisées. Autant dire qu'il y aura du «beau monde»,
notamment une cinquantaine d'invités dont parmi eux une quinzaine de

chercheurs américains.

Les différents symposiums se tien-
dront dans la langue de l'orateur. En
choississant comme thème central
«Atome et molécules: de l'individuel au
collectif», le comité d'organisation pro-
pose aux . participants un aperçu des
théories qui permettent d'expliquer les
propriétés de la matière à partir des plus
petits composants pour remonter aux
éléments complexes. Les deux sessions de
ce symposium, placées sous la présidence
du professeur N. Mooser, de Lausanne,
auront lieu à l'aula du Lycée cantonal de
Porrentruy, vendredi et samedi. Plu-
sieurs personnalités du monde scientifi-
que s'exprimeront, notamment des pro-
fesseurs suisses et étrangers.

Pour le public, deux conférences sont
prévues: elles auront pour thème (cram-
ponnez-vous): «La découverte des

bosons W,Z et ses conséquences», pré-
senté par un professeur du CERN;
«Individu et société dans le monde ani-
mal» présenté par le professeur de Dijon
Ch. Noirot. Renseignements pris, on
nous a expliqué que les conférenciers
«vulgariseront le plus possible» leurs
connaissances...

L'assemblée générale de la SHSN se
déroulera samedi, à la salle des Jésuites.
Elle sera présidée par le professeur A.
Aeschlimann de Neuchâtel (natif de
Delémont). A cette occasion, les prix
Schlâfli seront décernés à cinq lauréats.
M. Ribeaud de Delémont, présentera un
exposé consacré à «L'exploitation du fer
dans le Jura». Sous la conduite de gui-
des, les congressistes pourront visiter des
expositions, parcourir l'Ajoie et les Fran-
ches-Montagnes, (pve)

Quelque 500 scientifiques en conférences
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Le RJ et les élections fédérales

Le Rassemblement jurassien prend
clairement position pour les élections
fédérales.

Dans un document distribué à ses
membres, il recommande de soutenir la
candidature au Conseil national de Jean-
Claude Crevoisier, vice-président du RJ.
Canton du Jura: le RJ appelle ses sym-
pathisants à soutenir les candidats du
pesi, du ps et du pdc. En particulier, il
nomme Valentine Friedli, socialiste,
membre du comité-directeur du Rassem-
blement jurassien.

En réponse aux attaques de Jean Wil-
helm, le RJ ne mâche pas ses mots. Il
constate que depuis les années septante,
Jean Wilhelm s'est distancé du RJ et a
fourni les «armes» à ses adversaires, en
se prononçant contre la réunion de Cor-
tébert, en déclarant à un organe de
presse suisse alémanique que la stratégie
du nouveau canton n'était pas celle des
autonomistes du Jura-Sud, en collabo-
rant à la «Correspondance politique
suisse» (CPS), organe de presse proche
du parti radical.

Et en conclusion, le Rassemblement
jurassien déclare que Jean Wilhelm en
lançant une liste dissidente prend le ris-
que de faire élire un candidat «pro-ber-
nois» et «n'est plus des nôtres», (pve)

Jean Wilhelm n'est plus
des «nôtres»



ERGUEL
^VOYAGES**

Samedi 15 oct. 1 jour
MULHOUSE • visite du musée national

d'autos
Prix spécial car et entrée:

Adultes Fr. 56.-
Enfants 6-16 ans Fr. 20.-
Dimanche 16 oct. V_ jour
COURSE AVEC «4 h.»

Prix spécial Fr. 28.-
Enfants Fr. 18.-

Samedi 22 oct. 1 jour
OLMA A ST-GALL

Prix spécial car Fr. 36.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 23 oct. 1 jour

ANDALOUSIE de F. LOPEZ
Prix car et entrée:

Balcons 1ère à Fr. 65.-
Galeries face à Fr. 56.-

Réservation min. 3 jours avant

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
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LE LOCLE JL Repose en paix.

Madame Madeleine Hanni-Simonin et ses enfants:
Monsieur et Madame Raymond Hânni et leurs enfants, à Avully;

Madame et Monsieur Charles Perret-Simonin et leurs enfants:
Monsieur et Madame Laurent Perret et leur fils, à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Georges Matthey,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rose SIMONIN
née MOLLIER

È leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
parente et amie, qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, à l'âge de 94 ans.

LE LOCLE, le 10 octobre 1983.

R. I. P. '

La cérémonie a eu lieu mercredi 12 octobre, dans l'intimité de la
famille. N

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Perret-Simonin,
Billodes 61,
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE 4
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 91474 -I I

J'ai patiemment attendu l'Eternel;
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Psaume 40 v. 2.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly MATTHEY
que Dieu a rappelée à Lui mercredi, à l'âge de 75 ans, après une cruelle
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

Les familles affligées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1983.
Rue du Progrès 133.

L'incinération aura lied vendredi 14 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 15 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Raymond Vuilleumier-Matthey,
Avenue Charles-Naine 1.

Veuillez penser à la «Ligue neuchâteloise contre le cancer»,
cep 20-6717. R

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE ï
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 145595

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA
MAISON MONNIER & Cie BOÎTES OR

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur \

Natalino CORRADO
Ils garderont de ce fidèle employé et collègue un souvenir ému

et reconnaissant. 91459 ;

IL COMITATO, I MEMBRI E AMICI
DEL CLUB JUVENTUS

partecipano al triste dolore per la scomparsa prematura di ~

Natalino CORRADO
Club Juventus La Chaux-de-Fonds

91467 II comitato.

LES MEMBRES DU COMITÉ DU FC SUPERGA .
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Natalino CORRADO
i père de notre joueur Pasquale Corrado. 91509

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 ï
Jour et nuit - Cercueils - Transports I
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FROMAGE FILET COTELETTES ROTI DE PORC
D'ITALIE la DE PORC DE PORC (cou)
100 g 1 kg 1 kg 1 kg

FRAISEUSES
À NEIGE

Exposition-démonst ration

samedi 15 octobre

Charrière 50

Marcel Saas
2300 La Chaux-de- Fonds

039/28 33 17

( "1 '
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de bain,
rues du Doubs, Nord, Jardinière, Numa-

! Droz.

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3V_ pièces, dans immeubles
tout confort, service de conciergerie,
rues de la Tuilerie, Léopold-Robert,
Nord, Crêtets.

SERVICE
DE CONCIERGERIE

À REPOURVOIR
dans petit immeuble moderne de 2 éta-
ges.
Appartement de 3 pièces, cuisine, salle
de bain, à disposition.

APPARTEMENTS
de 5 pièces, cuisine, salle de bain, w.c,
réduit, balcon, rues du Nord et Neuve.

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

l Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33

Solution des lettres cachées: Amas
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0 Willy Ribaux, arboriculteur 0
0 Route de l'Abbaye 6 0
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Publicité intensive,

publicité par annonces

H AVIS MORTUAIRES m



IN MEMORIAM

Hedwige SIEBER
1980-13 octobre-1983

Ton souvenir reste gravé \
dans nos cœurs

.1185 TA FAMILLE

BEAUREGARD • LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, et profon-
dément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR MAURICE NICOLET-ZANON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs. . .
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance émue. 91162

LE LOCLE

A vous tous, les innombrables amis de

BERNARD
et de notre famille,
qui avez partagé notre souffrance et aussi notre espérance, nous vou-
drions exprimer notre reconnaissance.
A votre façon, vous êtes présents à ce que nous vivons, et nous vous en
remercions.
91063 FAMILLE CLAUDE MATTHEY

LE CLUB DES AMATEURS DE BILLARD
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean BUTTIKOFER
membre d'honneur

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs. sieie

Les suites d'un dramatique incident
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du
Val-de-Ruz, placé sous la présidence de
M. Pierre Bauer, suppléant, assisté de
M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé hier, à l'Hôtel de Ville de
Cernier.

G. T. est renvoyé devant le tribunal
pour lésions corporelles graves par négli-
gence par infractions à la loi sur la circu-
lation routière. Le 20 mai 1983, vers 18
heures, alors qu'il circulait au volant
d'un fourgon sur l'axe routier Dombres-
son - Valangin, le prévenu a perdu la
maîtrise de sa machine dans une légère
courbe à droite. Le véhicule, après avoir
gravi un talus, a effectué deux tonneaux,
puis est revenu sur la chaussée pour s'y
immobiliser sur les roues.

Au cours de cet accident, le frère du

prévenu a été éjecté du fourgon et griè-
vement blessé, notamment à la colonne
vertébrale. Le rapport médical indique
que le patient restera probablement de
façon définitive, paralysé et invalide à
100 %.

A l'audience, G. T. a déclaré qu'il ne
s'expliquait pas les causes de l'accident:
- Je circulais à une vitesse d'environ

70 km./h. Tout-à-coup, quelque chose
s'est bloqué et l'arrière du fourgon a
«chassé»!

Dans sont rapport d'inspection techni-
que, le Service des automobiles a cons-
taté que le système de direction, bien
que déformé, fonctionnait encore correc-
tement après l'accident. Il a toutefois
relevé que le pneu arrière droit était
lisse.

Cette constatation a fortement irrité
le mandataire du prévenu:
- Le véhicule de mon client a passé au

contrôle du Service automobile le 17
août 1982 pour la dernière fois. Aucune
remarque n'a été faite sur la sculpture de
la roue de secours à cette occasion.
Ayant subi une crevaison le jour précé-
dant l'accident, mon client s'est servi de
cette roue de secours. Le Service des
automobiles fait donc des remarques
désagréables dans ses rapports sur la
qualité des pneumatiques après l'acci-
dent, mais ne procède pas aux vérifica-
tions adéquates lors des visites périodi-
ques des véhicules!

Un automobiliste, cité en qualité de
témoin à l'audience, qui suivait immé-
diatement le prévenu lors de l'accident, a
confirmé que le fourgon s'était mis subi-
tement en travers, à la manière des voi-

tures de rallyes lorsqu'elles négocient des
virages serrés.

Pour l'avocat de G. T., il ne fait pas de
doutes que l'accident est dû à un blocage
intempestif de la direction ou des freins
ou encore du différentiel, en relevant que
la question du pneu lisse, eu égard au
sens de pivotement du fourgon, était
sans influence sur les causes de l'acci-
dent. Il a conclu à la libération de son
client au bénéfice du doute, subsidiaire-
ment à son exemption de toute peine.

Le tribunal rendra son jugement dans
quinze jours.

AUTRES AFFAIRES
A. M. est renvoyé pour infraction à la

loi fédérale sur la protection civile.
Régulièrement convoqué, le prévenu ne
s'est pas présenté à un'cours de perfec-
tionnement. Invoquant des raisons pro-
fessionnelles, A. M. a conclu à son
acquittement.

Tenant compte des circonstances pro-
pres aux impératifs professionnels du
prévenu, le tribunal l'a finalement con-
damné à 250 francs d'amende et 45
francs de frais.

E. M. est propriétaire d'un mur bor-
dant la route aux Convers. En raison de
l'état déplorable de ce mur, il arrive que
des pierres s'en détachent et encombrent
la route. Dénoncé par la commune, E. M.
est passible de 30 francs d'amende.

Comme il a pris l'engagement à
l'audience de faire les réparations néces-
saires jusqu'à la fin octobre, le président
a suspendu la procédure. Le cas échéant,
la plainte sera retirée et le dossier pour-
rait être classé, (mo)

Subvention de 2,3 millions pour le stade d'athlétisme

Nous l'avons écrit dans une récente édition: le Gouvernement jurassien pro-
pose au Parlement d'allouer à la municipalité de Delémont une subvention
cantonale de 2,3 millions de francs pour la réalisation du stade d'athlétisme,
dans le cadre du complexe sportif «La Blancherie». Sans cette subvention, la
commune de Delémont aurait été incapable financièrement de réaliser ce

stade d'athlétisme devisé à un peu plus de 4 millions de francs.
On se souvient peut-être que le corps

électoral delémontain avait refusé une
rallonge de 11 millions pour la réalisa-
tion complète d'un centre sportif com-
prenant un stade d'athlétisme et une pis-
cine couverte en particulier. L'enveloppe
aurait été finalement ramenée à 7 mil-
lions de francs si bien que les crédits
débloqués pour le Centre sportif «La
Blancherie» atteignent 17 millions de
francs, au lieu des 21 millions souhaités
par le Conseil municipal.

SATISFACTION NUANCÉE
Le Conseil municipal de Delémont n'a

pas abandonné la partie pour autant, et
a toujours souhaité la construction d'un
stade d'athlétisme. Si la subvention de
2,3 millions de francs du canton (qui
devra être acceptée par le Parlement le
27 octobre) permettra sa réalisation, la
municipalité delémontaine ne peut donc
qu'être satisfaite.

Mais avec une nuance: la commune
souhaitait une participation cantonale
plus importante (de 3,2 millions de
francs) afin de diminuer autant que pos-
sible le prêt LIM qui sera demandé. Prêt
qui devrait atteindre près d'un million
de francs et qui représentera une charge
annuelle de 40.000 à 50.000 francs pour
la municipalité.

Pour atteindre les 4 millions prévus
pour la construction du stade d'athlé-
tisme, la municipalité pourra donc com-
pter sur les 2,3 millions du canton, le
million du prêt LIM et un fond com-
munal de 882.000 francs déjà constitué.

Lorsque la municipalité connaîtra
exactement le décompte des travaux
déjà réalisés (sur les 17 millions), elle
demandera au corps électoral de se pro-
noncer sur les 4 millions supplémentaires
destinés au stade d'athlétisme. Il ne
s'agira pas d'une rallonge puisque 3,2
millions seront financés par le canton et
la Confédération (prêt LIM).

CHOMAGE
La municipalité de Delémont a reçu, à

sa demande, la liste des personnes tou-
chées par les licenciements de Tornos-
Bechler. Trente Delémontains sont con-
cernés, dont six seront mis au bénéfice
d'une retraite anticipée. Pour les 24 tra-
vailleurs qui seront au chômage, la com-
mune de Delémont est prête (son Conseil
municipal vient de le décider) à financer
leur recyclage professionnel, d'entente
avec l'entreprise.

A cet effet , mais pour d'autres person-
nes touchées par le chômage aussi, la
commune a débloqué 60.000 francs préle-
vés dans un fonds communal constitué il
y a quelques années et qui atteint actuel-
lement 180.000 francs.

En réponse au rapport sur le bilan des

mesures prises par le canton contre le
chômage, le~ma__»'ïhïcques Stadelmann a
déclaré que là comm'IMe'1 regrettait de ne
pas posséder les ordonnances d'applica-
tion de la nouvelle loi fédérale sur le chô-
mage (entrée en vigueur en janvier
1984), et qu'elle souhaitait que les offices
communaux soient mieux informés sur
les mesures qui sont susceptibles d'être
prises.

Sur un plan plus général, le Conseil
municipal demande au canton que les
jours de recyclage soient comptabilisés
comme jours de travail, que l'on simpli-
fie les formules pour l'obtention des
fonds de crise, et que des bourses de for-
mation soient allouées pour un chômeur
qui change de profession (actuellement
les bourses ne sont allouées que lors-
qu'un chômeur se perfectionne dans sa
profession).

Enfin, la municipalité souhaite que le
taux cantonal de subventionnement des
travaux pour chômeurs organisés par les
communes soit relevé.

P.Ve.

Delémont: satisfaction avec nuance

Union syndicale jurassienne

Réuni la semaine dernière aux Fran-
ches-Montagnes, le comité central de
l'Union syndicale jurassienne (USJ)
indique, dans un communiqué, qu'il «a
exprimé son entière solidarité à Jacques
Bassang, conseiller communal et mem-
bre de la FTMH, qui a été tenu à l'écart
d'une réunion de l'exécutif du Noirmont
qui siégeait avec un industriel du lieu, ce
dernier ayant jugé la présence du mili-
tant syndical indésirable».

Après avoir entendu un rapport sur
l'entrevue qui a eu lieu en septembre
entre les représentants des organisations
syndicales et le ministre Jean-Pierre
Beuret, le comité central de l'USJ a pro-
cédé à une analyse approfondie de l'évo-
lution de la situation économique. Le
comité central de l'USJ constate qu'un
nombre toujours croissant d'entreprises
des secteurs industriel, artisanal ou de la
construction, soumettent les travailleurs
à des cadences de production insuppor-
tables. «Le travail supplémentaire ou à
l'équipe est parfois imposé au mépris de
la situation familiale ou de santé de celui
ou de celle qui doit l'effectuer».

ASSEMBLÉE À GLOVELIER
En vue d'organiser la récolte de signa-

tures en faveur de l'initiative de l'Union
syndicale suisse pour la semaine de 40
heures, le comité central de l'USJ a
décidé de réunir ce soir, à 20 h., au Café
de la Poste de Glovelier, une assemblée
d'information à laquelle sont conviées les
organisations du milieu populaire et les
personnes désireuses de s'engager dans la

bataille pour un partage plus équitable
du travail. Ruth Dreifuss, indique le
communiqué de l'USJ, secrétaire de
l'Union syndicale suisse y participera
pour y présenter dans le détail les objec-
tifs de cette initiative, (comm, pve)

Solidarité avec J. Bassang

Recours irrecevable de la commune de Fleurier

L'affaire a fait grand bruit au
mois d'avril quand la Noble cor-
poration des Six-Communes du
Val-de-Travers a refusé d'ac-
cepter l'un des deux délégués
représentant la commune de
Fleurier. C'était une femme, la
conseillère communale Françoise
Stoudmann, qui a pris la législa-
ture en marche et s'était retrou-
vée au dicastère des forêts en rai-
son de la démission de M. Michel
Niederhauser. C'est que, la corpo-
ration qui se réunit le samedi pré-
cédant Noël pour son assemblée
annuelle ne compte que des hom-
mes, et que ces messieurs, dans
leur majorité, ne voulaient pas
qu'une femme participe au
fameux souper des Pipes qui pro-
longe (tardivement) la séance
administrative. Par principe, la
commune de Fleurier a fait
recours auprès du Tribunal admi-
nistratif. Il vient de le déclarer
irrecevable.

Il ne s'est pas mouillé, le Tribunal
cantonal présidé par Piermarco Zen-
Ruffinen , assisté des juges Bertrand
Reeb et François Perrin - pas de
femme... Le droit cantonal ne fait
nulle part allusion aux corporations
de communes, et a fortiori à la corpo-
ration des Six-Communes. Cette der-
nière n'est pas investie d'un pouvoir
de décision pour exécuter une tâche
de droit public. Elle est entièrement
autonome des communes membres
dont les comptes font uniquement

état au bilan de leur participation
financière à la corporation - la ges-
tion de l'Hôtel de Ville de Môtiers et
la gérance d'un lopin de forêt au
Crêt-de-1'Auge, au-dessus de Buttes.

Ces biens en nature d'immeuble et
de forêt, dit le Tribunal administratif
dans ses considérants, ne servent pas
directement à l'exécution d'une tâche
publique. Ils font partie du patri-
moine financier des communes mem-
bres de la corporation et sont dès lors
soumis au droit privé. De plus, la cor-
poration n'apparaît pas au Registre
foncier comme propriétaire des biens
qu'elle aclministre.

Donc, si les délégués du souper des
Pipes ne veulent pas accueillir de
femme, c'est leur affaire. Et le tribu-
nal na rien à dire. La coutume le
veut ainsi. Le recours est donc irrece-
vable et les frais à raison de 165
francs, ont été mis à la charge de la
commune de Fleurier.

Dans cette histoire rocambolesque,
ce jugement n'est qu'une étape. Les
Fleurisans n'en resteront pas là. Et
l'autosatisfaction béate de ces mes-
sieurs qui veulent boire leurs verres
entre eux ressemble curieusement à
un combat d'arrière-garde.

Peu de chose en comparaison du
combat que mènent les femmes pour
que l'égalité de leurs droits devienne
une réalité... Elles le gagneront un
jour. Entre temps, les corporations
genre Six-Communes seront mortes
sclérosées.

JJC

Les hommes et la femme des Pipes

Décès
NEUCHÂTEL

M. Henri Robert, 1909.

NEUCHÂTEL
Mariages

Schaller Henri et Forrer Claudia Esther,
les deux à Neuchâtel. - Bonhôte Willy et
Charrière Silvana, les deux à Neuchâtel. -
Mosimann Stephan et Détraz Claire, les
deux à Neuchâtel. - Gomes da Silva Ivan-
dro et Marti Nicole, les deux à Neuchâtel. -
Vanni Rinaldo Bernardo, Neuchâtel, et
Hôtschfeld Carmen, Fleurier. - Stalder
Ulrich, Langnau im Emmental, et Luthi
Thérèse, Neuchâtel.

ÉTA T CIVIL 
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Bon accueil du Gouvernement
Initiative de VAJLOCA

Ainsi que nous l'avons déjà écrit,
le Gouvernement jurassien accepte
l'initiative lancée par l'Association
jurassienne des locataires (AJLOCA)
sur le logement et la protection des
locataires. Et ce, par un double «oui».
L'initiative est déclarée valable
quant à la forme et au fond. Elle est
susceptible de combler un vide dans
la législation cantonale et rejoint les
objectifs gouvernementaux. Le gou-
vernement renonce donc à lui oppo-
ser un contreprojet.

Dans son message, l'exécutif souligne
que l'équilibre entre les différentes
régions du canton ne peut être atteint
que «par des mesures énergiques rele-

vant de la politique du logement con-
juguée à celle de l'aménagement du terri-
toire».

Le logement conditionne profondé-
ment le bien-être de l'individu puisque
ce dernier y vit une fraction importante
de son temps. En outre, il grève sensible-
ment le budjet des ménages. En 1982, les
dépenses consacrées au loyer, à l'aména-
gement du logement et au chauffage et
éclairage représentaient en moyenne
plus de 20% du total des dépenses des
ménages. Du fait que les taux d'intérêt -
et à fortiori les taux hypothécaires - ont
tendance à fluctuer plus fortement
qu'autrefois, l'évolution des loyers est
devenue plus incertaine, (pve)

mmm m mm
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12.20 Le croquis, de J. Donzel. 12.30
Journal. 13.30 Avec le temps. 14.05
Profil , par J. Bofford. 15.05 Le diable
au coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Act. sportives. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres.
19.05 Les dossiers + Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Fête... comme chez vous.
22.30 Journal. 22.40 Théâtre: Les
gens, quand même, de R.-F. Rudin.
23.05 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 20.02 A l'opéra: Rienzi, opéra en
5 actes, texte et musique de Richard
Wagner; Choeurs de l'Opéra d'Etat
bavarois, dir. Wolfang Sawallisch;
solistes. 0.05-6.00 Relais de Couleur
3, musique et informations.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages clas. 15.00 U. Beck.
16.05 Théâtre. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Musi-
que légère. 20.30 Contraire. 21.30 La
revue. 22.05 Jazz. 23.05 Blues & soûl.
24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Fam. et soc. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 19.30 Actualité reli-
gieuse. 20.05 2 opéras, Stravinski.
22.00 Berner Musikstudio. 23.30
Suisse além. 1. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Concours internat,
de guitare. 13.30 Poissons d'or. 14.04
Musique légère. 14.30 L'après-midi
des musiciens: Panorama RDA. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Studio-concert:
jazz. 20.00 Jazz. 20.30 Orch. symph.
de la Radio bulgare avec I. Drenikov,
piano: Vardar, Vadiguerov; Con-
certo, Grieg; Symphonie No 6
«Pathétique», Tchaïkovski. 22.30-
1.00 Fréquence de nuit. 23.05
Semaine par A: Vie des abeilles: 3.
Reine et ouvrières; mus. de Pasculli,
Ravel, Spiegel, Stockhausen, Ligeti.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
ques: les sommeils de Jean Cocteau.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix,
par Pierre Sipriot. 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Musi-
ques: Jean Cocteau. 18.30 Feuilleton:
L'Hôtel Saint-Pol, de M. Zevaco.
19.25 Jazz. 19.30 Progrès de la biolo-
gie et de la médecine. 20.00 Nouveau
répertoire dramatique: Thomas
l'Imposteur, de Jean Cocteau, avec P.
Constant, M. Cassait , Y. Clech, etc.
21.45 Profession: spectateur. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

S
"S

i

0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 'Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin et
Claudine Perret. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique: Alexandre
Titrus, violoniste roumain.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Couperin, Rosetti,
Mozart, Haydn, démenti, Grieg et
Casella. 9.05 La RSI sur nos ondes.
9.30 URL 10.00 La sixième suisse.
11.00 Nouveaux disques classiques.
12.00 Actualité musicale.

6.02 Musique du matin, par H.
Goraieb. 7.10 Musica Bayreuth 1983:
Kôlner Violen Consort; U. Friihaber,
soprano: deux «canzone», Guami;
deux chansons, Dowland; trois songs
of sadness, Greaves; quatre fantai-
sies, Purcell; «Corne Pretty Babe»,
Byrd. 7.45 Le journal de musique.
8.10 Magazine, par A. Schneider. 9.05
D'une oreille à l'autre, par M.
Damien. 12.00 Actualité lyrique, par
P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00,23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'héritage (10): «Le
Petit Poucet», avec F. Terré, M. Cou-
tot, Me F. Baconnet. 8.32 Les rêves
de l'Antiquité. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Les arts du spectacle: Théâtre,
cinéma. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: le fantastique en
musique, par A. Féron.

•Sce
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15.00 Point de mire
15.10 Football

Championnat d'Europe des
nations - Allemagne de l'Est -
Suisse - En différé de Berlin-
Est

16.10 La Course autour du monde
Reportages de la Ire semaine de
la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Les Schtroumpfs

Dessin animé - Aujourd'hui:
Les Schtroumpfeurs de Truffes

17.45 Téléjournal (
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine: La vigne -
Un jour chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 Elections fédérales

En direct depuis Fully, dans le
canton du Valais

21.40. Barbarella
YY - Y Y U ;̂film :a0YB^^YVâdii«::-¦ Avec: Jane Fonda:-; John

Philipp Law - Marcel Mar-
ceau » UgoTog_ia-_zi

23.15 Téléjournal

lSfM~t^^
18.00 Nature amie

Animaux au premier plan - Atten-
tion biotope: 4. La haie

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Vacances en Groupe - Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Malicieusement délicieuse:

Trois soirées avec Brigitte Bar-
dot: Viva Maria
Film de Louis Malle, avec Brigitte
Bardot , Jeanne Moreau

22.35 BB telle quelle (3)
La vie d'une femme célèbre, belle,
riche, bientôt la cinquantaine

23.35 Téléjournal
23.45 Jeudi-sports

Football: Championnats
d'Europe: Les buts des rencontres
jouées en semaine

11.30 TFl Vision plus
Aujourd'hui sur TFl

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Nicole Croisille - Romain
Didier

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

L'asthme de l'enfant
15.30 Quarté

En direct d'Enehien
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

Feuilleton - Avec: Daniel Sarky
18.20 Le village dans les nuages

La Marelle silencieuse, avec:
Yves Brunier: Oscar Paterne;
Claude Bordier: Kalamine;
Valérie Despuech: Lilika; Boris
Scheigam: Emilien

18.40 Variétoscope
Invité de la semaine: Roland
Magdane

18.55 7 heures moins 5
19.00 Actualités régionales
19.35 Emissions d'expression

directe
La CGT et la
CFTC

20.00 Actualités

20^35 La
Martingale

De Michel Legris - Avec:
Omar Sharif - Catherine
Spaak^ Jeimi-Pierre Mâio

Au casino d'Evian, Gçrdona Mul-
ler, ravissante jeune femme perd une
grosse somme à la roulette. Un
homme l'observe, Alex Joski, dentiste
de son état et joueur invétéré. Lors-
qu'elle regagne sa voiture, Joski
l'aborde et lui propose son aide. Elle
refuse.

Gordana, qui est antiquaire et
vend des vases chinois à bas prix, a
besoin d'argent. Elle va voir son
amant Jean Vinteuil, malgré
l'interdiction de celui-ci. Elle le re-
trouve sur le port où il vend les ba-
teaux que fabrique son riche beau-
père. A cet instant la femme de Jean
Vinteuil s'avance avec ses deux enf-
ants pour lui rappeler le dîner fami-
lial du soir. .

22.10 Au-delà de l'histoire
Cortaillod, le village englouti

23.05 Actualités

BBSlfli :>—
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

La Duchesse de Langeais (4)
13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 Charlie Cobb Détective
16.30 Les mystères de la mer
16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte F«His-
toire dii Petit Garçon et
l'Automne» - Latulu et Lireli:
«Si la Photo est bonne» - Jane
de la Jungle: Le Vol de l'Idole -
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Masada(3)
Série en, 4 épisodes de
Boris Sagal, d'après le
roman «The Antagoniste»
dTErnest K, G^nn * Avec:
Peter Strauss - Peter
QToole - Barbara Carrera

Eléazar Ben Yair devient chef de
neuf cents rebelles qui se réfugient
dans le désert de Judée, à Masada.
Envoyé pour mater ces révoltés, le
général Flavius Silva cherche à
négocier avec Eléazar et vient à
Rome avec un projet de paix.

Mais l'empereur Vespasien rejette
cette proposition et exige de Flavius
qu'il expulse les Hébreux de Judée et
qu'il ramène à Rome Eléazar en-
chaîné.

Cinq mille soldats romains sont
massés au pied de la forteresse de
Masada, deux mille esclaves j u i f s
réquisitionnés pour construire une
rampe gigantesque permettant à
l'armée d'atteindre les rebelles. Mais
la soif et la chaleur éprouvent les sol-
dats, tel est le résumé des épisodes
précédents.

22.05 Musiques au cœur
Montserrat Caballé chante des
extraits de: «Bajezet», Vivaldi;
«Tancrède», Rossini; «Il Trova-
tore» et «Force du Destin»,
Verdi; «Tosca», Puccini;
«Turandot», Puccini; «Sémira-
mis», Rossini; «Norma», Bellini

23.20 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale

17.05 Du Plomb dans la Neige (15)
17.10 Histoire d'une vie

Raoul Ollier
17.35 Lettre de mon village

Saint-Thibault
17.40 Dynasty

Série

18.30 L'enfance de Dominique

18.55 Informations nationales

19.35 Malaventure (4)

19.50 Ulysse 31

20.00 Jeux de 20 heures

Ciné-passion

20.40 Cabaret
Un film de Bob Fosse
(1972) - Avec: Liza MinelH
- Michael York - Helmut
Griëm

! A Berlin, en 1931. Dans une so-
ciété frelatée, guettée par le nazisme,
les amours passagères d'une chan-
teuse de cabaret et d'un étudiant an-
glais.

22.40 Soir 3
23.00 Boîte aux lettres

Pourquoi la littérature fran-
çaise se vend-elle mal à l'étran
ger ?

24.00 AgendaS
0.05 Prélude à la nuit

«1 <>yj ~
16.00 Rendez-vous

Reportage sur la Clinique pour
cancéreux d'Arlesheim

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Astronomie: Voyage vers l'infini:
Vers Jupiter et plus loin

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Die schwarzen Bruder (7)
19.00 Actualités régionales
19.15 Votations

.Les partis se présentent: Lf t i
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Lissy

Film (1957), avec Sonja Sutter
21.35 Téléjournal
21.45 Krebs

Documentaire en trois parties sur
le cancer

22.30 Wovon lebt der Schriftsteller ?
Les conditions d'existence des
écrivains en Suisse

23.30 Téléjournal

BSH  ̂ ^«. 
gltlTn?i f.'.Ttl n̂ P y y^^
13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Sie-Er-Es
17.00 Matt et Jenny

Le Ravin du Diable - Série
17.25 Triiume, die keine blieben
17.50 Téléjournal
18.00 Progranmmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Im Brennpunkt
21.00 Mes invités et moi

Werner Schneyder et Sibylle
Nicolai, Mona Seefried, etc.

22.00 Souvenirs, souvenirs
22.30 Le fait du jour
23.00 Wie eine Trime im Ozean

2. La Chute - Film
0.45 Téléjournal

ffi < >̂
13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Les plantes n'ont pas de lobby
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Le Service pour Deux Person-

nes
18.20 Le Procès à Sensation

Série
19.00 Informations
19.30 Le grand prix
20.50 Die grosse Hilfe
21.00 Journal du soir
21.20 Signe de reconnaissance D
22.05 Vom anderen Stern

Téléfilm
23.25 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

jeudi m3&iEW!isa(Dïïî sî aa®
A VOIR

TVR, ce soir, à 20 h. 40
La fameuse bande dessinée de

Jean-Claude Forest, interdite par la
censure gaulliste, est devenue un
étonnant film de «décorateur». Des
décors savamment montés, signés
Mario Garbuglia (la place de
Lytheion, le labyrinthe de Sogo, le
palais de la Reine Noire) et photo-
graphiés avec des effets de flou, de
transparences et des jeux de réverbé-
ration servent de toile de fond à une
action qui se situe en l'an 40.000. Un
film d'anticipation également donc,
réalisé en 1967 par Roger Vadim
avec, inarnant Barbarella, son épouse
du moment, Jane Fonda. Celle-ci,
vêtue de tenues fantastiques propres
au domaine de la science-fiction, est
également... déshabillée avec beau-
coup de verve inventive par son réali-
sateur de mari. Un étonnant specta-
cle qui ne peut laisser indifférent le
public, qu'il soit amateur du genre ou
non. Aux côtés de Jane Fonda, il faut
mentionner la présence de Marcel
Marceau, Anita Pallenberg, Ugo
Tognazzi et Claude Dauphin pour les
principaux rôles.

En 40.000... Barbarella qui filait en
vacances vers Vénus se voit deman-
der par le président de la terre de
retrouver le savant Durand-Durand
dont le rayon positronique est une
arme effroyable. Un atterrissage
forcé sur Lytheion lui vaut d'être
capturée par deux gamines qui la
livrent aux poupées-robots qui la
dévoreraient sans l'intervention de
Mark Hand qui lui indique que
Durand-Durand se trouve à Sogo.

• Son appareil s'écrase alors sur la pla-
nète... (sp - tv)

Barbarella
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Modhac pratique
Les heures d'ouverture Manger à Modhac 83

Heures d'ouverture de l'exposition: cha- M & M  ̂
fe f octobre

S"/eZete'de Axp^tSrTà^t " ̂  "̂ nouvelle à 
la clé D. 

menus sur *££*£££•
Hemjes d'ouverte du restaurant: «l̂ SS SuSTe S "CÔtel*tte' ttta

^dimanche à jeudi de 14 h. à 24 h. Vendredi imposer un repas sur mesure en parcou- Mercredi 19 octobre
et samedi ae 14 n. â 01 n. rant les stands où l'on fait à manger qui "Langue de bœuf, sauce bruneJoimée officielle de vendredi 14 octobre: entourent le restaurant. Parce qu'au resteu- ""Bœuf braiséouverture au pub c es b . t principal on servira les boissons, les _T«_ _n.ï 90 np trihn*
est^Tstt^buïïfed conim  ̂

 ̂
font dans 

la 
gaufre, la *£*££££

de BU stand de l'Office du tourisme, ^T^^S^^T^t "*»*« - *™
stana XNO ou. pages centra]es pou-, en avoir  ̂à la bou- Vendredi 21 octobre

che... "Cordon bleu
T» •_ * •« m- ii _-_ /% «_ . - x - **Steak, pommes frites
En voiture a Modhac 83 _ ^^T^S^ffl K 

samedi 
22 octobre

A l'occasion de Modhac, la Police locale a "Montandon J'Gigot d'agneau, gratin
pris les dispositions suivantes concernant le Choucroute garnie
parcage des véhicules aux abords du Pavil- Vepdredi 14 octobre Tous les jours, petite carte à dispo-on des sports: Les véhicules des visiteurs de * Emincé de bœuf sitionla foire-exposition seront parqués dans les **poulet à la broche .
rues de la Pâquerette, des Arbres et des Tui- _ . , , '
leries. Il est demandé aux automobilistes de Samedi 15 octobre Jr FIX OCS ClltreeS
suivre les instructions des plantons de circu- *Rôti de veau
lation et de se conformer à la signalisation * "Choucroute garnie Adulte Fr. 4.—
apposée! Dimanche 16 octobre Enfants (8 à 16 ans),

Lesi véhicules munis de macarons (offi- *CiVet saint-Hubert apprenti, étudiant Fr. 2-ciels, invités et exposants) stationneront de **D *4_: J-. -,_,..., „., ,-_•_ »_» _._. *_
k «,„™A«, «,,;.,„-+„. „„-/__ ;„„„„ 4^„ i„ Kou de porc au gm Dès 22 heures.manière suivante: macaron jaune, entre le r °̂  ~_jr *j*™***SD»
Pavillon des sports et les entrées du stade; Lundi 17 octobre Pra umque Fr. 4.-
macâron rouge, devant les entrées du stade "Escalope viennoise Carte permanente Fr. 15.—
et macaron vert, dans l'enceinte du stade. **Vol-au-vent maison
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La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 2

Visitez
notre stand
à Modhac

Sensationnelles
créations
de la saison
1983-1984
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«Qâes consommatrices
¦¦ ŝect ion neuchâteloise

Venez tourner avec nous
la roue de la consommation
au stand No 83
BUREAU CONSOMMATEUR-INFORMATION
ouvert le lundi de 14 à 17 h. - Grenier 22
0 039/23 37 09.
Renseignements, conseils d'achats, consultations de
tests, problèmes litigieux, etc.
Groupe local: réunions mensuelles, $? 039/26 94 14
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Fraiseuses à neige AEBI
4 modèles de 8 à 20 CV (fabrication suisse = fiabilité)
+ occasions de toutes marques.

Démonstrations, ventes et service après-vente par
Ballmer S.A., agence agricole. Marais 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/28 35 35, stand No 39.

Votre dessert préféré vous attend à
notre stand

CONFISERIE-TEA-ROOM

H _Ri__%> Bruno Henauer
flBB/W Maître Confiseur

él$M'* zfat 6®' av. Léopold-Robert
Wff'̂ rw 2300  ̂Chaux-de-Fonds
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W MODHAC Jcouleur I
W stand 84 d̂ès 695.-]

BOSCH
Appareils électro-ménagers

A notre stand N° 23, un beau choix pour
Modhac 1983
Vente et service après-vente
assuré par nos soins

WINKLER SA Numa-Droz 132
La Chaux-de-Fonds - 0 039/23 43 23-24



La Chaux-de-Fonds course en mer
«La Chaux-de-Fonds course en mer» est

devenu un club au mois de février dernier.
«La Chaux-de-Fonds course en mer», c'est
aussi un film moyen-métrage de 50 minutes,
réalisé par l'atelier Cine Qua Non. Copro-
duit par la télévision romande, l'atelier Cine
Qua Non et M. Georges Pipoz, ce film,
actuellement en cours de montage, sera fin
prêt au mois de novembre prochain. Il est
les mille et un reflets du Tour de France à la
voile de cette année. Le bateau et l'équipage
chaux-de-fonniers ont, rappelons-le, terminé
à la 16e place de la compétition. Mais ils
ont, c'est sûr, terminé à la première place de
la promotion touristique! La ville qui per-
che à mille mètres d'altitude et qui compte
des marins hors pair est maintenant bien
connue tout le long des côtes françaises.

«La Chaux-de-Fonds course en mer» est à
Modhac mercredi 19 octobre. Quelques-uns
des participants au dernier Tour de France
à la voile seront là pour expliquer aux visi-
teurs ce qu'est la technique de navigation
sur cartes. Ces visiteurs verront un diapo-
rama et feront la connaissance de M Mon-
tandon, le jeune architecte naval concepteur
du révolutionnaire «Catoil».

Les visiteurs pourront également appren-
dre que faire une telle compétition n'est pas
gratuit. Et que les marins du Jura neuchâte-
lois ont dû batailler ferme, 7 mois durant,
pour équilibrer leur budget. Les entreprises,
la commune et les particuliers y sont pour
quelque chose.

Le grand rêve des équipiers du club nou-
veau-né: trouver les sous nécessaires à
l'achat d'un bateau d'entraînement d'hiver
sur le lac de Neuchâtel. Parce que se bien
comporter au Tour de France à la voile ne
tombe pas du ciel. La Chaux-de-Fonds sur
mer a conclu cette année sa deuxième parti-
cipation au Tour de France. On en espère
une troisième, et bien d'autres... Si l'argent-
nerf de la guerre est trouvé d'ici là. L'irrup-
tion d'un éventuel sponsor permettrait aussi
de fréter une «bête de course» et de tabler
sur les meilleures places au classement géné-
ral.

Maintenant que la ville est connue du
côté de Roscoff, d'Arcachon ou de La
Grande-Motte, les Chaux-de-Fonniers n'ont
plus aucune excuse pour ne pas aller voir ses
marins de plus près à Modhac.

La médaille d'honneur du prési-
dent de la Confédération, mem-
bre d'honneur de Modhac 83

En cette année, Pierre Aubert a accédé à
la présidence de la Confédération. En son
honneur une médaille de bronze inédite a
été frappée et remise aux participants à la
8e randonnée à skis et 7e marche d'hiver de
La Chaux-de-Fonds des 29 et 30 janvier der-
nier. Vu le succès remporté par la médaille,
l'office du tourisme de la ville a décidé
d'offrir au public de Modhac la possibilité
de l'acquérir. Conçue et fabriquée dans les
ateliers de la maison Huguenin du Locle,
elle est en métal argenté, patiné vieil argent.
La Chaux-de-Fonds figure sur l'avers et
«1983 Pierre Aubert président de la Con-
fédération» sur le revers. Tous les intéressés
sont priés de s'adresser au stand de l'Office
du tourisme.

Comité d'honneur de Modhac 83
M Pierre Aubert, Président de la Con-

fédération; Mme Heidi, Deneys, Conseil-
lière nationale; M Jacques Béguin, Pré-
sident du Conseil d'Etat; M Pierre
Dubois, Conseiller d'Etat, Chef du
département de l'Economie Publique;
M. Paul-André Colomb, Président du
Conseil général; M. Francis Matthey,
Président du Conseil communal; M.
Raymond Spira, Juge au Tribunal fédé-
ral des assurances; M Maurice Hugue-
nin, Président de l'Association Centre-
Jura; M. Pierre Paupe, Président du
Marché-Concours de Saignelégier; M.
Raymond Baume, Président du Syndi-

cat d'élevage des Franches-Montagnes;
M. Gaston Verdon, Président de l'Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds; M.
Eric Santschy, Président de la Fête de la
Montre et Braderie; M Lucien Bringolf,
Président de l'Association «Vivre La
Chaux-de-Fonds»; M François Mottier,
Président du Commerce Indépendant de
Détail; M Roger Ummel. Président de
la Société cantonale d'Agriculture et de
Viticulture; M Willy Gerber, Président
de la Société d'Agriculture de La Chaux-
de-Fonds; M. Adolphe Barben, Prési-
dent du Syndicat laitier de La Chaux-
de-Fonds; Mme Jean Pantillon.
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DÉMONSTRATIONS PERMANENTES
À MODHAC

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31

0 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds
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TONDEUSES À GAZON
JOHN-DEERE & KYNAST

poussées ou tractées
+ occasions de toutes marques

• Démonstrations, ventes et service
après-vente par

BALLMER S.A., agence agricole. Marais 22
2300 La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 35 35

Stand N° 39
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Modhac 83: la fête de toute la région!
Plus de 110 exposants. Une animation quotidienne

et de la musique pour tous les goûts. L'attraction
renouvelée du restaurant qui propose, outres les
menus, une foule de possibilités de manger des spécia-
lités (des crêpes au nougat en passant par les grilla-
des... le choix et les appétits de tout le monde y trou-
veront leur content).

La présence des sportifs de la ville qui brillent dans
les classements des ligues nationales de hockey et de
football, celle, très spectaculaire, des montgolfières...
L'énumération des bonnes choses à voir à Modhac est
comme à l'accoutumée fort longue.

La nouvelle halle Polyexpo: les plans et maquettes
seront exposés; une réalisation à venir dans ces pro-
chains mois, qui permettra à Modhac et à une foule
d'autres manifestations culturelles, aux congrès de
trouver un toit... et des murs de belle allure. Les per-

sonnes âgées ne sont pas laissées de côté: une journée h
tarif spécial leur est réservée (lundi 17 octobre).

L'agriculture, en cette ville qui est la plus grande
commune agricole du pays, a aussi droit de cité lors de
sa journée, fixée au mardi 18 octobre. Les transports
publics de la région sont l'indispensable toile d'arai-
gnée. Ils (les CFF, CTMN et TC) seront à Modhac, la
journée du vendredi 21 octobre leur est dédiée.

L'aéronautique a une place privilégiée. Avec les
montgolfières, bien sûr. Mais également avec la pré-
sence de l'hélicoptère et des baptêmes de l'air suscepti-
bles d'intéresser jeunes et moins jeunes, samedi 22 et
dimanche 23 octobre. La 16e édition de Modhac pro-
met...

• Modhac-pratique: tous les renseignements utiles
aux visiteurs figurent en dernière page de ce numéro
spécial

Modhac 54. La tente s'élevait alors en face du restaurant de l'Ancien-Stand. Cette photographie est un symbole en soi, publiée l'année où toutes
les chances sont enfin réunies pour voir la foi re-exposition trouver un feu et un lieu en «dur»
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15 ANS A VOTRE SERVICE à MODHAC

^Nous sommes en fête... profitez _ en!  1

EN PLUS DE NOS TRADITIONNELS " BONS PRIX
SURVOLEZ NOTRE REGION EN HELICOPTERE j

S n Cv 82 cm PRIX JUBILE I HO-NDAI Fr 5-640- Fr 5 080- HS 50 T Fr 2 -sso-
I "" IraÈ PRIX JUBILE Fr 2'650—

y.TfljP m̂ \kT Q \ dont le prix varie...

! A notre stand No 20, nous proposons un

CONCOURS
\ simple et gratuit. Nous vous demandons de deviner

quel sera le prix d'un kilo d'or pur, le 25 octobre
1983, à l'ouverture du marché.

Les concurrents ayant trouvé la réponse exacte ou
qui s'en rapprocheront le plus seront récompensés
comme suit (tirage au sort en cas d'ex-aequo) :

1er prix: un livret d'épargne de fr. 300.—
2e prix: un livret d'épargne de fr. 200 —
3e prix: un livret d'épargne de fr. 100.—
4e-10e prix: un livret d'épargne de fr. 50 —
11e-50e prix: un livret d'épargne de fr. 30.—

Bienvenue à notre stand où vous trouverez aussi de
nombreuses informations sur nos prestations et
divers sujets économiques et bancaires.

i i ' i i!ijimV*^S'̂ l Ranni IDC QI IICCOCIn. rj, J Dal ILjUco Oulbocb

Av. Léopold-Robert 50 - A Modhac, stand No 20
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Droz & Cie SA
C'est toujours le rendez-vous des bons vins

Venez déguster à notre stand Modhac No 87
 ̂ SÛ7S3

Plâtrerie - Peinture

Mario MARTINELLI
La Chaux-de-Fonds

Bureau: 13, rue du Doubs
Cp 039/28 25 48

Atelier: 10, rue du Temple-Allemand
Cp 039/28 25 48

Du pays des mille et une nuits:
une œuvre d'art - un investissement
un cadeau apprécié - un objet utilitaire

TAPIS D'ORIENT
.<ÎN. Firouzeh Miserez-Mir-Emad

/ ĵjljJW^V D.-P.-Bourquin, (Parc Gallet)
<
£̂$%Sf&y

> 230° La Chaux-de-Fonds
=̂̂ f  ̂ 0 039/23 34 15

Exposition et vente - Conseils et expertises - Réparations
Ouverture:
après-midi: mercredi, jeudi, samedi, ou sur rendez-vous 90559



Challenge Modhac et baptêmes de l'air
Première rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois

1783-1983: la montgolfière a 200
ans. C'est en effet le 19 septembre
1783 que la première montgolfière
s'envolait, à Paris et devant la cour
de Louis XVI, place de la Muette.
Vous avez dit montgolfière? Pour-
quoi? Parce que les inventeurs de
ces gros ballons étaient les frères
Montgolfier, ci-devant papetiers à
Annonay, en Ardèche. Ce premier
vol, suivi par de royaux regards,
n'allait pas durer très longtemps.
Dix minutes pour parcourir quatre
kilomètres environ... Les gros bal-
lons de 1983 volent pus haut et plus
longtemps. Mais deux cents ans
après l'irruption dans le ciel pari-
sien du premier aéronef du genre,
l'émerveillement est toujours
recommencé. A Modhac, on y a
pensé. Et c'est grâce à M. P. Graber
du Locle et à l'Office du Tourisme
de La Chaux-de-Fonds que naîtra,
le 22 octobre, dans les proches
parages de la foire-exposition, la
première rencontre de montgolfiè-
res du Jura neuchâtelois. Avec le
challenge Modhac à la clé.

Une douzaine de pilotes - et de
montgolfières! - se sont donnés rendez-
vous à La Chaux-de-Fonds samedi 22
octobre. Arrivés à 8 h., les équipages
tiendront briefing et prépareront leur
envol sur le terrain du Parc des Sports.
Le décollage est prévu vers 10 h. 30. Un
second envol est inscrit au programme
de ce samedi, à 15 h. 30.

Les personnes alléchées par l'envie
de voir la terre de haut peuvent s'ins-
crire pour un vol, moyennant la finance
de 100 fr. pour le vol d'une demi-heure
le matin et de 170 fr. pour le vol d'une
heure l'après-midi. Les places sont
rares... Les amateurs sont donc priés
d'être fidèles à ces deux rendez-vous "
puisqu'une seule place est disponible
par nacelle!

Ce samedi 22 octobre sera aussi
l'occasion pour les pilotes (venus de
France voisine et de toute la Suisse) de
se mesurer au gré d'un parcours. On l'a
dit, récompensé par le challenge
Modhac.

Dimanche 23 octobre, si le temps est
beau, les pilotes s'envoleront pour leur
plaisir et celui des spectateurs... Les
ballons de quelque 2500 mètres cubes
qui mouchètent le ciel donnent tou-
jours aux yeux de belles images.

C'est la première fois dans la région
qu'une telle rencontre d'aérostiers est
organisée. Dans le cadre de Modhac,
comme détonnateur à une habitude à
prendre année après année... Sans
doute.

Car, selon M. Pierre Graber, la géo-
graphie de la chaîne jurassienne se
prête admirablement à ce genre d'exer-
cice. Pas de mornes plaines, mais des
vallonnements parfaits pour ce sport et
pour les yeux des passagers des nacel-
les. Moins de risques que dans les
régions alpines ou préalpines. La région
a une carte intéressante à jouer. Elle a

maints atouts pour devenir le lieu
d'une tradition.

L'avenir de ce Jura où tout est à
faire commence ce samedi!
• Autre bonne chose pour ceux qui

aiment bien voir la terre de haut: des
vols- baptêmes de l'air en hélicoptère
sont également programmés les samedi
22 et dimanche 23 octobre!

Vente et réservations pour les vols en mongolfières à l'Office du Tourisme,
Neuve 11, Tél. 28 13 13 et au Bureau officiel MODHAC, stand No 50.

Le «ballon» de M. Pierre Graber, prêt à s'envoler. C'était à la Fête des promotions
du Locle en 1980. Une douzaine de montgolf ières seront présentées  à La Chaux-de-

Fonds le 22 octobre.



PROFITEZ DE NOTRE BLOC-CUISINE
AU PRIX SPÉCIAL MODHAC 83

Egalement sur notre stand (N° 59) v Y T

LES CUISINES vogtai
«La solide cuisine des Vosges»
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à l'os, ou de fromages. Plus de 60 restaurantsl 0 0 0 Q 0  I participent à roffre. I 0 0 0 0 0  I
Réductions supplémentaires pour familles.
La carte journalière offre spéciale peut être obtenue dans les gares des Chemins
de fer du Jura ainsi qu'aux gares CFF de Delémont, Glovelier, La Chaux-de-
Fonds, St-Imier et Tavannes. Demandez le prospectus détaillé.
Chemins de fer du Jura -2710 Tavannes, (jp 032/91 27 45 gioei

É

' Hertig Vins SA
i~> La Chaux-de-Fonds
y| 0 039/26 47 26

r-jT vous présente
$k>r^<^&, les grands crus de

Orsat Vins
Martigny

Bouchard Père & Fils
Au Château, Beaune

M. Chapoutier SA
Tain-L'Hermitage

G. MAINGUET & Fils
Belleville-sur-Saône

Cave Vinicole
d'Eguisheim, Alsace

Nous attendons votre visite au Stand 19

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds ÇS 039/28 44 16
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

à notre stand N° 26, vous (^K/iATTRf'sF
pourrez déguster tous les r» (7DDBQ
grands crus de la ÙMJERNABD
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Une foire-exposition la même année que la Braderie-Fête de la Montre?
Voilà certe un événement peu commun,

que tout Chaux-de-Fonnier traditionaliste,
ne manquera pas de remarquer; il s'en éton-
nera peut-être, mais n'en sera nullement
choqué.

En vérité, ces deux manifestations sont si
différentes dans leur conception, qu'à nos
yeux, aucun obstacle ne s'élève vraiment à
cette promiscuité. Au contraire, cette ville et
cette région, dont certains pessimistes pré-
tendent le déclin prochain, ne prouve -t-eUe
pas, au travers de son dynamisme, sa
volonté de lutter contre une conjoncture éco-
nomique passagèrement peu favorable?

C'est certainement ce qu'ont voulu expri-
mer les organisateurs de la Braderie-Fête
de la Montre; c'est également ce que démon-
treront tous les commerçants et artisans
présents à Modhac 83.

D'ailleurs la présente édition de cette
Foire-Exposition régionale sera marquée de
plusieurs signes du destin qui influenceront
très fortement son avenir.

Tout d'abord, le Salon Chauxois et
Modhac seront réunis à nouveau sous un
même toit, dans une collaboration totale de
l'ensemble du commerce local dans le but
d'assurer sa présence et de prendre en
mains sa survie, face à une concurrence tou-
jours p l u s  efficace dans un climat économi-
que p lutôt morose. Cette prise de conscience

collective donnera à notre manifestation
une couleur très particulière et tout sera mis
en œuvre pour que le client se sente à l'aise
dans une ambiance détendue, favorisant un
dialogue acheteur-vendeur empreint d'une
confiance et d'une sympathie réciproques.

Autre tournant décisif dont Modhac 83 se
fera largement l'écho, c'est la concrétisation
dé tous ses projets, longuement élaborés, de
la construction d'un futur Pavillon des
Expositions: Polyexpo aux Eplatures.

En effet , un stand thématique, conçu avec
la collaboration du service d'urbanisme de
notre ville, sera partiellement consacré à la
présentation de la maquette et des détails de
cette halle polyvalente, destinée à recevoir
toutes les manifestations non sportives de la
région. Intéressante initiative dont nous
sommes les précurseurs, qui apportera aussi
la preuve de la vitalité de notre comptoir
régional. Avec ce bâtiment, nous pourrons
enfin disposer de surfaces assez grandes
pour faire face et honorer toutes les deman-
des d'emplacement qu'à chaque édition
nous devons malheureusement écarter.

Il était essentiel à nos yeux que cette réa-
lisation importante pour notre ville et son
rayonnement, puisse être présentée en '
publique avant sa construction. Ainsi donc,
si les problèmes financiers qui restent
encore à résoudre, peuvent trouver solution,

Modhac 84 ou 85 aura de fortes chances de
trouver dans ce Pavillon un nouveau départ
vers un avenir prometteur.

Pour toutes ces raisons, Modhac 83
mérite votre soutien, a grand besoin de
votre enthousiasme et sollicite, sans excep-
tion, votre participation active durant les
dix jours de son existence éphémère. C'est
pourquoi, il ne suffira pas d'y venir une
seule fois, mais il faudra y revenir souvent
avec vos amis, y retrouver d'autres amis,
afin de faire de ce lieu de rencontre privilé-
gié, le symbole d'une région confiante en
son avenir et qui entend, au travers de ses
deux manifestations traditionnelles, mon-
trer à certains détracteurs, qu'elle est bien
vivante et entend le rester.

Le Président du comité
d'organisation
Michel Berger

Modhac 83 - Comité d'organisation
Président: Michel Berger. Vice-prési-

dents: Maurice Payot; Carlo Henry. Cais-
siers: Albert Strub; Raymond Barth.
Secrétaire: Gérald Brugger. Membres:
Fernand Berger; Robert Délit, Vaumarcus;
Pierre Freitag.

Commissions: Construction: Roland
Studer; René Beiner. Divertissements:
Albert Comment; Jean Marendaz; Ernest
Leu. Exposants et aménagements: André

Grùring; Jean-Jacques Dubois. Police:
André Kohler; Roger Perrinjaquet.
Publicité presse: William Kohler; Gaston
Verdon; Ingrid Jeannet. Réception:
Jean-Daniel Rothen. Restaurant: John
Matthey; André Stauffer; Gustave
Bubloz. Représentants du CID: Philippe
Perrenoud; Ernest Frischknecht Secré-
tariat et siège du Comité: Office du tou-
risme, 11, rue Neuve.

Modhac, grâce à l'engagement de ses
organisateurs, ouvrira ses portes le 14 octo-
bre prochain. Ce comptoir affirmera une
fois déplus ht capacité du commerce local et
régional à réunir ses forces pour se présen-
ter à la population. Il exprimera la volonté
de cette branche économique de se battre
pour assurer son développement face à
l'importance de la concurrence, extérieure
notamment

En raison de la mobilité accrue des ache-
teurs, le commerce local sait que la qualité
des prestations offertes , l'équipement des
magasins et l'éventail des produits mis à
disposition joueront un rôle toujours plus
déterminant.

Modhac constitue dès lors une occasion
privilégiée d'affermir les contacts et de res-
serrer les liens avec la clientèle, et cela dans
une atmosphère qui ne se veut pas unique-
ment commerciale mais aussi de fête. Une

occasion aussi pour la population de notn
région de se retrouver, de vivre ensemble dei
heures d'amitié et de détente.

L'édition 1983 de Modhac pourrait être
la dernière en la forme actuelle dans la
mesure où, comme nous le souhaitons,
Polyexpo se réalise au cours de l'an pro-
chain. Ce projet apporterait en effet à la
ville et à la région un lieu approprié et sta-
ble pour l'organisation de foires, d'exposi-
tions.

Nous f o r m e r o n s  le vœu qu'un grand suc-
cès populaire et commercial de la manifes-
tation vienne récompenser ceux qui en assu-
ment la mise sur pied et les encourager,
avec la même conviction et la même déter-
mination, à faire de Modhac une création
permanente.

Francis Matthey
Président
du Conseil communal

Une fois encore, la ténacité et l'enthousiasme Pont emporté
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Outre la présence des sociétés chaux-de-fonnières dans les soirées de Modhac - qui commencent dès 22 h. au restaurant - les organisateurs
se sont attachés des présences musicales toutes sensibilités. Du jazz , c'est sûr. Mais aussi la bonne présence du folklore helvétique.

Antoine FlUck et ses amis à la schwytzoise, du Noirmont (à gauche) et l'Orchestre du Jura, les 18 et 16 octobre

Jumpin'Seven. Le jazz  nature, qui s'est exprimé sur de nombreuses scènes de Suisse et de l 'étranger. (Lundi 17 octobre)

> '

Modhac 83, c'est plein de musique



TOUS À MODHAC
à pied, à cheval ou à vélo...

pour profiter de nos maxi-offres
en chaînes ¦ ¦; c;rlrr I

en TV
« Vidéo

. g3 # sovjs *^ Ŝ52__3^*̂ ^^?^MÏ

^LJ CHOUCROUTE GARNIE ^C
*n STEAK - Frites V̂

f CÔTELETTES - Frites \V
I TERRINE • \ » P

X \  Téléphone \ \
y\ 039/28 34 87 V^.

BOUCHERIE MONTANDON

t ZANUSSI 1Electroménager
Esthétique et de toute confiance !

Nous tenons désarmais le programme
du plus grand fabricant d'Europe.

/ „ M tC Ù *t $<JÂ&*Crt
I JM / ** Le fonctionnement toujours
\f* impeccable des appareils joue un rôle

énorme, d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison

f

nous donnons une
garantie de livraison

de 15 ans sur les
pièces de rechange

Quant aux conditions:
prix-plancher

avec en plus rabais î
à l'emporter!

FRIGO automatique, 140 I. Fr. 598.—
FRIGO-congélateur, 2 portes, 230 1. Fl*. 598.—
CONGÉLATEUR armoire, 120 I. Fr. 598.—
CONGÉLATEUR armoire, 200 1. . Ff. 798.—
MACHINE À LAVER, 4,5 kg. FL 1 298.-
COMPACT, 4.5 kg. Ff. 998.-

TOli/efer SA Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds _

0k Léo Eichmann
^̂ - Ë̂M Av. L.-Robert 72 - £? 039/23 79 49
^̂ fgl^ar La Chaux-de-Fonds

Skis alpins: ROSSIGNOL - OLIN - BLIZZARD - VÔLKL -
K2 - DYNAMIC - DYNASTAR
Skis de fond: ROSSIGNOL - TRAK - KARHU - NIDE-
CKER
Chaussures: SALOMON - DACHTSTEIN - NORDICA -
RAICHLE - TRAPPEUR KILLY - LANGE
Fixations: SALOMON - TYROLIA - MÀRKER
Habillement: KISPO - ELLESKI - STUCKI

Bienvenue à notre stand de Modhac 1983



Vendredi 14 octobre

Journée d'ouverture
14 H. réception des invités, visite de l'exposition
15 h. partie officielle au restaurant:

— M. Berger souhaits de bienvenue de Modhac 83
— J. Béguin président conseil d'Etat
— F. Matthey président du Conseil communal
Vin d'honneur.

16 h. Ouverture de Modhac 83 au public

Samedi 15 octobre

Journée du Conseil général
15 h. réception des membres du Conseil général et de

leurs épouses à l'entrée de Modhac 83
Souhaits de bienvenue
Visite de l'exposition

16 h. inauguration du stand «Ville de La Chaux-de-Fonds -
Polyexpo»

17 h. vin d'honneur au restaurant

Dimanche 16 octobre

Journée des rencontres
visitez Modhac 83 en famille vous y rencontrerez certainement
des amis pour y passer un moment agréable!

Lundi 17 octobre

Journée du troisième âge
de 14 h. à 18 h.:
entrées à demi-prix pour les visiteurs du 3e âge (sur présenta-
tion d'une pièce de légitimation à la caisse)
Au restaurant: de 19 à 20 h., signature du poster FC La
Chaux-de-Fonds par les membres de l'équipe au complet

-»

Mardi 18 octobre

Journée de l'agriculture
Sur le paddock de la Sté de Cavalerie (derrière les anciennes tri-
bunes du FCC)
13 h. 30 ouverture de l'exposition du bétail des 3 races
14 h. présentation des chevaux demi-sang; farandoles,

dressage
14 h. 30 présentation des chevaux race des Franches-Mon-

tagnes
14 h. 45 présentation du bétail des 3 races
15 h. 45 au restaurant: partie officielle

— W. Kohler bienvenue de Modhac 83
— J. Béguin chef du dpt cantonal de l'agriculture

v v

Mercredi 19 octobre

Journée des Sports
Au restaurant: de 14 à 20 h., «La Chaux-de-Fonds - course en
mer» (diaporama, technique de navigation en mer)
Au restaurant: de 19 à 20 h., signature du poster Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds par les membres de l'équipe au complet

Jeudi 20 octobre

Journée Centre-Jura
14 h. 30 réception à l'entrée de Modhac 83 des membres de

l'Association et de leurs épouses; visite de l'expo-
sition

15 h. 30 au restaurant:
— M. Payot bienvenue de Modhac 83
— M. Huguenin président Association Centre-Jura
Vin d'honneur

Au restaurant: de 14 à 18 h. exposition d'oiseaux
Entrée à demi-prix pour les visiteurs du 3e âge (sur présentation
d'une pièce de légitimation à la caisse)

Vendredi 21 octobre

Journée des Transports
Aux stands des transports: de 15 à 21 h. 30, à chaque heure,
tirage au sort d'une tombola; exposition d'une maquette du
TGV
Au restaurant: de 15 à 20 h., exposition de lanternes ferroviai-
res; projection de films

Samedi 22 octobre

Journée Aéronautique (en cas de beau temps seule-
ment)
Ire rencontre de montgolfières du Jura neuchâtelois (en
collaboration avec l'Office du Tourisme); Challenge Modhac
de 9 h. à 17 h., vols de passagers en hélicoptère
à 10 h. et 15 h. 30, envols de montgolfières avec passagers

Dimanche 23 octobre

Journée Aéronautique et de clôture (en cas de beau
temps seulement)
de 9 h. à 17 h. vols de passagers en hélicoptère
10 h. envols de deux montgolfières
19 h. fermeture officielle de Modhac 83
Au restaurant: dès 20 h., soirée privée réservé aux exposants

y

Dix dates à retenir...



te BonDcmze

Vin rouge sélectionne de JUMILLA ( Espagne)

Sur votre table
à l'heure des repas

une de nos spécialités
appréciée

de tout le monde !

Dégustation
gratuite
à notre stand No 14

PICARD
Le Col-des-Roches - $ 039/31 35 12

Tous les vins - Liqueurs et
apéritifs

BOSCH <§)
Outils électriques

A notre stand N° 23, un beau choix pour
Modhac 1983
Vente et service après-vente
assuré par nos soins.

WINKLER SA - Numa- Droz 132
La Chaux-de-Fonds - (p 039/23 43 23-24

: ^̂ SjS /̂ r̂^ /̂yyy ly ^vÊmA v -\ il ~ - H__KA_Î5 _̂BI ^"ï -̂ f̂Y/

Un concept brillant: traction avant, suspension à 4 roues
indépendantes, moteur CVH de 1,61, vaste coffre à volume
variable, 5 amples places, riche équipement, prix très
sympathique: Ford Orion GL fr. 15490.-.

GARAGE ^DES T ROIS SA

La Chaux-de-Fonds Le Locle Neuchâtel
0 (039) 26 81 81 0 (039) 31 24 31 0 (038) 25 83 01

CHARLES BERSET
Pour votre appartement,

votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC



Les VDR Stompers. Du j a z z  traditionnel qui déménage le j e u d i  20 octobre

L 'orchestre des soirées à danser. Justement de la fête  de la bière inscrite au programme du
samedi 15 octobre

Les Pier Nieder's, version fièvre du samedi
soir (vendredi 21 octobre)

Les musiciens du même orchestre version
fête  populaire-fête de la bière (samedi 22

octobre)

Le Daniel Raemy Big Band
(Vendredi 14 octobre)

Modhac 83, c'est plein de musique
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L'assurance d'un travail de qualité, pour un intérieur toujours plus envié - Stand 77

I m. N>J^ SERVICES INDUSTRIELS I
%BI5̂  Ĵ\ MAGASIN DE VENTE I

Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds £7 039/27 11 15 Ligne directe 039/28 38 38 |§
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Rainer Kophal
Technicien ETS

Exposition et bureau:
Progrès 37 2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone 039 2316 32



Polyexpo présenté à Modhac dans tous ses états
Un centre d'exposition à usages multiples

Depuis bientôt quinze ans, les organisa-
teurs de Modhac cherchent une solution qui
leur permettrait de faire l'économie (un peu
plus de Fr. 200.000.- en 1980) de construc-
tions provisoires dont il ne reste rien, une
fois l'exposition bouclée, sinon un gros chif-
fre dans la colonne des dépenses.

Plusieurs projets ont été étudiés, par
exemple une extension du Pavillon des
Sports, une constructiori liée à la réalisation
d'une piscine couverte olympique dans le
cadre de l'aménagement du Crêt-du-Locle.
Malheureusement, pour des raisons indé-
pendantes du Comité de Modhac, ces idées
ne purent pas être concrétisées.

Et pourtant, dans la mesure où il n'était
pas question de renoncer à organiser
Modhac, le problème subsistait, voire deve-
nait de plus en plus aigu étant donné l'aug-
mentation du coût des constructions provi-
soires.

C'est la raison pour laquelle Modhac
décida de créer, le 27 octobre 1980, une
société «Polyexpo SA» dont le but a été
fixé comme suit: «construire et exploiter à
La Chaux-de-Fonds un centre d'expositions
avec café-restaurant. Elle peut exercer toute
activité visant un but identique ou analo-
gue, faire toutes opérations et conclure tous
contrats propres à développer ses activités
ou s'y rapportant directement ou indirecte-
ment. La société peut également acquérir,
vendre ou gérer des immeubles.»

Le 7 janvier 1981, l'acte constitutif a été
signé et le Conseil d'administration désigné.

La formule de la société anonyme a été
retenue pour bien démontrer que si
«Modhac» prenait l'initiative de l'entreprise
elle n'entendait pas se réserver en exclusi-

vité les halles d'exposition tant il est évident
qu'elle ne peut à elle seule rentabiliser nor-
malement un tel centre, nis financer un tel
projet qui réclame d'indispensables apports
extérieurs.

Dans une opération de ce genre, un pro-
blème est essentiel: le terrain. C'est pour-
quoi, avant même sa constitution officielle,
Polyexpo s'était attaché à le résoudre. Grâce
à un heureux concours de circonstances, elle
put jeter son dévolu sur une parcelle qui lui
parut particulièrement favorable, au lieudit
«Sur les Sentiers», c'est-à-dire en face du
Musée Paysan, au sud de la rue des Crêtets.
En effet, il y a à cet endroit des voies de cir-
culation larges, sur lesquelles passe une
ligne des transports publics. En outre, élé-
ment non négligeable, le prix demandé était
raisonnable étant donné la situation du ter-
rain.

Il s'agissait alors:
a) d'acquérir le terrain
b) d'établir un nouveau projet , partant de

ceux qui avaient déjà été étudiés et des
expériences accumulées au cours des der-
nières années tant par le comité de
«Modhac» et de son architecte que par
d'autres organisateurs de foires régiona-
les

c) de mettre sur pied le financement de
l'opération

Terrain
Il est rapidement apparu qu'une des formes
d'aide que la commune pourrait accorder à
Polyexpo serait d'acquérir le terrain et de le
mettre ensuite gratuitement à disposition
pour une certaine durée sous forme de droit
de superficie. Le Conseil communal se rallia

à cette solution qu'il soumit au Conseil
général qui l'adopta dans sa séance du 26
janvier 1982.

Projet de construction
Les architectes Roland Studer et Georges-
Jacques Haefli , en collaboration avec l'ingé-
nieur Hermann Hess, se mirent rapidement
au travail et purent soumettre au Conseil
communal, puis à la Commission d'urba-
nisme un premier projet qui avait été pré-
senté au comité du Musée paysan, futur voi-
sin de Polyexpo, qui l'avait approuvé.
Sur la base de ce projet des appels d'offres
furent lancés de telle manière qu'un devis
précis puisse être établi. Une attention par-
ticulière fut portée au choix des matériaux,
pour des raisons d'ordre esthétique certes,
mais aussi pour des questions d'économie
tant sur les frais d'entretien que de chauf-
fage.
Cette solution comportait trois halles qui
épousaient la forme du terrain en légère
pente ce qui provoquait une différence de
niveau de 2 m. d'une halle à l'autre, la liai-
son s'effectuant au moyen de rampes. Si
cette conception offrait quelques avantages
(notamment la possibilité de bien séparer
les trois halles l'une de l'autre) elle n'en
comportait pas moins certains inconvé-
nients (perte de place en raison des rampes,
moins grandes souplesse d'exploitation à
cause des trois niveaux, etc.) qu'un seul plan
permettait d'éviter. Des sondages ayant
démontré que le terrain pouvait être nivelé
sans surcroît de dépenses par rapport à la
solution respectant la déclivité du terrain,
c'est finalement une construction sur un
seul niveau qui a été retenue.

Unplain-pied qui s'harmonise avec le paysage environnant et la présence contrastée du Musée paysan



Le plaisir de la télévision
et de la radio en OUC
sans antenne, sans parasite s~ rrr—N
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La Chaux-de- Fonds |
O une technique
^ de distribution
** parfaitement au point
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Achetez à Modhac
un réel service

SOMMER
Prix spécial pendant l'exposition 90715

La Maison MICHAUD-MEUBLES
vous présente à Modhac les fameuses

cuisines «PIATTI»

(fabrication suisse)

Demandez une offre sans engagement

G.-A. Michaud ébéniste-ensemblier
Fleurs 24 - La Chaux-de-Fonds - 0 039/28 23 20~ 90558



Transports en commun: les TC
comme une toile d'araignée !

Les TC ont tissé dans la ville un réseau
dense et pratique... Impossible d'oublier que
les transports urbains dans nos villes, c'est:

Le choix pour ceux qui voyagent rare-
ment: les billets isolés s'achètent aux distri-
buteurs automatique et auprès des conduc-
teurs. Pour ceux qui voyagent occasionnelle-
ment: les cartes à courses multiples qui
représentent la formule économique et sim-
ple. Pour ceux qui doivent se déplacer fré-
quemment pendant quelques jours consécu-

. tifs: les abonnements hebdomadaires repré-
sentent un titre de transport intéressant.
Ceux qui voyagent souvent: les abonne-
ments mensuels sont alors le moyen le plus
avantageux... et pour ceux qui voyagent sou-
vent et en toutes saisons: il faut saisir
l'occasion de se faire transporter gratuite-
ment deux mois durant! C'est en effet l'éco-
nomie substantielle que procurent les abon-
nements annuels.

Il faut rappeler aux usagers des TC que
les tarifs augmentés entrent en vigueur dès

le 1er novembre prochain. Le prix des billets
isolés pour adultes est de un franc et pour
les enfants, jusqu'à 16 ans, de 60 centimes.
Prix des cartes à courses multiples: les adul-
tes paieront 8 fr. pour 10 courses; les
enfants, les étudiants et les apprentis
débourseront, eux, fr. 5.- pour 10 courses
également. Le calcul est vite fait, l'achat de
cette carte permet une économie de 20 pour
cent. Ces cartes s'achètent aux guichets ou
au distributeur de la gare TC ainsi que dans
divers kiosques et commerces de la ville.
Voici les prix des abonnements personnel de
libre circulation: les adultes paient 11 fr.
pour un abonnement hebdomadaire valable
du lundi au dimanche; les écoliers et
apprentis paient 7 fr. Pour les abonnements
mensuels, valables du 1er du mois au dernier
jour: les adultes déboursent 38 fr.; les
enfants, écoliers, apprentis 22 fr. et les béné-
ficiaires de l'AVS-AI 25 fr. Enfin, l'abonne-
ment annuel se négocie à 380 fr.

Tarifs particuliers: le transport d'un

chien de taille respectable - que l'on ne peut
pas tenir sur ses genoux ou dans une cage,
car pour eux c'est gratuit - se paie comme
pour celui d'un être humain adulte. Le
transport de voitures d'enfant: tarif pour
adulte, si les pousse-pousse sont complète-
ment plies pas de frais.

Conseils pratiques
Faites signe au conducteur, car les

arrêts sont facultatifs.
La petite monnaie est indispensable: le

temps que perd le conducteur pour rendre la
monnaie est un retard qui s'accumule pour
les autres passagers.

Frauder: C'est voyager sur le dos des
autres et c'est saper la relation de confiance
entre clients et l'entreprise.

Se libérer de toute monnaie? Facile!
En acquérant une carte journalière valable
dans toutes les villes du pays pour le prix de
5.- fr. Avec cette nouvelle carte journalière
«multiville», on peut flâner à volonté dans
pratiquement toutes les villes suisses, sans
se soucier de la monnaie... ni du distributeur
de billets. Cette initiative-là est due à
l'Union des entreprises suisses de transports
publics.

Parcourez les Franches-Montagnes avec les Chemins de 1er du Jura
Que ce soit en famille ou en groupe,

les Chemins de fer du Jura vous pro-
pose l'antidote du monde moderne et
matériel, de l'air pur, de la tranquillité à
souhait, la paix des grands espaces.

Le vaste plateau des Franches-Mon-
tagnes, paradis des marcheurs, ne vous
est pas inconnu. Cependant maints
endroits vous sont encore méconnus,
des étangs des Royes, de la Gruère, de

Vue panoramique prise de la passer elle qui a disparu il y  a quelques années. Au premier
plan, les trains à voie étroite des CJ et des CMN

Plain-de-Saigne ou de Bellement jus-
qu'au bord du Doubs.

En hiver, l'utilisation des Chemins
de fer du Jura permet toutes sortes de,
combinaisons pour parcourir les diffé-
rentes pistes de fond. Le prospectus
détaillé peut être obtenu gratuitement.

Un programme d'excursions à l'intention
des écoles et sociétés, couvrant la vallée du
Doubs et les Franches-Montagnes, est à
votre disposition. En plus des renseigne-
ments généraux, quelque 28 excursions com-
binées en train et en car avec itinéraires
pédestres sont proposées.

Profitez des facilités pour indigènes, vala-
bles sur le billet simple, aller et retour ou
circulaire de la carte journalière, du passe-
port du promeneur Reka et des réductions
pour familles.

Carte journalière: Fr. 14.-, enfants et
abonnements Vi prix Fr. 7.-

La carte journalière est délivrée les same-
dis, dimanches, jours fériés, ainsi que pen-
dant les vacances horlogères.

Elle permet de circuler librement durant
un jour entier sur le réseau des CJ, y com-
pris sur ses lignes d'automobiles concession-
naires.

La carte journalière est personnelle et
incessible. Lès voyageurs qui désirent des-
cendre à un arrêt facultatif doivent avertir
le personnel du train au plus tard à la der-
nière gare d'arrêt précédente.

La carte journalière est vendue aux gui-
chets des gares des Chemins de fer du Jura
ainsi qu'aux gares CFF de La Chaux-de-
Fonds, Le Locle.

Tous les jours juqu'à fin octobre, vous
pouvez obtenir la carte journalière avec les
«quatre-heures» servis dans plus de 60 res-
taurants de la région.

Réductions supplémentaires pour famil-
les.



la voix
d'une région

Photo-Ciné NICOLET - Léopold-Robert 59
Photo-Ciné CURCHOD - 2400 LE LOCLE
vous invite à ses démonstrations par des spécialistes des

maisons suivantes:

Vendredi I Samedi f| 14 j et | 15 I
BAUER & NIZO Caméras et projecteurs (Nouveautés)
MINOLTA Appareifs (toute la gamme)

I Dimanche I f Lundi ZI ÎT l * UU
KONICA et TAMRON Toute la gamme
NIKON Toute la gamme du 15 mm. au 400 mm.

) Mardi I

I 18 I
^.-¦---¦¦-M Démonstration pratique du tout nouveau
AGFACHROME-SPEED Système (toutes les heures)

Mercredi I

19 j
KODAK Carousels et Ektaflex
HASSELBLAD

Jeudi ï

I 20 I
VIVITAR Objectifs et flashes

I Vendredi I

I 21 I
MAMIYA 24X36, 4,5X6 et le tout nouveau:

MAMIYA RZ-67 avec ses accessoires
OSAWA Objectifs zoom

t Samedi I j Samedi f

j 22 j et 1 22 |
ROLLEI Projecteurs dias

Appareils Rollei SL 2000
UNOMAT Flashes. Démonstration par un technicien de

la maison UNOMAT

I Dimanche I

I 23 j
CANON Caméras cinéma et toute la gamme

des appareils Réf lex

Régie des annonces:

assa
La Chaux-de-Fonds

Le Locle

Neuchâtel

Saint-Imier

Delémont



Journée de l'agriculture...
tradition respectée

A Modhac 83, la tradition sera res-
pectée. L'agriculture aura droit à sa
journée. C'est normal si l'on tient com-
pte de la place qu'occupe l'agriculture
de la région. La Chaux-de-Fonds, par la
grandeur de son territoire, n'est-elle
pas la plus grande commune agricole
du pays. Et encore, le Syndicat des
producteurs de lait n'est-il pas le plus
important de Suisse avec quelque 175
producteurs qui livrent chaque année
douze à treize millions de litres de lait,
c'est-à-dire près de quarante mille
litres par jour.

Dans les milieux agricoles, on met
d'ailleurs la dernière main à la prépara-
tion de cette journée. On l'a veut réus-
sie. Le travail ne manque donc pas à la
Société d'agriculture du district comme
chez les producteurs laitiers, ou encore
au Syndicat chevalin demi-sang, au
Syndicat chevalin du Jura neuchâtelois
voire au Syndicat caprin de La Chaux-
de-Fonds.

Génisses, vaches, chevaux et chèvres
seront tous réunis. En tout un peu plus
de quatre-vingts, c'est-à-dire une cin-
quantaine de génisses et vaches des
trois races, une douzaine de chevaux
demi-sang, une douzaine de chevaux
francs-montagnards et enfin une
dizaine de chèvres.

Ce sera la seconde fois qu'une invita-
tion est lancée au Syndicat caprin.
Lors de Modhac 80, une première expo-
sition de chèvres avait obtenu un très
grand succès. Il était donc normal de
récidiver. Il appartiendra d'ailleurs au
président du Syndicat caprin, M.
Edgar Saisselin de commenter en détail
ce petit troupeau. (Suite page 13)

Nos photos
En haut:
Un beau tiercé

Au milieu:
Idylle II CH, jument alezane née à
Boudevilliers chez M. Ch. Maeder,
président du Syndicat neuchâte-
lois du demi-sang. Elle sera mon-
tée par la propriétaire Mme
Christine Dolder-von Bergen de
Boudry qui a déjà réalisé avec elle
depuis 1979 un palmarès éton-
nant, c'est-à-dire plusieurs pre-
miers prix en dressage dans diffé-
rentes catégories

En bas:
Une jument des Franches-Monta-
gnes et son poula in
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grands magasins

Présentation
de la gamme de nos appareils élec-
tro-ménagers SATRAP

Présentation
des casseroles, marmites à vapeur et
poêles FISSLER

Rabais MODHAC
à l'achat d'un article SATRAP ou
FISSLER et remboursement de
votre billet d'entrée !

Dégustation
d'une belle sélection de nos réputés
vins Coop !

NE MANQUEZ PAS DE VISITER LES
STANDS COOP CITY À MODHAC !

§£M cycles Ferraroli
*7€7* Pareil -p 039/23 11 19

La Chaux-de-Fonds

Les derniers modèles de cycles 84
vous seront présentés à notre
stand No 3.

1.1 890.—I

llj Grand écran 66 cm. Pal-Sécam. Wà
H Recherche automatique des fty
lll programmes. Touche verte magique. £^.
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Portrait ferroviaire de La Chaux-de-Fonds
C'est curieusement au Tessin (Airolo 1142 m) que se trouve la gare la plus élevée

des CFF. Mais à 994 m d'altitude, une grande gare comme celle de La Chaux-de-Fonds
est tout de même une particularité du réseau suisse. L'exploitation hivernale est très
longue et présente des difficultés dont les cheminots ne viennent à bout que par leur
engagement total et une conviction profonde du rôle que doit jouer le chemin de fer
pour désenclaver cette région de montagne.

La gare de La Chaux-de-Fonds est le point de jonction de trois réseaux dont les
lignes ont deux écartements différents: la voie normale (1435 mm) pour les CFF, la
voie étroite ou métrique (1000 mm) pour les Chemins de fer des Montagnes neuchâte-
loises (CMN) et les Chemins de fer du Jura (CJ).

Plus de 100 départs par jour
L'horaire cadencé, c'est un train toutes les

heures... et même davantage en direction du
Locle et de Bienne. Voici la clef du système,
mais il y a quelques dérogations.

Pour Neuchâtel, avec correspondance
immédiate pour Lausanne:

- un direct aux heures paires, départ aux 17
(trois fois par jour prolongé jusqu'à
Berne);

— un régional aux Heures impaires, départ
aux 11.
Pour Bienne, avec correspondance immé-

diate pour Zurich et en général pour Bâle:

Le train qui vient du froid... Vue arrière d'une rame CJdans les rues de La Chaux-de-Fonds

Robuste et endurante, l'Ae 417 n'aura pas d'engelures. Ce type de locomotive, f idèle  à La
Chaux-de-Fonds depuis plus de cinquante ans, se fai t  déplus en plus rare. Certaines de ces

machines ont f ranch i  lé cap des six millions de km!

— un direct aux heures paires, prolongé jus-
qu'à Berne, départ aux 37;

- un régional aux heures impaires, en géné-
ral aux 16;

— un régional aux heures paires (sauf heures
creuses) pour Delémont, en général aux
16, en correspondance immédiate à Sonce-
boz pour Bienne.

Une offre intéressante
Les CFF ont développé la panoplie des
réductions tarifaires par les nouvelles
offres suivantes:
— cumul billet de famille + un abonne-

ment pour demi-billets;
- réduction de 20% pour petits groupes de 3

personnes au moins (essai dès le 1er
novembre).
La gare de La Chaux-de-Fonds émet

toute l'année des billets d'excursion à prix
réduit (env. 20% de rabais)vers de nombreu-
ses stations touristiques: Adelboden, Grin-
delwald/Lauterbrunnen, Gstaad, Kanders-
teg, Petite Scheidegg, Lenk, Môrel/Betten-
/Fiesch, Mûrren, Sainte-Croix, Verbier,
Wengen et Zermatt. En été, il en est de
même pour Evian,
Hohtenn/Ausserberg/Lalden (sentier du
Lotschberg) Schynige Platte, croisière sur le
lac de Neuchâtel, Morat par train/bateau,
Soleure par train/bateau.

Un matériel roulant moderne
Les trains CFF desservant La Chaux-de-

Fonds sont presque tous assurés par des
rames réversibles formées de la façon sui-
vante:
- une automotrice RBe 4/4 de 2800 ch;
- deux ou trois voitures intermédiaires uni-

fiées, type I ou II;
- une voiture-pilote BDt ou DZt dotée

d'une cabine de conduite et d'un compar-
timent pour les bagages.
La capacité d'un tel train est de 250 à 300

places assises.
Les rames réversibles évitent la manœu-

vre dans les terminus et au rebroussement
de Chambrelien.

Une rame réversible du Chemin de fer
Beme-Neuchâtel (BN-BLS) assure deux
fois par jour la relation directe Berne- Neu-
châtel-Le Locle et retour.

Quelques trains de voyageurs et les trains
de marchandises sont confiés à des locomo-
tives modernes Re 4/4 II de 6320 ch.

Le matériel des CMN et des CJ, très bien
conçu il y a trente aiis, est si bien entretenu
qu'il assure toujours un bon service. Il s'agit
d'automotrices de 450 ch et de voitures-
pilote. Les CJ disposent en outre de trois
fourgons-automoteurs de 740 ch et d'une
imposante locomotive diesel.

Les CFF pourvoyeurs d'emplois
A La Chaux-de-Fonds, les CFF occupent

quelque 160 personnes qui sont réparties
dans différents services:
— 72 agents de gare (circulation des trains,

guichets, marchandises, manœuvres);
— 27 agents de train (chefs de train et con-

trôleurs);
— 27 mécaniciens de locomotives et agents

de dépôt;
— 33 monteurs de voie et de la ligne de con-

tact.
Sébastien Jacobi
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Le stand des amoureux du piano
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yvC^S BOULANGERIE-PATISSERIE
Ê̂$f J>> Charrière 8
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jT\ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les jours, à Modhac, de 17 à 20 heures
démonstrations de fabrication du
PAIN BIO NATUREL CUIT AU FOUR À BOIS

Dégustation

Entreprise de parc et jardin

Dominique kfÊkf*
horticulteur et paysagiste diplômé VK&.VM^
toujours à votre disposition pour: ^̂ L̂ ^^̂
créations - transformation, entretien
Plans et devis sur demande

La Chaux-de-Fonds - Recorne 37 - £7 039/26 08 22



(Suite de la page 11)
La vache tachetée rouge et blanche

(simmental et red holstein), la noire et
blanche (pie noire) et la brune (schwyt-
zoise) sont les trois races principales de
notre cheptel bovin. Une cinquantaine,
parmi les plus belles de la région,
seront présentées. Vous saurez tout sur
elles, vous connaîtrez leurs défauts,
leurs qualités, grâce aux présidents des
trois syndicats, MM. Henri-Louis Mat-
they, Gottlieb Oppliger et Henri
Léchot.

Et les chevaux? Ce sera l'occasion de
voir des chevaux demi-sang et des che-
vaux de race des Franches-Montagnes.
Les commentaires seront assurés par
MM. Charly Maeder et Gilbert Robert,
respectivement présidents du Syndicat
chevalin demi-sang et du Syndicat che-
valin du Jura neuchâtelois. Ici encore,
le programme sera complété par du
dressage et par des farandoles.

Bref , la journée de l'agriculture à
Modhac promet beaucoup. Elle aura
lieu mardi 18 octobre, l'après-midi, au
Paddock de la Société de cavalerie,
situé derrière la petite tribune du FC
La Chaux-de-Fonds.

Et puis, comme on aime la gaité dans
le monde de l'agriculture, le dernier
rendez- vous est donné pour la soirée
paysanne et folklorique animée par
l'Orchestre Antoine Flùck et ses amis à
la schwytzoise, ainsi que par le Jodleur-
Club de La Chaux-de- Fonds. Musique
champêtre, lanceur de drapeau, cor des
Alpes, on va se sentir bien du pays ce
jour-là.

Nos photos

En haut:
C'était lors de la dernière journée
de l'agriculture... les chèvres aussi
de la partie

En bas:
Antoine Fliick et ses trois musiciens
qui animeront la soirée paysanne

i

Journée de l'agriculture...
tradition respectée
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Découvrez le pays
de Parisienne avec cette
cartenanoramique.
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La Chaux-de-
Fonds Neuchâtel

$4
Party - Service

Notre service traîteur est à votre
disposition pour différentes
organisations:

— manifestations sportives ou
autres

— repas de mariage
— fêtes de famille
— fêtes d'entreprise, etc.

Nous vous renseignerons volontiers au

0 039/28 46 66



Vendredi 14 octobre
14 h. 30: Animation de la cérémonie d'inauguration
par le duo Kurt Guillod et André Brossin; 22 h.: Pre-
mière animation nocturne de la foire-exposition avec
le Daniel Raemy Big Band. Du jazz qui décoiffe!
Samedi 15 octobre
16 h.: Concert de la Société mixte des accordéonistes
de La Chaux- de-Fonds; 17 h.: Concert de l'orchestre
d'accordéonistes Patria, de La Chaux-de-Fonds; 22 h.:
Grande soirée populaire et Fête de la bière avec
l'orchestre Shamrock.
Dimanche 16 octobre
22 h.: la touche éminnement folklorique helvétique
avec l'Orchestre du Jura.
Lundi 17 octobre
22 h.: le jazz des Jumpin'Seven. Enthousiasme et
décontraction. -'
Mardi 18 octobre
15 h. 30: A l'occasion de la journée de l'agriculture,
Antoine Flùck et ses amis à la schwytzoise, du Noir-
mont, donnent concert.

Mercredi 19 octobre
22 h.: Pour la première fois à Modhac, le Dynamic
Jazz Band de St- Imier. Quel style? Dynamique,
voyons...

Jeudi 20 octobre
22 h.: Les VDR Stompers. C'est du jazz traditionnel
concocté par huit musiciens qui savent y faire.

Vendredi 21 octobre
22 h.: Soirée populaire avec l'orchestre chaux-de-fon-
nier Pier Nieder's qui sait si bien y faire pour faire val-
ser de 7 à 77 ans.

Samedi 22 octobre
16 h.: Concert de la Société d'accordéonistes La
Ruche, de La Chaux-de-Fonds; 17 h.: Concert de la
Société d'accordéonistes Edelweiss, de La Chaux-de-
Fonds; 22 h.: la dernière soirée où l'on fait de la musi-
que à Modhac... Pour célébrer joyeusement le presque
terme de la foire-exposition , une superfête de la bière!
Avec l'orchestre Pier Nieder's qui a revêtu le costume
typique.

La musique à Modhac 74. Pour se parler sous les oriflammes des communes tessinoises officielles d'alors \

h

Modhac 83, c'est plein de musique
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Atelier artisanal

J.-M. Millier, Bémont, 2126 Le Brouillet

se fera un plaisir de vous accueillir
à son stand à

MODHAC

présentent à leur stand les literies Happy

MaT _____FA \ _M • • L#. 9 \ Si/ avais N̂
M happy j un lit happy )

sommiers matelas — duvets nordiques — fourres —
taies -I- draps
Nous vous offrons jusqu'à Fr. 50.— pour votre

I 

ancien matelas, lors de l'achat d'un fameux matelas
HAPPY

Promouvoir les produits de la région, voilà le
but de votre horloger-bijoutier spécialisé. Pour
ce faire, il se met à votre disposition, au stand
33, et vous présente sa nouvelle gamme d'arti-
cles régionaux, pour aussi mieux vous conseil-
ler dans vos achats. En plus, la garantie du
spécialiste et un service après-vente impecca-
ble. Vous trouverez également à notre stand,
l'attention qui fera plaisir, sans pour autant
grever votre budget. Alors, rendez-vous à

L'ECH@PPE
Stand 33- Pavillon -<p 039/28 62 53

Merieult-Donzé / Agencements industriels
2300 La Chaux-de-Fonds

David-Pierre Bourquin 5
<p 039/23 02 29

se fera un plaisir de vous accueillir au stand 35

Agencement et organisation de bureaux,
ateliers, stockage.
Coffres et armoires antifeu.
Matériel pour dessinateurs.
Agences: Bauer, Strafor, Neolt, Emag.

USINE DE LA CHARRIERE SA
Administrateur: Louis Jaussi & Fils

Charpentes - Menuiserie
Scierie

Toutes transformations
et réparations

Charrière 59 - La Chaux-de-Fonds

0 039/28 49 51

20 ans d'expérience
Produits éprouvés et modernes

Giclage fibres +
Mousse isolante injectée pour
isolation thermique (et phonique)
de l'ensemble des bâtiments

»s
Je m'intéresse sans engagement

Nom

Adresse

Tél.
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1 Chez le vrai spécialiste en électro-ménager |
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, SLWÊjr/  Serre 91-93 - La Chaux-de-Fonds
—^̂ /  ̂ vous proposent en exclusivité:

LES VINS DE NEUCHÂTEL - Domaine E. de Montmollin &
Fils, Auvernier
LES VINS DU TERROIR GENEVOIS - Sélection VIN UNION
LES VINS DU VALAIS - Sélection Caves St-Pierre • Chamoson
- Réserve des Administrateurs
et tout un choix de crus choisis étrangers
LES GRANDES BIÈRES BELGES - Stella Artois- Gueuze-
Abbaye de Leffe-Cuvée de l'Ermitage-Orval, bières des RRPP
Trappistes, ainsi que beaucoup d'autres marques étrangères

•elna
Agent pour la région

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83

0 039/23 89 60
La Chaux-de-Fonds

Démonstrations
permanentes de tous

les modèles
à notre stand
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Dès Fr. 150.- avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées

en parfait état

OFFRE
SENSATIONNELLE
SUR L'ELNAPRESS '



1. Infra - Blitz, Chauffage électrique, F. Schlichtig, Locle 24
Montres John Michel, Horlogerie

2. Graenicher SA, Evole 27, 2000 Neuchâtel
3. Cycles Ferraroli, Parc 11
4. Yvoma, Yvonne Mayor, route de Lausanne 12, 1033 Cheseaux
5. Pianos Rosselet, Pianos et instruments, Ronde 9
6. Novoroc, Isolation, Pierre Calame, 2022 Bevaix
7. Schwob & Cie SA, Tissage de toiles, Hirschengraben, 3001 Berne
8. Boutique Pingouin, Laines-Tapis, D.-J.-Richard 15
9. Vaudoise Assurances, P. Risler, Serre 66

10. Coiffure Jocelyne, Boîte à Coupe, D.-J.-Richard 15
11. Coop City (2), Serre 37-43
12. Editions Transalpines, Encyclopédies, Croix-Rouge 10, 1000 Lausanne
13. Coop City (1), Serre 37-43
14. Picard SA, Vins en gros, 2412 Le Col-des-Roches
15. Auto-Centre, Emil Frey SA, Fritz-Courvoisier 66
16. W. Hecklé, Fourrures, Neuve 2
17. Fornachon & Cie, Appareils ménagers, Marché 6
18. Uniphot SA, Photo-Ciné, av. Léopold-Robert 59
19. Hertig Vins SA, Vins et spiritueux, Commerce 89
20. Union de Banques Suisses, av. Léopold-Robert 50
21. Services Industriels, Collège 20
22. La Cuisine, Agencement de cuisines, Progrès 37
23. Winkler SA, Auto-Electricité, Numa-Droz 132
24. Barto-Meubles, Serre 65
25. Services Industriels, Collège 30
26. Comète & Sanzal SA, Bières-Boissons sans alcool-Vins-Spiritueux, Ronde 28
27. La Sibérienne, Artisanat-Fourrure, Bémont, 2126 Le Brouillet
28. Services Industriels, Collège 30
29. Terre des Hommes, Café et Vente d'objets, Montagne 5
30. Elna, Machines à coudre et Elnapress, av. Léopold-Robert 83
31. Au Printemps Nouveautés SA, Grands-magasins, av. Léopold-Robert 54
32. Coop City (3), Serre 37-43
33. L'Echoppe, Horlogerie, Jardinière 41
34. Ernest Leu, Machines de bureau, Charrière 13
35. Mérieult-Donzé, Mobiliers industriels, D.-P. Bourquin 5
36. Beffa, Vernis-Couleurs-Papiers peints, Serre 28

\ 37. VAC Ameublement, René Junod SA, Crêtets 130
38. Atelier du Lion d'Or, encadrements bois dorés, J.-P. Tripet, Le Locle
39. Ballmer SA, Agence agricole, Marais 22
40. Lions Club, président: Werner Vogt, 2413 Le Prévoux
41. Garage des Trois Rois SA, Bd des Eplatures 8
42. F. W. Klein SA, Machines à coudre et à tricoter Singer + Visa,

Feldeggstrasse 69, 8034 Zurich
43. Gilbert Rognon, Agencement de cuisine, 2413 Le Prévoux
44. Au Printemps Nouveautés SA, Grands-magasins, av. Léopold-Robert 54
45. P.-A. Nicolet SA, Vins et liqueurs en gros, Charrière 82
46. Radio TV Steiner, av. Léopold-Robert 53
47. Alternative, Boutique vêtements et meubles, Balance 12
48. Encadrements Meier, Fabrication-Vente, Numa-Droz 21
49. Laines et Tricots d'Islande, Textiles, Numa-Droz 22
50. Office du tourisme, Bureau officiel Modhac, Neuve 11
51. Leitenberg, Meubles-Tapis-Rideaux, Grenier 14
52. Carlo Henry, Atelier mécanique, Rocailles 15
53. Société suisse pour l'énergie solaire, Groupement neuchâtelois,

2206 Les Geneveys s/Coffrane
54. Boutique Ferrucci chaussures, Stand 4
55. Carrosserie des Eplatures, Jean-Denis Haag SA, Bd des Eplatures 25-27
56. Manzoni, Tabacs-Cigares, Charrière 12
57. Marcel Jacot, Formes Nouvelles SA, Neuve 1
58. Reymond SA, Organisation de bureau, Serre 66
59. Meubles Etoile, Meubles et agencement de cuisines, Etoile 1
60. Gérance Charles Berset, Gérance d'immeubles, Jardinière 87
61. Calame Sports, Articles de sports, Neuve 3

i 62. R. Ducommun SA, Tapis d'Orient, Serre 32
63. Brugger & Cie, Radio-TV-Photo-Ciné, av. Léopold-Robert 23-25
64. Sicli SA, Matériel incendie, Pierre-à-Mazel 4,2000 Neuchâtel

v . 

65. Toulefer SA, Quincaillerie-Arts Ménagers, Fritz-Courvoisier 1-3
66. Ville de La Chaux-de-Fonds, Stand thématique, Marché 18
67. VAC, René Junod SA, TV - Hi-Fi - Vidéo - Photo - Ciné,

av. Léopold-Robert 115
68. Société de Banque Suisse, av. Léopold-Robert 16-18
69-70. Sommer SA/Michaud, Articles ménagers, Fritz-Courvoisier 62
71. Hirschi Ameublement, Paix 70
72. Antiquités Marlène Ruegg, Stand 10
73. Frischknecht, Confiserie-Pâtisserie-Tea-Room, place Neuve 10
74. Mottier Fleurs, av. Léopold-Robert 83
75. Entilles SA, Garage et carrosserie, av. Léopold-Robert 146
76. Perroco SA, Droguerie-Parfumerie, place de l'Hôtel-de-Ville 5
77. F. Heimo & Fils, Parquets - Tapis - Plastiques, Parc 9
78. Royal-Matic (Olten), Articles de ménage, M. Wiesner, Jolimont 27
79. Cheminées Garden Forest, Roland Hug, Numa-Droz 103
80. F.J. Burrus & Cie SA, Manufacture cigarettes et tabacs, 2926 Boncourt
81. Atelier de mécanique Henry, Tondeuses à gazon - Fraiseuses à neige,

Rocailles 15

82. Rudolf & Kaiser, E. Rudolf fils suce., Vins - Spiritueux - Bières, Serre 91-93
83. Fédération romande des consommatrices, Monika Freitag, Dr-Kern 7
84. Dubois, Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo, Ph.-H.-Matthey 3
85. F. Fatton Netoptic, Fabricant et détaillant, 2035 Corcelles
86. Jeux et loisirs, Juck Box - Flippers, Jean Roth, Ed.-Leuba 19,2114 Fleurier
87. Droz & Cie SA, Vins, Jacob-Brandt 1
88. Pierrot Ménager, Appareils ménagers, Serre 90
89. Muller Musique SA, Radio - TV - Hi-Fi - Instruments,

av. Léopold-Robert 50
90. M. Thiébaud, Agence Bernina, Machines à coudre, av. Léopold-Robert 31
91. Au Printemps Nouveautés SA, Grands-magasins, av. Léopold-Robert 54
92. Tapis d'Orient - Artisanat, F. Miserez-Miremad, D.-P.-Bourquin 55
93. Pierrot Ménager, Electro ménager, Serre 90
94. Compagnie des Transports en commun, Compagnie des Chemins de fer des

Montagnes Neuchâteloises, av. Léopold-Robert 77
95. Chemins de Fer Fédéraux Suisses, Direction du 1er Arrondissement,

av. de la Gare 41, 1000 Lausanne
96. Chemins de fer du Jura, Général-Voirol 1, 2710 Tavannes
97. Ail Star Sports, Magasin de sports, av. Léopold-Robert 72
98. Télé-Blitz, La Chaux-de-Fonds, Le Locle et environs, Jehan-Droz 13,

2400 Le Locle
99. Bell SA, Boucherie - Charcuterie - Traiteur - Restaurant, Cherrière 80a

100. Confiserie Minerva, Confiserie - Pâtisserie, av. Léopold-Robert 66
101. Petit Paris, Grillades - Pizza, Progrès 4
102. «Barasalad» Mme L. Dubois et Mlle F. Brugger
103. Modhac-Tahacs
104. La Gauffre d'Or, Succès 19
105. Liliane Herscovici, Nougat de Montélimar, Paris
106. P.-A Sterchi, Fromagerie, Hôtel-de-Ville 7
107. N. Camarda, Boulangerie - Pâtisserie, Charrière 8a
108. Boucherie W. Montandon, Stand 8
109. Restaurant

Coditel, av. Léopold-Robert 9
La Suisse Générale, Compagnie d'assurances, av. Léopold-Robert 58
Tripet, Entreprise de construction - Bâtiment - Travaux publics,
Progrès 17a
Association neuchâteloise d'information en matière d'énergie, ANIME,
Tête-de-Ran 25
La Bricole, magasin de bricolage, Charrière 4
Assa Annonces Suisse SA, av. Léopold-Robert 31
Carrosserie des Eplatures, Jean-Denis Haag SA, Bd des Eplatures 25-27
Au Micado, Jouets - Farces, Premier-Mars 7
Tapis d'Orient, Artisanat persan, Firouzeh-Miremad, D.-P.-Bourquin 55
Imprimerie Courvoisier, Journal L'Impartial SA, Neuve 14
TSM Compagnie d'Assurances Transports, av. Léopold-Robert 42
OVN, Office des Vins de Neuchâtel, Hôpital 10,2000 Neuchâtel
Ecole de Conduite Denis Pierrehumbert, Ph. H. Matthey 20
Handicap Magazine
Stand extérieur de Modhac: Cattin Michel, Camaco Import-Export,
Bellevue 6, Le Locle

LISTE DES EXPOSANTS


