
Tel-Aviv: le ministre des finances
Yoram Aridor donne sa démission
Glas du projet de «dollarisation» de l'économie israélienne

Moins de 12 heures après avoir
rendu public son plan de «dollarisa-
tion» de l'économie israélienne, le
ministre des Finances M. Yoram Ari-

dor a annoncé sa démission à l'issue
du Conseil des ministres de ven-
dredi, ce qui met un terme à son pro-
jet.

Le porte-parole du gouvernement
M. Dan Meridor s'est désolidarisé du
ministre des Finances en déclarant à
l'issue du conseil que «le plan de dol-
larisation de l'économie n'a jamais
été débattu par le gouvernement et
que le cabinet n'avait pas l'intention
de le discuter. C'est pourquoi le plan
n'existe pas».

En annonçant son départ, M. Aridor
avait pourtant expliqué que son projet
n'avait pas trouvé au sein de la novelle
équipe de M. Shamir l'assentiment sou-
haitable.

Son départ constitue le premier obsta-
cle de taille dont devra venir à bout le
nouveau premier ministre. Conformé-
ment à la loi israélienne, la démission de
M. Aridor n'entre en vigueur que samedi.
Les deux candidats à sa succession sont
le ministre de l'Energie M. Yitzhak
Modai, et l'ancien ministre de la Défense
M. Eizer Vyeizmann.

La candidature de M. Modai ne fait
pas l'unanimité au sein de son propre
parti, le parti libéral. Quant à M. Weiz-
mann, ses positions de «colombe» sur les
questions arabes concordent mai avec la
composition générale du cabinet.
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Un gros robinet

(D
Politique des petits pas, politi-

que du f ait accompli, politique
de la canonnière: il y  a mille et
une manières de peser sur les
destinées du monde. Pourtant, à
y  regarder de près, on constate
que notre avenir, commun ou
particulier des habitants de la
planète, tient à des histoires de.»
robinets.

En général, le robinet est
l'intermédiaire obligé entre
deux réservoirs, par exemple
celui du puits de pétrole et le
réservoir de votre voiture, entre
la source du crédit et un chan-
tier, par exemple un chantier
gigantesque, un chantier de cinq
mille kilomètres qui donnera
naissance à la plus colossale
histoire de robinet du 20e siècle.

Le robinet qui va condition-
ner une bonne part de l'avenir
industriel de l'Europe, c'est
celui du gazoduc eurosibérien.

Ouvert à gauche, il va f aire
ref luer sous f orme de gaz le
capital injecté quand on l'a
ouvert à droite.

Le gaz de Sibérie est arrivé à
Oujgorod à la f i n  du mois
d'août: le robinet d'Oujgorod, ce
lieu f ront ière  sera un jour aussi
célèbre que celui d'Ormuzl est
le dernier en territoire soviéti-
que.

L'URSS est en avance sur le
délai des contrats et peut, dès
maintenant, commencer à livrer
à la France, à la République
f édérale d'Allemagne, â l'Italie,
à l'Autriche et à la Suisse, les 5
milliards de m3 prévus pour
1984. Les livraisons vont pro-
gresser durant six ans pour
atteindre 30 milliards de m3 en
1990.

Fabuleux contrat, grâce à une
f abuleuse réalisation, mais c'est
aussi la plus f abuleuse histoire
absurde des temps modernes.

L'immense serpent d'acier,
qui de Sibérie pointe sa tête au
cœur de l'Europe, a été f abriqué
avec du matériel et de l'outillage
occidental et japonais. Ce tube
politique a été assemblé en p a r -
tie par des politiciens: ceux qui,
opposés au régime, ont été
momentanément sortis du gou-
lag pour servir l'économie
soviétique sur les chantiers de
Sibérie.

Et le gaz sera acheté par les
Occidentaux, procurant à Mos-
cou les devises dont le Kremlin
a besoin pour imposer le com-
munisme dans le monde.

Pour Noël, les camarades
soviétiques pourront nous
envoyer du gaz hilarant, his-
toire de nous amuser un peu,
nous qui f inançons le robinet
énergétique qui peut nous
asphyxier.

GU BAILLOD

Importante déclaration de M. Mitterrand lors de sa visite en Belgique

M. Mitterrand en conversation avec le premier ministre belge, M. Maertens
(Bélino AP)

M. Vauzelle, porte-parole de la présidence de la République, a déclaré hier
soir, au cours d'une rencontre de presse que «pour toucher l'opinion
française» dans le domaine de la sécurité et du pacifisme, le chef de l'Etat
pourrait être amené avant la fin de l'année à faire une intervention très

pédagogique pour expliquer les enjeux.

S'agissant des manifestations de paci-
fisme en Europe, le porte-parole a fait
remarquer que le président français s'est
bien gardé d'intervenir dans les affaires
intérieures de la Belgique, de vouloir
donner des leçons à quiconque, ou encore
«des conseils et des avis à des popula-

tions qui ont affaire elles-mêmes à ces
graves problèmes de sécurité».

Il s'est essentiellement contenté de
rappeler dans ces heures difficiles et qui
risquent de le devenir davantage d'ici la
fin de l'année la position de la France:
«Il ne faut pas confrondre ce dont on
parlé à Genève - c'est-à-dire les euromis-
siles - et les problèmes posés par la
défense de la France dont la force straté-
gique globale relève.de l'autorité d'un
pays qui n'est pas membre de l'organisa-
tion intégrée de l'OTAN».

Le président de la République se veut
en l'occurrence «apôtre d'une volonté de
paix et d'une politique réaliste responsa-
ble dans la situatton actuelle».

Au cours de l'entretien d'une heure en
tête à tête qu'il a eu dans l'après-midi
avec M. Wilfried Maertens, premier
ministre de Belgique, ont été surtout
évoqués les problèmes posés par l'étape
nouvelle que doit franchir l'Europe. La
France est consciente du rôle que la Bel-
gique peut jouer à cette occasion dans la
mesure où sur les grandes questions de
l'heure les positions entre les deux pays
sont très proches sinon identiques, (ap)

Euromissiles: «Il ne faut pas tout confondre».,.

En Allemagne de l'Ouest, plusieurs centaines de pacifistes tentent depuis hier
matin de bloquer l'accès de la base américaine «Carl-Schurz» à Bremerhaven sur la
Mer du Nord pour protester-contre le déploiement probable des nouvelles fusées de
l'OTAN début décembre en RFA. Cette manifestation lance la semaine d'actions des
pacifistes contre les euromissiles, (ats, bélino AP)

RFA: les pacifistes partent en guerre
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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Tiers ouest:le ciel sera encore dégagé ce

matin, puis les nuages augmenteront et
quelques pluies se produiront dans le cou-
rant de l'après-midi sur le Jura et le Pla-
teau.

Tiers est: bancs de brouillard le matin,
sinon encore en partie ensoleillé sous
l'influence du fœhn.

Tiers sud: clair, nuageux à très nuageux
et pluie possible le soir.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: variable, quelques pluies, sur-
tout dimanche.

Vendredi 14 octobre 1983
41e semaine, 287e jour
Fêtes à souhaiter: Céleste, Juste

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 48 6 h. 49
Coucher du soleil 17 h. 47 17 h. 45
Lever de la lune 15 h. 03 15 h. 37
Coucher de la lune 23 h. 38

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,12 m. 750,14 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 m. 429,22 m.

météo

Chômage: +2,6% en
septembre
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A Naples

Un Napolitain a blessé huit personnes
et endommagé une dizaine de véhicules
hier, en parcourant la ville à bord d'un
autobus qu'il avait détourné.

Profitant de l'absence du chauffeur du
«135»iparti téléphoner à sa compagnie
pour signaler un ennui technique
mineur, M. Michèle Fantuzzi, 36 ans, a
dérobé l'autobus, fait descendre les vingt
passagers qui s'y trouvaient, et a filé à
vive allure en direction du cimetière. Au
passage, il a heurté huit piétons et une
dizaine de véhicules.

Il ne put atteindre le cimetière de Pog-
gioreale où il voulait aller voir la tombe
de sa mère, car l'autobus qu'il pilotait
dans le tafic napolitain s'est écrasé con-
tre un mur.

M. Fantuzzi, a alors été blessé par
balles à l'abdomen, un coup de feu étant
parti, accidentellement selon les poli-
ciers, lorsque ceux-ci l'ont maîtrisé.

(ats, afp)

Autobus dé tourné



Oleg Radzinski, l'un des fondateurs du «Groupe pour l'instauration de la
confiance entre l'Union soviétique et les Etats-Unis», a été condamné à un an
de prison et à cinq ans d'exil intérieur pour propagande antisoviétique, a
annoncé Mme Olga Medvedkova, autre fondatrice de l'organisation.

Radzinski, qui avait récusé son avocat, a assuré sa propre défense. «Il
était très fatigué et très malade», a-t-elle dit.

Sa mère n'a été admise au tribunal que vers 17 heures alors que l'audience
avait commencé à 10 heures.

Mme Medvedkova avait été appréhen-
dée par les forces de l'ordre alors qu'elle
voulait assister au procès avec quatre
membres du groupe. Elle a précisé
qu'elle avait été détenue par la police
pendant 11 heures et avait été «battue».

Les journalistes occidentaux et les
diplomates qui ont cherché à pénétrer au
tribunal ont été refoulés par les policiers
en uniforme et les agents du KGB.

Pots-de-vin
Par ailleurs, le vice-directeur des con-

certs de Russie «Roskontsert», E. Iva-
nenkov, a été condamné à dix ans de pri-
vation de liberté et à la confiscation de
tous ses biens pour avoir accepté des

«pots-de-vin» de la part de nombreux
artistes, rapporte le journal «Troud».

Selon l'acte d'accusation, le vice-direc-
teur est coupable d'avoir reçu d'impor-
tantes sommes d'argent ainsi que des
objets précieux et de s'être fait offrir par
les artistes auxquels il accordait certai-
nes faveurs «des repas fastueux dans les
plus grands restaurants de la capitale»,
indique l'organe des syndicats soviéti-
ques.

Grève de la faim
Enfin, une Soviétique de 43 ans,

Lioucimilla Safina, a entamé une grève
de la faim illimitée, le 6 octobre à Fer-

gana (Ouzbékistan), pour protester con-
tre les persécutions dont elle affirme être
l'objet de la part des autorités soviéti-
ques.

Au cours d'une communication télé-
phonique, la jeune femme a déclaré aux
correspondants occidentaux qu'elle et
son fils Pavel, âgé de 11 ans, vivaient
dans des «conditions misérables» depuis
son licenciement il y a deux ans de son
poste à l'Institut polytechnique de Fer-
gana.

Lioudmilla Safina, qui enseignait
l'économie politique dans cet institut
depuis dix ans, affirme avoir été limogée
par le directeur de l'établissement pour
avoir refusé de se conformer aux prati-
ques illicites en vigueur, selon elle, dans
cet institut.

Selon Mme Safina, les élèves y sont en
effet admis uniquement par «favoritisme
et piston» et tous les examens sont «fic-
tifs», (ats, afp, ap)

Condamnations et persécutions en URSS

Les godillots
d'Allah

a
Homme f o r t  du Pakistan, le

général Zia ul-Haq ploie, depuis
quelque temps, sous les soucis
que lui procure son opposition
intérieure.

En f aisant exécuter par les
juges à sa dévotion M. Zulf icar Ali
Bhutto, son prédécesseur, il avait
cru peut-être pouvoir se débar-
rasser, des idées progressistes
semées p a r  le déf unt

Mais les idées ne s'enterrent
pas comme les hommes.

Par sa manière expéditive, M
Zia, qui n'était alors que briga-
dier-général, a pu changer le
cours de l'histoire en Jordanie.
C'était il y  a 13 ans lors d'un mois
de septembre qu'on a baptisé noir
depuis lors. D libéra le roi Hus-
sein du «joug» palest inien et, du
même coup, donna l'envol à sa
p r o p r e  vocation nationale.

Régnant aujourd 'hui sans p a r -
tage à Islamabad, M. Zia aspire à
f a i r e  courber les têtes des Pakis-
tanais et des Pakistanaises sous
les commandements les p l u s
imbéciles des ayatollahs les plus
obtus.

Au pas camarade, au pas, au
pas, au pas!

Cependant, dans un pays qui
possède une élite extrêmement
brillante, il ne suff it pas d'inter-
préter les versets du Coran avec
un accompagnement de godillots
pour convaincre chacun.

Face à une résistance populaire
très f o r t e, inspirée partiellement
des principes de Gandhi sur la
non-violence, le général Zia se.
voit aujourd'hui contraint de trai-
ter avec l'opposition.

Sa chance, il le sait, c'est qu'elle
est divisée et qu'elle n'a pas une
ampleur identique dans les diff é-
rentes régions de l 'Etat Tablant
sur cette diversité, il essaie cer-
tainement, dans les pourparlers
qu'il a entrepris, dès le début de la
semaine, de rassurer lea uns et
d'écarter les autres.

Comme, en dépit de sa f açon
rude, pour ne pas dire brutale, le
général Zia montre parf ois des
talents de f i n  diplomate, il est f ort
capable de remonter le courant et
de retourner ses adversaires.

Au demeurant, f orce est de
constater que, si réticent qu'on
soit à l'égard de la politique inté-
rieure du semi-dictateur pak ista-
nais, sa chute pourrait avoir des
conséquences imprévisibles sur
tout le Proche-Orient et en Af ri-
que.

Sans grand bruit, à l'exemple
de Cuba, Islamabad a, en eff et ,
essaimé des milliers de mercenai-
res dans de nombreux Etats ara-
bes, séduits par «l 'expérience»
jordanienne et sur le continent
noir.

A la barbe de la Yougoslavie, de
la Roumanie et de l'Allemagne de
l'Est, le général Zia, tout récem-
ment, a encore décroché un con-
trat qui place, en tait, les f orces
aériennes du Zimbabwe en mains
pakistanaises.

Ce qui est crucial, toutef ois ,
c'est que 3000 soldats pakistanais
environ assurent la sécurité et la
stabilité de l'Arabie séoudite,
d'Oman et de quelques Emirats de
la contrée.

Bien entraînés, eff icaces , disci-
plinés, musulmans, ils sont très
estimés.

En cas de malheur pour le géné-
ral Zia, quel usage ses succes-
seurs en f eraient-ils?

La question turlupine nombre
de chancelleries, car la réponse
pourrait être de celles qui ébran-
lent le monde.

Willy BRANDT

M. Yasser Arafat favorable à une
confédération avec la Jordanie

M. Yasser Arafat s'est déclaré favora-
ble à une reprise du dialogue en vue
d'aboutir à une «confédération avec la
Jordanie», en précisant que ce dialogue
devait se faire sur la base du plan de Fez,
et non sur la base des plans de paix amé-
ricains.

Dans une interview accordée à Tripoli
au Liban et publiée hier par le journal
koweïtien «Al Watan», M. Arafat estime
que les précédentes tentatives de dialo-
gues avec la Jordanie sur la naissance
d'une confédération «ont échoué parce
que la Jordanie a insisté sur le fait que le
dialogue doit être conduit sur la base du
plan Reagan».

Le plan proposé par le président Rea-
gan, le 1er septembre 1982, prévoyait un '
ç̂égj ê̂ d'autonomje..palestinien en Cis-

i( 
.

Jordanie et à Gaza «en association avec '
la Jordanie».

Le plan de Fez, qui est d'inspiration
séoudienne, préconise la naissance d'un
Etat palestinien indépendant dans les
territoires occupés, qui aurait pour capi-
tale la partie arabe de Jérusalem et
l'OLP à sa tête.

Il y a deux semaines, M. Arafat avait
préconisé la relance du dialogue avec la
Jordanie, mais sans donner de précision
sur le cadre de ce dialogue. L'un de ses
principaux conseillers, M. Salah Khalaf,
a publiquement condamné tout dialogue
avec le régime du roi Hussein.

Parkinson absous du péché d'adultère
Congrès du Parti conservateur britannique

Le Congrès * f̂frmel du Parti conservateur britannique a solennellement
absous hier à Blackpool (nord-ouest de l'Angleterre) du péché d'adultère M.
Cecil Parkinson, 51 ans, ministre du Commerce et de l'industrie une semaine
après son aveu d'une liaison avec sa secrétaire.

Dès son arrivée, sous les lambris dorés du Winter Gardens, M. Parkinson,
accompagné de son épouse, a été acclamé par la grande majorité des délégués
conservateurs. Le ministre, qui n'était pas encore apparu au congrès, avait
annoncé jeudi dernier que sa secrétaire, Mlle Sara Keays, 36 ans, attendait un
enfant de lui, qu'il avait promis de l'épouser, puis avait décidé de rester avec
son épouse.

CRITIQUES
A L'ÉGARD DES SYNDICATS

Dans la matinée, M. Norman Tebbit,
le ministre de l'Emploi, avait sorti le
congrès de sa torpeur en fustigeant le
parti travailliste et ses principaux bail-
leurs de fonds, les syndicats. Il a particu-
lièrement attaqué le mode d'élection des

Mais au moment où M. Parkinson,
traqué par la presse depuis une semaine,
obtenait le pardon public du congrès, un
éminent prélat anglican, le révérend
John Bickensteth, évêque de Bath et
chef de la maison religieuse de la reine, a
pris parti contre lui. Démissionner
aurait été «la chose honorable à faire», a
estimé l'évêque, dans une interview télé-
visée à la BBC.

Le public attend de ses dirigeants «un
niveau de moralité plus élevé», a estimé
le révérend Bickensteth. Il a ajouté, à
l'adresse de Mme Margaret Thatcher,
qui n'a cessé de soutenir M. Parkinson
depuis une semaine: «Le premier minis-
tre, doit être loyal à l'égard de la nation
aussi bien qu'à l'égard de M. Parkinson».

leaders du parti qui assure la décision
aux grands syndicats, grâce au système
de bloc des voix dont ils bénéficient. .

M. Tebbit a annoncé la prochaine
étape de la réforme syndicale, après cel-
les de 1980 et de 1982: les syndicats per-
dront leur immunité judiciaire dans les
cas de grève non votés à bulletins secrets
et ils ne pourront plus imposer à leurs
membres le versement automatique
d'une contribution au parti travailliste.

Auparavant, le ininistre de la Santé,
M. Norman Fowler, s'était engagé à pré-
server le Service national de santé, mais
en le soumettant à la concurrence du sec-
teur privé.

Hier soir, tous les délégués, invités par
Mme Thatcher, ont fêté avec elle son 58e
anniversaire, lors du grand bal annuel du
parti, (ats, afp)

Découverte d'une 2e bombe
Dans le plafond du Mausolée des martyrs à Rangoon

Une bombe non explosée a été décou-
verte dans le plafond du Mausolée des
martyrs de Rangoon, où un autre engin a

fait 21 morts le 9 octobre dernier, selon
des journalistes sud-coréens, qui annon-
cent par ailleurs l'arrestation de onze
gardiens du monument par les autorités
birmanes.

L'engin découvert est du même type
que celui utilisé lors de l'attentat du 22
septembre dernier au Centre culturel
américain de Taegu, en Corée du Sud,
indique-t-on de mêmes sources.

Les autorités sud-coréennes avaient
alors accusé des agents nord-coréens
d'être à l'origine de l'attentat, commis,
selon elles, pour empêcher la Corée du
Sud d'accueillir la conférence de l'Union
interparlementaire (IPU), qui vient de
s'achever à Séoul.

Les onze gardiens du mausolée ont été
accusés de nélgigence dans leurs fonc-
tions, indiquent les journalistes sud-
coréens, selon lesquels les gardiens ont
empêché les agents de la sécurité sud-
coréenne de passer sur les murs du mau-
solée des détecteurs de métal. Les gar-
diens avaient refusé, selon les mêmes
sources, faisant valoir que le mausolée
était un lieu trop sacré pour que des
détecteurs métallique y soient utilisés.

L'attentat de Rangoon a fait 21 morts,
dont 17 Sud-Coréens, selon un dernier
bilan, après la mort annoncée jeudi, du
vice-ministre sud-coréen des finances,
Lee Kie Wook, qui était soigné dans un
hôpital militaire américain aux Philippi-
nes, (ats, afp)

Tel-Aviv: le ministre des finances
Yoram Aridor donne sa démission
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Le projet de «dollarisation», qui a sus-
cité de vives polémiques en Israël, a été
dévoilé mardi par le journal «Yedioth
Ahronoth», qui a annoncé que M. Aridor
se proposait de soigner les maladies
monétaires du pays en liant son écono-
mie au dollar.

M- Aridor a confirmé les nouvelles du
quotidien, précisant que la «dollarisa-
tion» réduirait l'inflation à trois chiffres
qui sévit en Israël aux taux observés
dans les économies occidentales.

M. Aridor a expliqué également que la
«dollarisation» de l'économie israélienne
devrait être précédée d'une réduction de
10% du déficit budgétaire, qui atteint 21
milliards de dollars, et d'une politique
salariale très stricte.

DES TEMPÊTES DE
PROTESTATIONS

Les propositions de M. Aridor ont sou-
levé des tempêtes de protestations, tant
au sein du Likoud, où l'on redoutait une
inféodation totale à l'économie améri-
caine, que dans l'opposition et dans les
milieux syndicaux.

Un membre de la coalition du Likoud,

M. Geula Cohen a tourné en dérision le
projet de M. Aridor en proposant
d'imprimer des coupures israéliennes
avec l'effigie d'Abraham Lincoln.

«Je n'en crois pas mes oreilles» a lancé
le leader du parti travailliste, M. Shimon
Pères, en apprenant la nouvelle. Les tra-
vaillistes avaient l'intention de déposer
une motion de censure contre ce projet.

Le secrétaire du parti travailliste, M.
Haim Bar Lev n'a pas voulu faire peser
ses critiques contre le seul ministre des
Finances: «M Shamir connaissait le pro-
jet idiot de "dollarisation" de M. Aridor.
Au lieu de le rejeter d'emblée, et de le
jeter là où il aurait dû l'être, il l'a auto-
risé à le confier à l'ambassade américaine
et au secrétaire au Trésor. Je pense que
la responsabilité en incombe à tout le
gouvernement».

La présence de M. Aridor au sein du
cabinet était déjà largement contestée
sous M. Begin, le ministre des Finances
ayant été rendu responsable des graves
difficultés financières du pays.

Il avait notamment provoqué une
véritable ruée des Israéliens sur le dollar
il y a deux semaines, en annonçant des

chiffres catastrophiques de déficit exté-
rieur.

On pensait dès avant l'annonce de sa
démission que M. Shamir envisageait de
se séparer de lui, mais qu'il préférait
attendre que son gouvernement soit
rodé, encore qu'il s'agisse d'une forma-
tion strictement identique à celle que
conduisait M. Begin. M. Modai était un
adversaire notoire de M. Aridor.

CHANGER LES RÈGLES DU JEU
Avant la réunion du Conseil des minis-

tres, M. Aridor ne dissimulait pas que
son projet faisait l'objet de vives contro-
verses au sein de l'équipe gouvernemen-
tale.

Il avait défendu son projet par. La
nécessité d'aligner l'économie israélienne
sur celle des pays occidentaux: «Je veux
changer les règles du jeu», avait dit le
ministre au cours d'une longue interview
à la radio israélienne avant le Conseil des
ministres.

Il a expliqué que le but final de son
projet était de faire du dollar une mon-
naie ayant cours légal en Israël, parallè-
lement au shekel, (ap)

Italie: amnistie refusée aux promoteurs immobiliers

La Chambre des députés italienne a rejeté hier soir un projet de loi contro-
versé dans lequel le gouvernement entendait décréter une amnistie pour les
promoteurs en situation illégale. H s'agit de la première défaite pour le
gouvernement de M. Craxi, mis en place il y a dix semaines.

Par un vote à bulletins secrets, les députés ont jugé le projet de loi
contraire à la constitution et l'ont rejeté par 254 voix contre 220.

Le décret aurait rendu légale la construction de quatre à sept millions
d'habitations depuis 1942 à la condition que leurs propriétaires se déclarent à
la justice et paient de substantielles amendes.

Celles-ci auraient pu rapporter au Trésor jusqu'à neuf mille milliards de
lires (11,8 milliards de francs).

Toutefois, les critiques de la loi ont estimé que le décret entre en contra*
diction avec les lois sur la protection de l'environnement et revient à recon-
naître les vastes profits réalisés par les spéculateurs de l'immobilier.

Des responsables du gouvernement ont déclaré que le projet serait de
nouveau soumis à l'approbation de la Chambre sous une forme amendée.

(ats, reuter)

La première défaite de Craxi

• MADRID. - M. Gallego (tendance
Carrillo) a démissionné du bureau politi-
que et du comité central du Parti com-
muniste espagnol.

• VIENNE. - Lé parti populiste
(OeVP, démocrate chrétien), seconde
formation politique autrichienne qui,
avec 81 sièges monopolise l'opposition au
Parlement devant la coalition socialo-
libérale (102 sièges), a ouvert à Baden
(près de Vienne) un congrès placé selon
les observateurs sous le signe de l'incerti-
tude.

Commission Muskie à Washington

Nestlé a fait des progrès substantiels
dans ses efforts pour attirer l'attention
des consommateurs sur les risques éven-«
tuels d'une mauvaise utilisation de ses
produits alimentaires pour nourrissons.

Ce verdict favorable à la multinatio-
nale suisse a été rendu public hier à Was-
hington, par une commission présidée
par l'ancien sénateur Edmund Muskie,
qui a été saisie de 97 plaintes depuis sa
création en mai 1982.

La commission a relevé notamment
que Nestlé attire désormais l'attention
sur les dangers qu'entraînent pour la
santé des nourrissons une hydratation
abusive de ses produits et le recours à de
l'eau polluée.

Commentant ce verdict, M. Cari
Angst, vice-président de la direction cen-
trale de l'entreprise à Vevey, a déclaré à
Washington qu'il n'y a ainsi plus de
motifs pour critiquer Nestlé.

(ats)

Verdict favorable
à Nestlé

Le président irakien Saddam Hussein
a, d'autre part, annoncé hier aux repré-
sentants de la presse française invités à
Bagdad qu'il avait interrompu «toute
aide financière ou autre» au groupe
d'Abou Nidal.

C'est la première fois que le chef de
l'Etat irakien désavoue ainsi le groupe
extrémiste palestinien qui a revendiqué

plusieurs attentats anti-israéliens et
l'assassinat de dirigeants palestiniens
modérés dans des pays européens.

Ce mouvement disposait jusqu'à très
récemment d'un bureau à Bagdad, et son
chef, Sabri el Banna (de son nom de
guerre Abou Nidal), l'un des fondateurs
du Fatah, condamne à mort il y a dix ans
par l'OLP, avait trouvé refuge en Irak.
Ces dernières années, il se déplaçait
régulièrement entre Bagdad et Damas,

(ap, ats, afp)

L'Irak n'aide plus
Abou Nidal
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\ \ \  » Ĵ  s47Pl I
Noguès Jaccard ' ' 

//£Lm- Wi l / /  \/  _ïS& \'0l \) Ĵ  <mTM _\ 1/ Ai ^ 4
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 ̂ /Ç^ ^SRijlMMatthey Mattioli l____ \__ T//______ \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \_ \ \ \_________ \\w / \  /   ̂ I / ¥_ \ \r  \ \t f̂Mi V

Schleiffer Dutoit /_^V/1 fl ____Mjf/ \ / '' 1 yJ^S^T \X^  0 039/ ^̂ i Ĵ
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Le nombre des chômeurs complets recensés par les offices du travail a de
nouveau augmenté au mois de septembre dernier. Selon des chiffres fournis
hier par l'OFIAMT, notre pays comptait 24.478 chômeurs complets à fin sep-
tembre, soit 620 (+ 2,6%) de plus qu'en août et 10.840 (+ 79,5%) de plus qu'une
année auparavant. Les cantons de Neuchâtel (2,6%) et du Jura (2,2%) connais-

sent toujours les taux de chômage les plus élevés.

Exprimé en chiffres absolus, le chô-
mage complet touche le plus fortement
les cantons de Zurich (3626 chômeurs),
de Berne (3320), de Neuchâtel (1997), de
Vaud (1947), de Bâle-Ville (1899) et de
Genève (1754). Les autres cantons
romands sont plus loin: Jura 662 chô-
meurs, Fribourg 508, Valais 413. Au
cours du mois de septembre, l'OFIAMT
a relevé une augmentation du chômage
complet dans dix-sept cantons, les
accroissements les plus marqués étant

enregistrés au Tessin, à Genève, à Neu-
châtel et en Valais. Des diminutions
significatives ont été constatées unique-
ment dans les cantons de Berne et de
Soleure.

Le taux de chômage — c'est-à-dire la
proportion du nombre des chômeurs
complets par rapport à l'effectif de la
population active — a atteint 0,8% en
moyenne nationale, soit à peu près le
même niveau qu'en août (0,4% en sep-

tembre 1982). Huit cantons dépassent
cette moyenne. Ce sont, dans l'ordre
Neuchâtel (2,6%), Jura (2,2%), Bâle-
Ville (1,9%), Tssin (1,5%), Soleure
(!,!•%), Genève et Schaffhouse (chacun
1,0%), Bâle-Campagne (0,9%).

En ce qui concerne les groupes de pro-
fession, on a compté le plus de chômeurs
complets dans l'administration et les
bureaux (4550) ainsi que dans l'industrie
des métaux et des machines (3118). Com-
parativement au mois précédent, le chô-
mage a augmenté notamment dans les
professions de l'administation et des
bureaux, dans l'hôtellerie et la restaura-
tion et dans le groupe enseignement,
assistance sociale, tandis que le nombre
de chômeurs complets a diminué, le plus
fortement dans la métallurgie et les
machines. Dans les autres groupes de
professions, le nombre des chômeurs n'a
évolué que de façon insignifiante.

On relèvera enfin que le nombre des
places vacantes officiellement recensées
s'élevait à 5380 à fin septembre. Un chif-
fre notablement supérieur à celui enre-
gistré en août (5062) et à peu près identi-
que à celui de septembre 1982 (5403).
(ats)

Chômage : + 2,6% en septembre

A la Banque Cantonale Bernoise

Une employée de la Banque Cantonale
Bernoise (BCB), âgée de 30 ans a été
licenciée. Le motif , elle vient d'épouser
un ancien collaborateur de l'agence de
presse Novosti, membre du parti du tra-
vail (pdt). C'est ce qu'annonce jeudi un
communiqué du pdt. De son côté l'Asso-
ciation suisse des employés de banque
(ASEB), dans une lettre adressée à la
direction de la banque, est d'avis que ce
licenciement est «inconsidéré, étonnant,
hors de proportion et injustifié».

Selon le communiqué du pdt,
l'employée a été avisée, deux semaines
après son mariage, qu'elle était suspen-
due «avec effet immédiat» de ses fonc-
tions, mais qu'elle continuerait à être
payée, jusqu'à la fin de l'année. En
outre, elle a été placée devant le choix
suivant: ou elle donnait son congé, ou
elle serait licenciée par la banque. Le
motif invoqué par la banque: le change-
ment de nom, qui pourrait porter préju-
dice à l'établissement. Oralement, il lui a
toutefois été confirmé que ses qualifica-
tions profess-onnell-s n'étaient absolu-
ment pas en cause.

Dans une prise de position publiée
hier, la banque -a- précisé- que- cette-
mesure était apparue comme «absolu-
ment nécessaire», compte tenu des acti-
vités de 1 établissement qui exigent «une
confiance absolue sur tous les plans».
Une nouvelle fois, la banque a relevé
qu'aucune irrégularité ou faute profes-
sionnelle ne pouvaient être reprochées à
l'employée qui avait toujours rempli cor-
rectement ses devoirs professionnels.

Interrogé par l'ATS un porte-parole
de l'établisement a ajouté que le main-
tien de l'employée à son poste aurait fait
courir un risque à la sécurité de la ban-
que: l'employée travaillait en effet à
l'ordinateur et avait accès aux informa-
tions sur divers comptes bancaires, à
l'exception toutefois des comptes à
numéro.

Cette décision a provoqué l'ire de
l'Association suisse des employés de ban-
que (ASEB), qui a protesté auprès de la
banque. L'ASEB précise notamment que
Philipp Spillmann, l'ancien collabora-
teur de l'agence Novosti n'était absolu-
ment pas inquiété lors de la fermeture de
l'agence. En outre, son appartenance au
pdt ne peut en aucun cas lui être repro-
chée. Pour l'ASEB, ce licenciement est
une atteinte mdirecte au droit proté-
geant la personnalité de l'employée.

Philipp Spillmann a collaboré au
bureau bernois de l'agence Novosti,
fermé avec fracas en avril dernier. De ses
propres aveux, il se trouve toujours sans
travail. Quant à la BCB, U s'agit d'une
banque d'Etat, propriété du canton de
Berne, (ats)

Un licenciement contesté

«On ne se fait pas une peau d'éléphant»
j :—!* 

Une interview du conseiller fédéral Ritschard

Les mensonges répandus autour
de sa personne dans l'affaire Novosti
«ont touché» le conseiller fédéral
Willi Ritschard. Dans une inteview
accordée au service de presse du pss
M. Ritschard a ajouté que ce n'était
pas seulement dû à ses collabora-
teurs, dont on est allé jusqu'à pren-
dre leurs empreintes digitales, mais
également parce qu'on avait cherché
à prouver que les indiscrétions pro-
venaient de lui. Le conseiller fédéral
a vu là un «acte de politique perfide».

En ce qui concerne sa démission, le
conseiller fédéral s'est déclaré «terrible-
ment soulagé» de ne plus devoir suppor-
ter les charges gouvernementales. Ce
dernier a par contre déclaré que malgré
sa retraite la politique ne le lâcherait
pas. En revanche, il ne serait plus soumis
dans la même mesure à la critique, «à
une critique parfois méchante ou à une
critique provenant de gens qui cherchent
à se profiler».

Quant aux critiques venues des rangs
de son propre parti au sujet du débat sur
les centrales nucléaires alors qu'il était
ministre de l'Energie, M. Ritschard a
indiqué qu'il avait toujours bien compris
les positions de son parti mais que cela
lui avait «pesé» de devoir s'opposer à son
propre parti à ce sujet et particulière-
ment à l'endroit des jeunes. M. Rits-
chard a indiqué qu'il avait «craint» de
«leur avoir fait perdre à l'époque la con-

sidération qu'ils devaient normalement
avoir pour leur conseiller fédéral».
RANCŒURS À L"ENCONTRE
DE LA POUCE FÉDÉRALE

L'opposition des bourgeois ne l'a
jamais touché aussi profondément.
«Mais contrairement à ce que d'aucuns
disent, on ne se fait probablement pas
une peau d'éléphant. Tout au contraire,
j'ai l'impression qu'on devient toujours
plus sensible» a-t-il indiqué en abordant
l'affaire Novosti. A la question de savoir
si ce qui s'était produit à l'époque ne
relevait pas de la bêtise, le conseiller
fédéral Ritschard a répondu qu'il était
«rare de voir une pareille accumulation
de bêtises».

M. Ritschard a indiqué d'autre part
qu'une partie de sa colère avait été pro-
voquée par la police fédérale. Toute la
politique d'information à ce sujet aurait
été malheureuse. Le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich serait au courant. En
outre, M. Ritschard aurait été «particu-
lièrement touché» par le fait que le mou-
vement pacifiste de notre pays - un
mouvement qui lutte sincèrement pour
la paix - a eu l'impression qu'on le four-
rait dans le «même sac qu'une agence de
presse étrangère». C'est la raison pour
laquelle il avait été dès le début favora-
ble à la publication du rapport Novosti.

(ap)

FAITS DIVERS

Le juge informateur de Lausanne a ouvert une enquête à la suite de
la découverte, hier, du cadavre nu d'une femme de 39 ans dans les toi-
lettes de son appartement, dans un quartier sud de la ville. Il s'est
borné à dire, hier, qu'il s'agissait d'une mort suspecte. Meurtre, acci-
dent ou suicide? Les recherches en cours devront répondre â cette
question.
BERNE: BLESSE
À COUPS DE COUTEAU

Un inconnu d'une trentaine
d'années s'en est pris à plusieurs pas-
sants, ces derniers jours, en ville de
Berne. L'un d'entre eux, grièvement
blessé à coups de couteau, est à
l'hôpital. Le malfaiteur en voulait à
l'argent de ses victimes. Toutes les
agressions ont eu lieu en début de soi-
rée.

ZUMIKON: DRAME FAMILIAL
Un commerçant de 63 ans domi-

cilié à Zumikon a tué la semaine
dernière sa femme (60 ans) à
coups de couteau avant de se don-
ner la mort avec un pistolet La
police, qui a annoncé le drame,
n'en a pas découvert les causes.

Le meurtre et le suicide ont eu
lieu vendredi dernier dans
l'appartement du couple. C'est à
la suite de l'absence du commer-
çant de son lieu de travail que la
police a été alertée et a découvert
les deux corps.

BIJOUTERIE CAMBRIOLÉE
À ZERMATT

Un gros cambriolage a été commis
hier vers 3 h. 30 dans la station de

Zermatt. Des malfaiteurs ont réussi à
pénétrer par effraction dans la bijou-
terie Jacot, située à l'avenue de la
Gare, la rue la plus commerçante de
la station. Ils ont emporté un impor-
tant lot de montres et bijoux, dont
certains de grande valeur. Le mon-
tant du butin est de l'ordre de 400 à
500.000 francs. Les auteurs du vol se
sont enfuis à bord d'une voiture. Le
système d'alarme a fonctionné et des
barrages ont été immédiatement
dressés en Valais, mais sans résultat.
KRIENS:
APPRENTIS VOLEURS

Le 6 septembre, un commerçant
spécialisé dans l'électronique de
loisirs était dévalisé, à Kriens,
aux portes de Lucerne. Des postes
de télévision, de radio, des enre-
gistreurs, des appareils vidéo
étaient emportés, représentant
une valeur de 240.000 francs. La
police a arrêté les auteurs du vol,
deux apprentis zurichois de 19
ans.

Les appareils volés, d'un poids
de 1500 kilos, avaient été empor-
tés à l'aide d'un véhicule utili-
taire.' Les deux jeunes gens
avaient l'intention de revendre
leur butin, (ats)

Une mort suspecte à Lausanne

Nouvelle assurance-chômage

Tirer rapidement le meilleur
parti possible vdes mesures pré-
ventives prévues dans la nouvelle
assurance-chômage qui entrera
en vigueur dès 1984. C'est pour
atteindre cet objectif que l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT), a
décidé d'organiser des réunions
d'information au début de l'année
prochaine, réunions destinées aux
offices cantonaux du travail et
aux responsables de la formation
professionnelle et du développe-
ment économique.

L'assurance - chômage qui en-
trera en vigueur le 1er janvier
prochain ne prévoit pas seule-
ment de nouvelles règles pour
l'indemnisation ou le contrôle des
chômeurs. Elle contient en effet
aussi des mesures de prévention
du chômage: une sorte d'alloca-
tion pour perte de gain pour les
personnes qui suivent des cours
de recyclage, une participation
aux frais de transport des person-

nes qui sont obligées d'aller tra-
vailler loin de leur région de rési-
dence.

Ces mesures de prévention sup-
posent une collaboration étroite
entre les partenaires sociaux, les
communes, les cantons et la Con-
fédération. L'OFIAMT a donc tout
intérêt à ce que les futurs parte-
naires de la Confédération soient
renseignés au mieux sur la teneur
et l'étendue de ces mesures, et
cela d'autant plus que ces parte-
naires n'ont guère eu de temps
pour se pencher sur les détails
d'application de la future loi.

L'OFIAMT a retenu les mois de
janvier et de février prochains
pour la tenue de ces séminaires.
Des groupes de travail seront
ensuite chargés de régler des pro-
blèmes particuliers comme la for-
mation des adultes, la réinsertion
professionnelle des femmes, la
reconversion des chômeurs, le
perfectionnement professionnel.

(ats)

Réunions d'information

L'assassin d'un policier vaudois
devant la justice
Dans la soirée du 22 juin 1982, un agent de ponce de la commune d'OUon (VD),
le brigadier Willy Salvisberg, 64 ans, était tué d'une balle tirée à bout de por-
tant par un suspect qu'il avait interpellé au moment où il sautait par la fenê-
tre d'une chambre d'hôtel. Le procès de Bruno Deville, 24 ans, Français, tra-
vailleur frontalier, s'est ouvert hier matin devant le Tribunal criminel

d'Aigle; cet homme est prévenu d'assassinat.

Venant de ThoUon-l-S-Mémises
(Savoie), le jeune Français était arrivé à
Ollon, ce 22 juin, avec la ferme intention
d'avoir des relations sexuelles avec une
compatriote, sommelière dans l'hôtel en
question. U était porteur d'un revolver
chargé. Après avoir passé une partie de
la soirée avec la*jeune fille, qu'accompa-
gnait urie*colI&ue;'jriuivi dans leur
chambre le£ dèuw||H|)ioyées qui, apeu-
rées, courùxent^|_!rter,la police munici-
p __\t\/Pniyf ŷ ^S ¦¦ F Ï.1 ¦ ;,\_« ' :Sft ;

Coincé dans la chambre, dont la porte
avait été fermée de l'extérieur, l'homme
se sauva par la fenêtre, par un saut acro-
batique, mais, dans la rue, il se trouva
face à l'agent de police, qui barra la
route à son cyclomoteur. Le fuyard saisi
alors son arme et la déchargea' sur le
policier, le tuant net.

Le criminel s'enfuit en Savoie, où il se
cacha chez son beau-frère. Il fut arrêté
quelques jours plus tard, au moment où

il débarquait d'un bateau à Ouchy-Lau-
sanne.

L'accusation est soutenue par M.
Willy Heim, procureur général du can-
ton de Vaud. Les jeunes filles inatteigna-
blés actuellement, ne seront pas enten-
dues. La veuve de la victime et la muni-
cipalité d'Ollon se portent parties civiles.

Le défenseur du prévenu s'est élevé,
sans succès, contre les conclusions de
l'expertise psychiatrique, qui diagnosti-
que une responsabilité entière. Son
client, après avoir fait partie d'un com-
mando dans l'armée française à Dji-
bouti, serait resté marqué par cette expé-
rience.

Finalement Bruno Deville a été con-
damné à 18 ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion de la Suisse, (ats, Impar)

Dans le canton de Schwytz

Le torchon brûle à nouveau entre les
autorités communales de Morschach
(SZ) sur les rives du lac des Quatre-Can-
tons et le président d'Helvetia Nostra,
Franz Weber. Un groupe de promoteurs
avait choisi le village pour y construire
un grand ensemble touristique. Aujour-
d'hui, Franz Weber revient à la charge, à
propos notamment du message publié
par l'exécutif communal de Morschach
concernant le plan d'affectation des
zones. La population sera appelée à se
prononcer le 23 octobre.

Un «paquet» de mesures sont prévues
dans le cadre de la planification locale,
parmi lesquelles le déclassement de
zones agricoles et zones à protéger en
zones à bâtir. Tout cela pour permettre
la construction d'un complexe d'appar-
thôtels.

L'écologiste montreusien dénonce
l'attitude des autorités communales qui
n'ont pas, selon lui, donné les informa-
tions suffisantes quant au projet immo-
bilier. Il estime que les propositions sur
lesquelles le peuple devra se prononcer
sont formulées de telle manière à esca-
moter l'essentiel du problème.

Dans une pétition adresse aux Cham-
bres fédérales, Helvetia Nostra demande
l'intervention de la Confédération pour
protéger le village de Morschach. L'orga-
nisation de Franz Weber demande aussi

un arrêté fédéral obligeant les autorités
cantonales et locales à appliquer effecti-
vement la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire.

A Morschach, l'affaire a suscité quel-
ques remous dans les rangs des autorités
communales. Les démarches de Franz
Weber visant à empêcher la construction
prévue de l'ensemble touristique ont été
dénoncées par le président de la com-
mune lors d'une assemblée communale
qui a eu lieu lundi. On reproche tout sim-
plement à Franz Weber de se mêler de
choses qui ne le concernent pas.

Lors de la conférence de presse donnée
hier par Franz Weber et son avocat,
deux membres de l'exécutif de Mors-
chach se sont introduits en se faisant
passer pour des journalistes. Ils ont
tenté de présenter leurs arguments en
faveur du projet communal, (ats)

Complexe d'apparthôtels contesté

• Le ministre français de la
Défense, M. Charles Hernu a entamé
jeudi après-midi une visite de deux
jours en Suisse. M. Hernu s'entretien-
dra avec M. Chevallaz, visitera la Fabri-
que d'avions à Emmen, rencontrera des
troupes d'aviation et assistera à une
démonstration de tir. L'Association des
officiers de réserve de l'armée de l'air
française séjourne également en Suisse
pendant cette période.

A Sion

Quelque 300 spécialistes des problèmes
posés par l'alimentation des villes en eau
potable sont réunis actuellement à Sion.
Il s'agit principalement de techniciens,
ingénieurs, hygiénistes, laborants de
Suisse, de France et d'Italie. Ces jour-
nées techniques qui se termineront au
seuil du week-end ont été organisées par
la Société suisse de l'industrie du gaz et
des eaux et plus spécialement par les
Services industriels de Sion. «L'eau
mérite un culte. J'ose le dire dans ce
pays voué au vin». C'est en ces termes
que le président de la ville de Sion M.
Félix Carruzzo a souhaité la bienvenue
aux congressistes, (ats)

Histoire d'eau

L'Atheneum Club a remis au Zuri-
chois Ernst Cincera jeudi son «prix
1984», doté d'une somme de 10.000
francs, «en reconnaissance de son
courageux combat pour le maintien

> de la liberté démocratique, de son
activité inébranlable pour encoura-
ger la volonté de défense du pays,
pour ses infatigables efforts vers le
maintien de l'indépendance, exté-
rieure et intérieure, de la patrie».

L'Atheneum Club regroupe, â Lu-
gano, les cadres et les dirigeants du
pays, (ats)

Un prix pour M. Cincera

• Le Syndicat du bois et du bâti-
ment (FOBB) est réuni en congrès de
jeudi à samedi à Fribourg. Thème
central des travaux: la réduction du
temps de travail, qui augmenterait la
qualité de vie des travailleurs et contri-
buerait à assurer l'emploi affirme la
FOBB. Ce syndicat comptant 116.000
membres est le second de Suisse en
importance.



INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
l de nouveau à Neuchâtel

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - Cp 021 /23 44 84
83-7071

MODHAC 1983 PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds
POSTER GRATUIT

offert par IgaMiaBIflI-ML *

La première équipe du FC La Chaux-de-Fonds, accompagnée de son entraîneur sera
présente au Restaurant de Modhac

Lundi 17 octobre 1983, de 18 h. 45 à 20 h.
Profitez de cette aubaine pour faire signer, par les joueurs, le poster en couleur, offert
par is 3!_i_!S_i[_id!î5_Ia, que vous obtiendrez sur place, jusqu'à épuisement du
stock. Il sera remis un exemplaire par personne.

Le tabac fait le goût
C'est pourquoi nos cigares grâce auquel il est impossible de

Braniffn e sont pas qu 'un mélange ne pas le reconnaître. Afin que
de tabacs doux et aromati ques de l'arôme et le goût demeurent aussi

Ja va, du Brésil et de Cuba, mais exquis que vous êtes en droit de
aussi une cap e f aite des p lus ten- l'attendre d'un Sumatra sélec-
dresf euilles de Sumatra dont cita- tionné.
cune est triée et examinée p lu-
sieurs fois à la main. Chacun des 3 BranifF est

Il est dès lors compréhen- un petit chef-d'œuvre: le Volados
sible qu'après tant de soins nous au format pratique demi-corona,
enroulions finalement chaque le Panetelas élancé et élégant,
BranifFdans un papier de soie pro- enfin la nouveauté: le Coronas
tecteur terminé en papillote classique.
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TECHNICS gJJPSI
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d'autres chaînes exposées mÊT
déjà à partir de 325.- GRATUITE

modhac au stand 46, à voir et à entendre :

L 'annonce, ref l et vivant du marché

CADRE
Importante entreprise de Genève engage

responsable de l'administration
des ventes
Ce poste important de marketing, comprend notamment les
missions suivantes:
— Gestion des commandes des clients.
— Prévision des ventes et établissements des budgets.
— Surveillance des délais à la fabrication et des délais de livrai-

son aux clients.
— Réception et conseils à la clientèle.
Langues souhaitées: français - anglais - allemand.
— Entrée en service: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire par-
venir leurs offres manuscrites, avec curriculum vitae et photo,
sous chiffre Q 18-633070, à Publicitas,
1211 Genève 3. I.IB_ I

5  ̂Coop la Chaux-de-Fonds ]
Nous cherchons pour notre succursale des Forges à La Chaux-
de-Fonds:

UN BOUCHER QUALIFIÉ
connaissant bien le service à la clientèle et d'un contact social
aisé, capable, après une période de formation, de prendre la
responsabilité de cette boucherie.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement et de nom-
breux avantages sociaux

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

N'hésitez pas à prendre contact avec notre Service du Person-
nel afin de fixer un rendez-vous.
C0 039/25 11 61, interne 17. 9.385

Publicité intensive, publicité par annonces



A louer

appartement 1 V_ pièce
Rue A.-M.-Piaget, confort. Libre tout de
suite, pignon. Loyer Fr. 289.—, charges
comprises.

appartement 2 pièces
Rue du Puits, confort. Libre dès le
15.10.83. Loyer Fr. 377.-, charges
comprises.

appartement 3 pièces
Rue de l'Eclair, confort. Libre dès le
1.11.83. Loyer Fr. 410,-, charges
comprises.

appartement 3 pièces
Rue Numa-Droz, confort. Libre dès le
1.11.83. Loyer Fr. 477.—, charges
comprises.
0 039/23 26 56. BMJS

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante J^^Ur Torrevieja

Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés • 3 piscines - 4 courts de
tennis - 3 restaurants - médecin - Aéro-
Club - garage - vue sur la mer I

VILLAS
avec 1 chambre à coucher, salon, ter-
rasse, salle de bains et 500 m2 de ter-
rain à partir de 3 100 000 ptas = envi-
ron Fr. S. 43 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces, cuisine

douche, terrasse et jardin, à partir de
1 696 106 ptas = environ
Fr. S. 26 000.-.
Climat subtropical 16,5*de moyenne à
l'année - Climat sec idéal pour vacances,
retraite.

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

samedi 15 et dimanche 16 octobre, à
l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à la
gare, de 9 h. à 18 h.
Pour tous renseignements:
chemin des Cèdres 2, Lausanne,
P 021 /38 33 28, NORTEVE SA.

60-366511

j -̂*̂ î 4:é:_M_S-U_ î-i-l-̂ -i-iiSii-i-y

A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Spacieux. Tout confort,
cuisine agencée, salle de bains.
0 038/211171. 28-35

A vendre à Neuchâtel

grand appartement 80 m2
1 chambre à coucher, 1 salon-salle à
manger, 1 chambre de bain + très
grande entrée et balcon. Situation
exceptionnelle, vue imprenable sur le
lac, ascenseur.
Fr. 220 000.- meubles et garage com-
pris.
Ecrire sous chiffre 91-3604 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et.salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.— + Fr. 120.—de charges.
28-486

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

jf Immeuble |
à rénover

à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

Prix de vente:
Fr. 150 000.— 22 3201

i cogestion», i
I Maupas 6, Lausanne, tél . 021/208861 I
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 ̂ Avant d'acquérir un utilitaire, * *' 9
jetez un coup d'œil dans les

coulisses: le garage.
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Un bon véhicule utilitaire, garage et à vous entretenir
performant mêrhe, perd sa avec nos mécaniciens et
valeur quand les prestations chefs d'équipes, tous formés
de service sont déficientes. en usine. Profitez de l'occa-
Ces services impliquent un sion pour vous faire confir-
garage bien équipé et bien mer combien les réparations
organisé. Si vous avez l'inten- sont rares sur les véhicules
tion d'acquérir un utilitaire, Mercedes. Un indice de
vous êtes donc cordialement choix, qui va faciliter, lui
invité à examiner notre aussi, votre décision.

WwJ£-
Schweingruber SA E SteuletSA

Rue Charles L'Eplattenier 11, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2764 Courrendlin
Tel. 038 571115 Tel. 066 35 55 33

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, TEL 039 28 44 44.

154-273012

A louer pour tout de suite ou date d convenir

beau 3 pièces
à couple.
Ensoleillé, quartier tranquille, rue de l'Epar-
gne, p (039) 28 71 29. 91447

Nous cherchons appartement de

3 à 3V2 pièces
aux alentours des Grands Moulins pour fin
mars.
Ecrire sous chiffre 91-3603 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert.
2300 La Chaux-de-Fonds. _ MB3

A louer Docteur-Schwab 16 à Saint-
Imier

appartement 2 pièces
comprenant douches, WC, dépendan-
ces, tout confort. Loyer Fr. 220.- +
charges.

S'adresser à Fiduciaire Raymond Chai-
gnat, Léopold-Robert 8, 2300 La Chaux-
de-Fonds, <& (039) 28 37 59. 91350

A louer quartier Place du Gaz

appartement 41/z pièces
entièrement rénové, cheminée de
salon, 2 WC salle de bain, douche,
cuisine aménagée, chauffage élec-
trique par accumulation. Fr. 650.-
par mois + charge environ
Fr. 150.-.
Ecrire sous chiffre 91-3598 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91255

A remettre

magasin
d'articles de sport
bien implanté. Possibilité de reprise
à bas prix, après liquidation partielle
du stock. Date à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-383 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 91-60768

A vendre

villa mitoyenne
construction récente à La Chaux-de-
Fonds, pour cause de départ.
Ecrire sous chiffre 91-3595 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91253

Famille cherche à acheter

petit locatif
ou maison familiale
si possible avec jardin ou à la cam-
pagne, région La Chaux-de-Fonds,
Le Locle et environs.

Ecrire sous chiffre 91-3594 à Assa
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91251

A vendre à Châtillon, près d'Esta-
vayer-le-lac

beau chalet
neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura.
Habitable toute l'année. Compre-
nant 5 chambres, cuisine agencée,
WC, bain double, garage. Terrain
de 830 m2. Prix Fr. 300 000.-
Pour visiter, s'adresser à Jean-
Claude Perrin, construction de cha-
lets, 1462 Yvonnand, <p (024)
31 .15 72. 22-15001

¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦



Résultat de notre
concours vacances No 19

KENYATTA et MAU MAU, indices qui accompagnaient
SAFARIS, SWAHILI et CAFE vous permettaient de

trouver la bonne réponse:
LE KENYA

comme l'a fait Madame ou Mademoiselle Anouk
THOMMEN, Marronniers 2 à Fontainemelon.

Mais, il faut admettre que le Swaziland et la
Tanzanie étaient très proches puisque seul le jeu à

l'envers permettait de s'assurer de sa réponse
(avec le «café»).
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Samedi 15 oct. 1 jour
MULHOUSE - visite du musée national

d'autos
Prix spécial car et entrée:

Adultes Fr. 36.-
Enfants 6-16 ans Fr. 20.- 

Dimanche 16 oct. Vi 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
g 039/41 22 44 - ST-IMIER

fÉfffti f P°ur v'vre Qui vous défendra
:$P5ftÉ mieux le mieux ?
m̂r ~  ̂ *$_\W PFRII9^I '"es 9ranc*s partis associés au

¦ ^___Ë*r* '">¦_» l\/l ¦ r»l * Conseil fédéral qui ont déterminé la
j ^S^^O

11̂ IVIarie-Ulaire politique de ces dernières années et
éàr Tl^^r 29 ans qui vous promettent de la faire plus

______ _̂W____ mariée belle à l'avenir ?
Laborantine médicale, Neuchâtel. Prési- Les partis que l'on retrouve dans les

* dente du POP neuchâtelois. Membre du gouvernements cantonaux et qui
Comité central du PST. A milité activement s'entendent sur l'essentiel ?
à l'Association de soutien à la résistance chi- N0N ce n«est eux |g
henné «Salvador Allende» . Membre du ... . . . ?
Comité unitaire des travailleurs suisses et politique sera changée, mais par
immigrés. ' action populaire, par votre partici-

Votez la liste I patlon" — 1
CiriSe ^H__ _^ _̂fc_^^^lk _^ J_l 

Resp. 

Chs de la Reussille

du OH _*T _̂ J \W\ DÉFENDEZ-VOUS

Pharmacies -*j m^
Coopératives 0m
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Les Ponts-de-Martel

Y Invita tion.

Pour bien soigner
votre p eau, il f aut  commencer

p ar la connaître.
Voilà pourquoi Vichy vous invite à la faire analys er. Gratuitement
et sans engagement de votre part. Afin que vous puissiez choisir
exactementles soins de beauté qui lui conviennent.
De p lus, pour tout achat de prod uits Vichy à partir de vingt fr ancs,
vous recevrez un cadeau qui vous fera certainement p laisir.

Passez dom nous voir.

Officines @
VICHY

La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 108 lundi 17 octobre

La Chaux-de-Fonds mardi 18 octobre
rue Neuve 9 mercredi 19 octobre

Le Locle jeudi 20 octobre
rue du Pont 6 vendredi 21 octobre

V Nous nous réjouisso ns de vot re visite. Il

Publicité intensive,
publicité par annonces

AVIS DE
CANCELLATION

Samedi 15 octobre
Route communale du Bas-Monsieur,
La Cibourg, au-dessus du Collège.

de 7 à 18 heures

ACS 91357

 ̂

La vidéo personnalisée ^^^

i Panasonic NV 60O 1
I DERNIÈRE NOUVEAUTÉ. 16 programmes TV. Arrêt I
I sur image super-stable. Défilement image par image 1
1 et... bien d'autres avantages. Télécommande ipfra- I

I rouge I 1 QQR _ fE Prix choc net Fr. I 9 9 %J i"™- M

^̂ ^̂  ̂
Service garanti, facilité de paiement

^̂ ^̂ ^̂ B

On cherche à louer

magasin
à La Chaux-de-Fonds ou Le Locle.

| <p (066) 22 66 57 heures des
repas. 93-44860

JEUNE FEMME
34 ans, 156 cm., 47 kg, cheveux châtains,
aimant le sport, la cuisine, les arts, rencontre-
rait Monsieur sérieux. Ecrire sous chiffre 91-
3599, à Assa. Annonces Suisses SA, 31,
av.Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

/ À . ; \A vendre a l
La Chaux-de-Fonds

appartement 3 V. pièces,
78 m2.

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
Mensualité: Fr. 375.- ,

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

Une mensualité au prix réel d'un loyer

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

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

m̂^_̂^_ 22-1226

¦LE LOCLEI
Magasin d'alimentation
du Locle, cherche

personne auxiliaire
Horaire à convenir
@ 039/31 19 65 3,042

A louer appartement

3 pièces
Numaz-Droz 106
S'adresser M.-P. Baillod '
g (039) 23 39 22. 91359

A louer à La Chaux-de-Fonds

3 pièces
tout confort, Fr. 375.- charges comprises.
p (038) 33 45 62 ou (038) 33 68 02.

91468

A louer quartier Tourelles

place dans garage
collectif. Payé jusqu'à fin novembre.
0 (039) 23 08 12. 91245

A louer pour le 31 mars 1984

appartement 3 pièces
douche, WC, chauffage général,
Fr. 485.- charges comprises.
ff (039) 28 32 77. 91131

A louer pour le 1er novembre 1983

2V2 pièces
rue du Chalet 18, 6e étage.
0 (039) 37 14 87. 91146

|.,„ Auteur des «Mystère» de, SS "*"*»
A ragon On lui doit «Les cloches de
_? 1 u __ B*le« et les «Yeu_ d'Eisa»t laubert A écrit Madame Bovary .. ,.,., M _. .
A ndré Prénom de Gide
R imbaud Arthur> P t̂e Wessé par Ver-

_—_____ laine
V I ctor Prénom de l'auteur de «Notre Dame de Paris* (mettre la

1 2e lettre dans la colonne verticale)
¦ Duma|S| Upèrede d'Artagnan

f Je joue duPGE- 1 No*re sajroP_ior_e avait
l XOHASON I «Pfs» ""f lettre de plus que
V M prévu. Désolé de vous avoir
^>»W

II -̂  créé des cheveux blancs !

MAU MAU

1

23 = I 2e colonne, 3e lettre
26 = L 2e colonne, 6e lettre, etc.

Réponse: IL S'APPELAIT: KENYATTA !



Fabuleuse, la
nouvelle Fia t
Panda #© 4x4:

4 roues motrices de Steyr-Daimler-Puch.

«s '

Là où d'autres rechignent à la tâche, aucun problème avec la Panda 4x4. La neige, fa boue, la
montagne: rien ne /'arrête. Enclenchez les quatre roues motrices et elle escalade et dévale allègrement
des pentes à 42%. Un moteur de 965 cm3 développant 48 ch DIN et un couple élevé dès les
bas régimes lui confère puissance et endurance. La première vitesse de la boîte 5 est démultipliée
pour affronter la <piste>; un carter spécialement renforcé protège des chocs et des pierres et un
radiateur en cuivre, de la surchauffe. En dépit de tous ses talents de grimpeuse, dans la circulation
urbaine, la Panda 4x4 se montre sous son côté le plus confortable. Par exemple, un rétroviseur
extérieur réglable de l'intérieur , des sièges tendus de tissu très solide et des vitres athermiques font
partie de son équipement de série. Et, ce qui en fait une véritable (locomotive) dans sa catégorie,
elle est capable de tracter 760 kilos. En matière de prix , elle fait preuve d'une modestie rare. Elle coûte
Fr. 12$90.-. De la même famille, mais sans les quatre roues motrices, la Panda 34 de 843 cm3,
34 ch DIN à partir de Fr. 8290. -; la Panda 45 et la Panda 45 Super, 903 cm3,45 ch DIN, toutes deux
avec boîte 5 vitesses. _______________ m______________ m______________ U______________ m

AVA NTI Bnnn*

Cent ans. Santé!
Nous aimerions remercier le canton de Neuchâtel pour les
100 ans d'hospitalité qu'il nous a accordés, en organisant un

apéritif et une collation de jubilé
le 15 octobre, dès 10 heures,

devant notre agence du Locle,
rue Bournot 33.

Avec, pour les enfants, un grand concours de lâcher de bal-
lons. Et des tas de prix magnifiques.

Vous y êtes cordialement invités.

Mille fois merci pour cent ans
d'hospitalité.

ZURICH
ASSURANCES

90-2468 2400 Le Locle - 33, rue Bournot .tél - 039/31 84 84.



La Chaux-de-Fonds
• L'indic
Un polar du Français Serge Leroy, d'après
l'ouvrage de Roger Boraiche. (Corso, t.s.,
20 h. 30, sa, di, 15 h.).

• Flashdance
Tous les ingrédients pour faire bonne
recette, à l'américaine: un «onewoman
show», de la musique et une «happy end».
(Eden, t.s., 20 h. 30, sa, di, me, 15 h.).

• Le champion
Franco Zefirelli quitte l'Italie de Roméo et
Juliette et de François d'Assise pour «atta-
quer» le marché américain. Un film en
marge de la création habituelle du réalisa-
teur. Avec Faye Dunaway. (Eden , sa, di,
17 h. 30).

• Perverse et insatiable
Elle pourrait être l'un ou l'autre que ce
serait déjà pas mal. Mais elle est les deux
en pornographie. (Eden, sa, 23 h. 15, lu,
ma, me, 18 h. 30).

• Psycho II
Richard Franklin reprend le film là où
Hitchcock l'avait laissé, avec Anthony
Perkins. Vingt ans après, re-suspense.
(Voir ci-contre). (Plaza, t.s., 20 h. 30, sa, di,
15 h.).

• Furyo
La guerre vu dans deux empires — le japo-
nais et l'anglais - où les sens n'ont pas
perdu tout sens. (Voir ci-contre). (Scala,
t_î., 20 h. 45, sa, di, 15 h.)

LeLocle
• Octopussy
Le dernier James Bond en offensive dans
la région. Sur l'écran, péripéties en tous
genres. Et 007 a toujours autant de succès
auprès de ces dames... (Casino, sa, di, 15 h.
30 et 20 h. 30).

St-Imier
• Coup de coeur
Les effets spéciaux du film feront date,
Nastassia Kinski débarque dans un Las
Vegas de rêve, réinventé par Francis Cop-
pola. Après «Apocalypse now», mainte-
nant, c'est un certain goût de paradis.
(Lux, sa, 20 h. 45).

• Rencontre du troisième type, édi-
tion spéciale
Steven Spielberg à reconstruit son film-
succès où Truffaut figure dans la distribu-
tion. Une version plus «nerveuse» et qui va
un peu plus loin dans le temps. Avec, déjà,
ce petit quelque chose qui fera «tilt, dans
«E.T». (Lux, ve, di, 20 h. 45).

Tramelan
• Danton
André* Wajda laisse de côté la Pologne
pour raconter, avec Gérard Depardieu -
Danton, un épisode de la Révolution fran-
çaise. Un symbole historique. (Cosmos, sa,
20 h. 15.).

• Les bidasses montent à l'assaut
Michel Galabru et Paul Préboist ont
enlevé des combats de haute tenue. Mieux
vaut en rire qu'en mourir. (Cosmos, ve, di,
20 h. 15.).

Tavannes
• Je ne suis pas un homme facile
Adriano Celentano, la vedette de la chan-
son facile, dans un numéro d'humour-spag-
hettis. (Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 16 h.).

Bévilard
• Porky's
Une équipe de joyeux drilles dans une dis-
cothèque américaine. Grosses ficelles pour
résumer la «fureur de vivre*. (Palace, ve,
sa, di, 20 h. 30).

• La boum (2)
La première fut un succès. Belote et rebelote.
(Palace, di, 15 h. 15, et ve 21,20 h. 15).

Les Breuleux
• La fièvre au corps

Une façon assez nouvelle de voir la «série
noire» américaine. L'atmosphère est
savamment rendue par Lawrence Kasden,
avec la sensuelle Kathleen Turner et l'effi-
cace William Hurt. (Lux, ve, sa, 20 h. 30).

Le Noirmont
• Diva
La révélation de J.-J. Beineix, en 1981. a
voir - et revoir - pour comparer avec «La
lune dans le caniveau». (Ve, sa, di, 20 h.
30).

Moutier
• La lune dans le caniveau
Le dernier Beineix: critiques partagées et
phrases à scandale de Depardieu. Restent
Nastassia Kinski et une Ferrari rouge. On
aime ou on n'aime pas. (Rex, ve, sa, di, 20
h. 30).

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

dans les cinémas
de la région
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Communes et cinéma suisse

Sous forme d'une lettre ouverte à MM.
Charles-A. Augsburger et André Buhler,
«ministres» de la culture des villes de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel:

Messieurs,
Un récent sondage commandé par le journal

«Coopération» vient d'apporter quelques bonnes
surprises aux défenseurs du cinéma suisse: 53
pour cent des «sondés» estiment insuffisante la
place accordée aux films suisses sur nos écrans,
alors que 38 pour cent la trouvent suffisante.
L 'encouragement financier des f i l ms  indigènes
par les communautés publiques et la télévision
est soutenu par 48 pour cent qui pensent qu'une
augmentation se jus t i f ie, alors que 37 pour cent
estiment correct le statu quo.

A ces positions positives s'oppose évidemment
la réalité. On peut estimer à environ deux pour
cent la recette faite p ar Les f i lms  suisses dans les
salles suisses, soit à trois millions de francs pa r
année sur cent cinquante.

Ce sondage, mais aussi et surtout une sensibi-
lisation des milieux politiques, en particulier
sous f  effet bénéfique du «rapport Clottupour la
culture» permettent d'affirmer que le cinéma est
désormais considéré comme élément de culture
et que l'opinion publique n'est pas complètement
indifférente à la production nationale.
POUR «LA TOILE», MERCI...

Certes, la Confédération, pour aider le
cinéma, s'appuie sur la constitution et une loi
fédérale. Mais cantons et villes admettent main-
tenant que leurs aides doivent compléter la fédé-
rale. Le producteur de «La toile» vient de glisser
à l'oreille du journaliste un vœu, que soient
publiquement remerciées les autorités qui ont
favorisé, dans ce canton, la réalisation du f i lm
de Frédéric Maire et Vincent Mercier, en cours
de montage, et qui devrait être achevé en janvier
prochain. En effet , les villes de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel, la commune de Corcelles-
Cormondrèche, l'Université ont versé six mille
francs sonnants et trébuchants dans la caisse
du film. Mais il y a cumul, en aides indirectes,
par les villes de La Chaux-de-Fonds; de Neu-
châtel, les communes du Landeron et de Cor-
naux, sous forrne  de prestations de service gra-
tuites, par exemple installations électriques et
fourniture de «jus», mise à disposition de véhi-
cules pour le transport du matériel, prêt de
l'usine électrique de la rue Numa-Droz pou r le
tournage d'une séquence, avec personnel à dis-
position, soutien des polices locales et j 'en passe.
Il est difficile de chiffrer ces pres tations. Une
première estimation sommaire pe rmet de tes
prendre pour quatre bons mille francs de dépen-
ses ainsi évitées.

i Les textes de cette page sont de
Freddy Landry

Merci, messieurs, de vos aides. Il faut que cela
se sache, car ces deux formes, argent et presta-
tions de service, sont indispensables pour les
premiers f i lms  où des débutants apprennent leur
métier.

TAXES LOCALES
Chaque année, environ vingt millions de

francs tombent dans les caisses communales
comme taxe sur les spectacles (appelée encore
parfois «droit des pauvres »). Le marché neuchâ-
telois, proportionnellement à la population
suisse, représente deux à trois pour cent. Il est
donc possible d'admettre que les communes neu-
châteloises encaissent annuellement, ensemble,
pas loin d'un demi-million, grâce au cinéma.
Loin de nous de lancer la revendication chère
aux automobilistes: l'argent du cinéma au
cinéma. Il faut être réaliste, et fixer une cible
admissible: que dix pour cent au moins de
l'argent du cinéma reviennent au cinéma, direc-
tement ou non. Nous n'y sommes pas encore,
loin de là, mais en bonne voie.

Ose-t-on, messieurs, faire une suggestion pour
une mesure ponctuelle. Que les taxes encaissées
sur les f i lms  suisses reviennent intégralement au
cinéma suisse. Et pourquoi pas encourager ainsi
le directeur de salle qui prend le risque de mon-
trer un f i l m  suisse, son distributeur et son pro-
ducteur, en faisant trois parts égales. La ville de
La Chaux-de-Fonds, d'entente avec Neuchâtel,
pourrait confier à son délégué culturel l'étude
du problème, trouver peut-être une solution sans
modifier législation et réglementation.

Merci, donc, messieurs les «ministres», de
votre aide pour «La toile» et d'autres f i lms
avant celui-ci.

Et surtout, merci de votre attention à cette
suggestion de «détaxation» pour les f i lms  suis-
ses, ce qui serait, sauf erreur, une première
suisse.

Freddy Landry,
par ailleurs producteur
de «La toile».

«Lettre ouverte»

Marylin de Millivoj Ivkovic
Charles Morgan, d'origine anglaise, est installé à

Vevey où, bijoutier/orfèvre de formation, il construit
bijoux et machines, un peu comme Luginbuhl ou Tin-
guely, mais dans des dimensions modestes, plus f ines,
celle de l'orfèvre, justement, plutôt que de l'ingénieur.

Millivoj Ivkovic et le coréalisateur Henri Aubert ont
décidé de faire un f i l m, non pas sur Morgan, mais
avec lui. Et celui-ci a accepté de construire une
machine pour le f i lm, cinéma intégré à sa démarche
de créateur, ne serait-ce que par le nom donné à
l'œuvre, Marylin, belle comme elle. L'équipe du f i l m
suit toute la démarche du constructeur, depuis la
recherche des premiers éléments pour sa fabrication,
aux essais de mouvements et de bruits, au décapage, à
son coloriage, et sa présentation finale. Morgan
accepte les suggestions des cinéastes qui ha apportent
les photos d'un escalier en colimaçon, une croix de

Malte qui p e r m e t t r a  de f a i r e  défiler le générique du
f i l m  dans la machine et bien d'autres éléments dont il
se sert.

Ainsi «Marylin» offre-t-il une double démarche, la
construction d'une œuvre par un artiste, la réalisation
d'un f i l m  en parallèle, (avec des scènes de tournage en
superhuit, ensuite gonflé en 16 mm) mais surtout en
connivence, description pédagogiquement rigoureuse
par le montage qui suit linéairement la construction.

Cette excellente approche d'un artiste original et
novateur, dans l'euphorie, l'humour, la rigueur, la ten-
dresse, devrait intéresser les milieux qui s'occupent
d'art comme les cinéphiles, trouver place sur petits
écrans alors que le film a obtenu un prix dans un festi -
val français réservé aux cinéma et beaux-arts, retenu
l'attention d'un service ministériel diffuseur de cul-
ture, la ville de Vevey ayant soutenu sa réalisation
après coup par  l'achat d'une copie, droits y compris.

FURYOde Nagisa Oshima

Quand Oshima, en 1978, lut le livre de Laurens
van der Post, il décida d'en faire un film. Mais il
lui fallut trois ans pour en trouver le financement
américano-nippon. Les producteurs lui suggérant
d'en faire un film rappelant «Le Pont de la
Rivière Kwai» alors que ses goûts l'orientaient
plutôt vers le Renoir de «La Grande Illusion». Ces
deux tendances du film de guerre coexistent dans
«Furyo» (qui signifie «prisonnier de guerre» -
mais le film porte un autre titre, «Joyeux Noël,
Monsieur Lawrence»), avec la tension vers la
mort qui marque l'œuvre du cinéaste, mais plutôt
«La Pendaison» ou «Nuit et brouillard au Japon»
que «L'Empire des sens» ou «L'Empire de la Pas-
sion».

1942: Un camp de prisonniers anglais à Java,
commandé par le Capitaine Oinoi (Huychi Saka-
moto), assisté du sergent Hara (Takeshi) auquels
répondent Hicksley (Jack Thompson), comman-
dant des prisonniers, et le nouvel arrivant, Jack
Celliers (David Bowie), qui vont s'opposer par
duos. Trois «dieux» intransigeants et le pragmati-
que Hicksley (qui rappelle du reste le colonel du
«Pont de la Rivière Kwai», autant par sa démar-
che que son couvre-chef et son comportement).
Entre les deux mondes oscille le major Lawrence
(Tom Conti), un diplomate qui sait le japonais et
tente de concilier, si faire se peut, les deux com-
munautés. Pour Hara, tout prisonnier est mépri-
sable, car il aurait dû se donner la mort. Pour
Hicksley, l'essentiel est de survivre pour s'échap-
per et continuer le combat. Deux conceptions de
l'honneur militaire s'affrontent, l'occidentale et

la japonaise, aussi intransigeante l'une que
l'autre.

L'homosexualité se trouve, latente, comme une
réponse, synthèse de l'amitié virile et de la vio-
lence. Certes, elle avait déjà éclaté quand un
Coréen sodomisa un prisonnier hollandais et
qu'il dut, déshonoré, s'y reprendre à deux fois
pour faire harakiri.

Mais c'est l'affrontement / attirance entre
Oinoi et Celliers qui va donner au film son vérita-
ble développement. Inconsciemment, Oinoi est
fasciné, attiré par Celliers qui, lui, s'en rend
compte au point d'en jouer, d'un double baiser
quand Oinoi veut faire exécuter Lawrence devant
les prisonniers réunis, blessés et malades de
l'infirmerie y compris. Alors on retrouve la coupe
horizontale de «La Grande -Illusion», Oinoi et
Celliers de même classe culturelle (on y cite Sha-
kespeare), porteurs tous deux d'une certaine cul-
pabilité, le premier d'avoir survécu à un putsch
d'officiers en 1936, le deuxième pour avoir rendu
insupportable la vie d'écolier de son jeune frère.
Mais Oinoi parle de son déshonneur, alors que le
cinéaste, en deux flashes sur le passé que brise le
rythme du film, montre Celliers, ce qui crée un
déséquilibre qui favorise l'Anglais au détriment
du Japonais.
, Le côté «Pont de la Rivière Kwai», par les mou-
vements de foule, les rassemblements, une musi-
que bizarre qui donne la dimension disons «holly-
woodienne» du film, n'est pas celui où Hoshima
se sent le mieux à l'aise. Par contre, dans les inté-
rieurs, les affrontements entre personnages prin-
cipaux, par une symétrie presque maladive des
cadrages, le cinéaste accentue le cérémonial mys-
tico-religieux du film.

De Bowie, grande star, du rock-pré-punk,
Oshima dit que «C'est un ange», n l'avait vu jouer
dans «Eléphant Man» sur scène. A 36 ans, svelte
comme un adolescent, il imprègne le film de sa
beauté provocatrice. Face à lui, Oshima a choisi,
non un acteur, mais une autre vedette, de la
musique rock japonaise, Sakamoto, qui est aussi
l'auteur de la musique du film, et répond admira-
blement à Bowie en devenant sa victime. Le ser-
gent Haca est incarné, lui, par un acteur, parait-
il, spécialisé dans les rôles comiques. D'où, assu-
rément avec ce brie, le sentiment d'interprétation
hors de certaines normes. Si bien que ce «Furyo»
finit par être un film bizarre, fascinant par ins-
tants, pas entièrement convaincant.

de Richard Franklin

i960: un petit film noir-blanc, bon marché, d'Alfred
Hitchcock, connaît un succès mondial. Anthony Per-
kins, jusque-là acteur «materné» par les grandes actri-
ces, à en subir une sorte de castration freudienne, s'y
déchaîne, tue dans un motel femmes sur femmes, schi-
zophrène devenu assassin. L'acteur y trouva, paraît-il,
son équilibre.

Vingt ans plus tard, l'assistant d'Hitchcock sur
«Psycho» est devenu producteur de «Psycho H»,
l'auteur du livre, Bloch, a écrit une suite (fort éloignée
du film dit-on), Richard Franklin, cinéphile austra-
lien, administrateur d'Hitchcock, a organisé des
rétrospectives du maître, assisté au tournage de «Mar-
rie» invité par A.H. il réalise donc un rêve. Sûr que s'il
s'était trompé, Hitchcock serait revenu le lui dire.
C'est donc un film fait par des admirateurs du maître
que ce «Psycho II», qui n'est en rien un «remake»,
mais une suite en forme, d'hommage. On y retrouve
donc Perkins, mais aussi Vera Miles (Lila Loomis
Grane), dans le rôle de la sœur de celle qui périt sous
la douche, Janet Leigh, en cette séquence reprise en
pré-générique, devenue un classique du montage
hitchcokien, de sa dramaturgie par la dimension des
plans - ah, le couteau, la pomme de la douche, le corps
morcelé, l'eau qui vient sombre de sane chargée. Même

le studio, qui: avait conservé la maison baroque des
bâtes, s'est repris au jeu, en la transportant en un
autre lieu de tournage, en la contemplant, à partir de
détails saisis dans le modèle, et offrant enfin cette cou-
leur que les admirateurs d'Hitchcock réclamaient vai-
nement pour leurs collections de photos.

Perkins continue de dire «maman», au téléphone
cette fois, de la revoir dans ses obsessions. Car nous
sommes 22 ans plus tard, si Perkins a les mêmes jam-
bes longues, les hanches toujours étroites, et s'il reste
homme-enfant même quinquagénaire. Il suffisait que
son psychiatre le déclare guéri pour que le film puisse
démarrer. Lilia est furieuse contre cette libération et le
poursuit. Mary (Meg Tilly) s'attache à Bâtes, petite
sommelière dans le motel qui a gardé le nom de son^
propriétaire. On découvrira qu'elle est la fille de Lila -
mais c'est tout ce que nous révélerons de l'intrigue,
pour en laisser les suaves et sursautantes surprises.
Car il y a une nouvelle série de meurtres, sordides,
avec un peu de sang, et Bâtes dont l'esprit vacille à
nouveau — toujours à cause du souvenir de sa maman:
mais cette fois, victime, non de la folie, mais d'une
machination. Dommage que le scénariste ne sache pas
très bien comment s'en sortir en finissant son film avec
des «deus-ex-machina» superficiellement mélodrama-
tiques.

Les éleveui âdmirateurs citent le maître, font des
clins d'oeil, reconstituent l'univers de la maison avec
fidélité, déplacent la caméra comme Hitchcock l'aurait
fait, savent bien après le maître que le moindre détail
peut devenir signe inquiétant (le rouge d'un plat dans
une cuisine; le jaune d'une couche fraîche de peinture;
une bougie tordue)... et finissent par se montrer
somme toute dignes du maître.

Depuis ici, il faut dire en partie «je». Qui a aimé
«Psycho» énormément sera forcément déçu par cette
suite. Qui aime moyennement (c'est mon cas) sera
satisfait. Qui n'avait pas aimé ou ne connaît pas le pre-
mier film trouvera certainement plaisir à cette fresque
qui veut faire peur par des effets angoissants, surtout
ceux qui font chavirer, à nouveau, un esprit dans la
folie...

PSYCHO»



Livrets de dépôts:
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Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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1 mm rendement différentes. Récupération de chaleur efficace , exploitation
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Sauvons le petit commerce !
En dix ans, le nombre des petits magasins de quartier sans libre-service est passé de 5300 à 1500 ! Une
chute vertigineuse et révélatrice d'un inquiétant phénomène de concentration de la distribution.
Attachés à l'économie de marché, les radicaux luttent contre les concentrations de pouvoir, en faveur
d'un sain commerce de détail. Au contraire d'autres partis , ^^_—*--«—politiques , ils ne peuvent rester indiffé rents à la mort des \mm9m̂ mmV_̂ ^^^̂ Ŵ_ \\\\Y
petits magasins. Leurs parlementa i res sont ainsi intervenus Ifl W&. Y___L
au Conseil national pour demander un impôt minimal sur W.: * v ¦
les coopératives. _____&¦'¦ M
Les radicaux proposent en outre d'encourager Hls|jfe —*- BPS
l'entraide et de sensibiliser les consommateurs M Jp *̂*- j
au rôle social joué par le commerce de détail. PI I
Vous partagez leurs préoccupations ? W___J_____i -̂Votez pour eux ! M wkf

Bernard Baroni % _^_Bwcandidat radical au Conseil national ̂  
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oRunoiG _ y*gï^^
PAL, Tèlétext , stéréo, télécon-mandé
Ce nOUVeaU TV COUleUrS ** GnffiçHg^nQ TVcouleur PAL super
_ _ _ _ ___._. -_  ̂ . '. x , complet, avec écran 66 cm à réglages auto-
VjrJ-i U JM D l(j "* eSb tI*eS mOQeni6 matlques. SI sélections possibles : tous les pro-
_ _  . ., , grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
Mais construit pour durer, pour le TOlôt«tf» canaux r n. mniri., „_ . -.,, . ' sonores, mono et stereo, UllUI ll/IU
il VOUS Offre aUJ OUrd llUl 2 x 10 Watts raecorr_n.a_.de.

l'équipement de demain. USESSSSImZ- P. mois-
Vous ne pouvez le trouver avec taxit dégressif Tout compris-

-. T-, j. rrrrr ru. • «4s Panasonic NV 600 Magnétoscope couleur
QUO CneZ rlaQlO T V Oteiner. VHS avec chargement frontal. Entraînement
¦îvry» ' •¦ i . direct, 3 têtes vidéo. Arrêt sur image, image par
JM neSILeZ paS : VeneZ le VOIT image, avance et retour rapides, etc... 16 sélec-

¦ -1 - ¦¦ tions possibles en PAL, pour tous les programmes
OU telepnOneZ POUP Un Suisse et téléréseaux. Télécommande.
rendez-vous! ls°̂ J?9%7 ,. * 5 moisw v""u"'* Système Steiner 81.- p. mois* minimumavec tarif dégressif. Tout compris. ™mum

La Chaux-de-Fonds ____{_% _________
53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) _____^7*̂ ^n^ l̂iïC^_ DH l_^n_H^^I
pour choisir chez vous: 039 23 42 42 
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Rues de Seyon/Moulins 4 _______f
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)

i Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !

Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.

Grande place de parc. 87-2.00

L'annonce, reflet vivant du marché

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-
dons la totalité de no-
tre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco j
domicile. i
Vente autorisée du
9.6 au 15.10.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
<g} 026/2 24 23.

13-2064

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
'/// sans avoir
\jfP|§ftsen_é

TIMBRES-POSTE
J'achète

collections et lots
importants

de Suisse et pays
limitrophes.
Paiement comptant.
Tél. (038) 31 81 81
et (038) 31 60 28

• 28-149

H Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- I
K mençant par les plus longs'. Solution: page 30 1

I 

Baguette; Bis 2 X; Biscotte; Boulangerie;.Chapelure; I
Chapon; Chou; Crème; Croissant; "Dorer; Gâteau; 1
Flûte; Four; Fournée; Miches; Mie; Pain; Panification; 1
Pâte; Pâtisserie; Sandwich; Sucre; Tarte; Toast; Qui- 1
gnon. i
Cachées: 7 lettres. Définition: A la crème 1

I LETTRES CACHÉES I



Réalités et perspectives du canton de Neuchâtel
En marge de la Semaine suisse

Le voyage organisé pour la presse par la Semaine Suisse-Arbalète parti
mercredi de Zurich avec une étape à Soleure et une autre à Buren sAar , s'est
arrêté hier à Neuchâtel.

Le dernier exposé présenté - en langue française - durant ces deux jours
où l'on a parlé entre autre de banques régionales, leurs possibilités, leurs
prestations, leurs problèmes, s'est attaché à définir l'importance et le rôle
d'une grande banque pour une région: la nôtre en particulier.

En préambule, M. B. Muller, directeur de l'Union de Banques Suisses à
Neuchâtel a rappelé que le secteur secondaire (l'industrie) restait l'épine dor-
sale de notre économie. Et en même temps celui qui nous causait le plus de
préoccupation du fait d'une prédominance de l'industrie horlogère qui réunir
encore quelque 9700 emplois, suivie par l'industrie des machines, la mécani-
que et la métallurgie, avec 9300 emplois environ.

Toutes nos industries se situent dans la catégorie des petites et moyennes
entreprises puisque seules trois ou quatre sociétés s'approchent ou dépassent
le seuil de 1000 personnes occupées. Les problèmes qui se posent sont donc
d'ordre structurel et d'autre part conjoncturel - cela pour mémoire. A ce der-
nier titre, M. Muller rappelle aussi, mais était-ce bien nécessaire, que nous
traversons une phase où les changements techniques sont énormes... Avant
d'examiner l'effort de nos autorités pour promouvoir l'économie cantonale et
le rôle de la banque.

Nos autorités ont décidé en 1978 de
promouvoir l'économie cantonale, en
adoptant une stratégie à triple effet:
quantitatif, qualitatif et scruturel.
Autrement dit (quantitatif) stopper
l'exode par la création de nouveaux
emplois; (qualitatif) engager un poten-
tiel de main-d'œuvre pour des activités
dites d'avenir et de modernisation et
enfin (structurel) s'éloigner de la mono-
structure tout en permettant d'accroître
l'attractivité du marché.

Dans ce but a été créé un bureau de
promotion économique en liaison avec
des organes de promotion régionaux - tel
le RET SA à La Chaux-de-Fonds.

En plus des services et des tâches
habituels d'une grande banque, celles de
notre canton se trouvent, par l'évolution
de notre économie, placées devant des
problèmes qu'elles n'avaient plus l'habi-
tude de traiter, pour trouver des solu-
tions adéquates.

M. MULLER: UN DÉFI DE TAILLE !
«Dans la politique industrielle et

d'une manière générale, commerciale,
continuera M. Muller, nous avons été
confrontés très souvent à un défi de
taille. Notre politique consiste tradition-
nellement a apporter à l'industrie le
meilleur soutien possible dans la recher-

che d'une solution finale; cette politique
prend une importance accrue lorsqu'elle
s'exerce dans un contexte économique
difficile.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Dans leur politique industrielle et
d'une manière générale, commerciale, les
banques doivent rester conscientes de
leur responsabilité envers le preneur de
crédit, en ce sens que l'octroi ou le refus
du crédit peut avoir une influence déter-
minante sur les possibilités économiques
d'une entreprise et, en fin de compte, sur
le sort de son personnel.

La banque ne prête pas seulement son
argent, elle prête surtout des fonds qui
lui sont confiés.

Les mesures prises dans notre canton
par les pouvoirs publics dans le cadre du
programme de développement et de sou-
tien, a eu un effet sur les décisions à
prendre en matière de crédit. Il est clair
que d'une part l'opinion publique et les
milieux politiques font pression sur les
banques pour qu'elles accordent leur
aide â; des entreprises en difficulté et
qu'elles contribuent ainsi à maintenir
des places de travail, mais d'autre part,
on reproche aux grandes banques de trop
s'immiscer dans l'économie et d'y exercer
un pouvoir exagéré.

En résumé, les banques de notre can-
ton ont en matière de crédits commer-
ciaux et d'aide aux entreprises, 3 problè-
mes qui sont à l'ordre du jour.

1. Continuer à faire confiance à notre
clientèle traditionnelle et lui apporter

notre concours dans des situations parti-
culières ou provisoires, ceci en fonction
de la qualité des produits, des marchés et
du management. La banque prend ainsi
des risques de plus en plus élevés.

2. Lors de l'étude de l'implantation
d'une nouvelle industrie aidée de l'Etat,
respectivement de la loi Bonny, les ban-
ques qui sont sollicitées pour la mise sur
pied du crédit doivent préparer un dos-
sier complet comprenant: budget, pers-
pectives, fiabilité du produit, etc., et
c'est sur la base de ces dossiers remis à
l'Etat que celui-ci décidera, oui ou non,
d'accorder son aide sous forme de cau-
tionnement, d'exonération fiscale par-
tielle et de prise en charge d'une partie
des intérêts.

Vous constaterez donc que le banquier
devient ainsi entrepreneur et prend des
risques supplémentaires concernant la
fiabilité du produit et même sur le
management de la nouvelle entreprise.

Si toutes les conditions sont requises,
les crédits qui sont accordés se répartis-
sent généralement comme suit:

16 de fonds propres,
V4 crédit avec cautionnement de

l'Etat,
V. crédit en blanc mis à disposition par

la banque,
auxquels viennent s'ajouter très sou-

vent un crédit d'exploitation et un prêt
hypothécaires sur l'usine construite ou
achetée.

Sur ces 2 points, vous constaterez que
les banques jouent un rôle de plus en
plus crucial, que ce soit au niveau des
industries existantes ou au niveau des
nouvelles entreprises à accueillir. Les
banques deviennent à la fois partenaires
et arbitres de l'avenir économiques de
certaines régions.

3. Le 3e point sur lequel la banque est
confrontée dans une situation telle que
nous la connaissons aujourd'hui ressort
dans le problème d'assainissement ou de
moratoire en face duquel nous nous trou-
vons depuis quelques années et vous ne
serez pas étonnés qu'une fois de plus, les
banques doivefcHÊcendjÉ des décisions et
des mesures quiMpit âouloureuses tant
au point dé v̂àe 9pW'undl-Strte elle-même
que humaine. ,Jr* ¦• ' '

/s" *.. \
Ainsi donc la question des assainisse-

ments a pris, dans la conjoncture
actuelle une importance politique con-
sidérable. D'emblée, il faut rappeler que
la relation d'affaires entre une entreprise
et une banque n'implique pas d'engage-
ment dans le sens du surendettement.

Ceci dit, les banques ont montré
qu'elles étaient prêtes, dans certains cas

particuliers, à prendre des mesures
exceptionnelles lorsque l'entreprise
qu'elles essayent de remettre sur pied a
de bonnes chances de survie.

En fait et très souvent, la restructura-
tion financière de l'entreprise n'est que
l'un des aspects du problème.»

à suivre
LA SEMAINE PROCHAINE: le

problème de la direction des entre-
prises, politique fiscale et capital-ris-
que, la créativité et l'agressivité
d'une banque, dans une région telle
que la nôtre.

Dunlop

Une publicité de la firme de pneu-
matiques Dunlop, qui représentait un
Arabe hideux, p leurant de rage et
brandissant un couteau vers un pneu,
qui selon l'annonce permet d'écono-
miser l'essence, a coûté à cette société
un boycottage d'un an en Arabie
séoudite.

Dunlop perd du même coup le droit
de soumissionner pour un contrat de
fourniture d'une valeur de 1,4 million
de dollars.

Les dirigeants de Dunlop ont
reconnu que l'annonce, publiée dans
la presse britannique, était de «mau-
vais goût», et ont présenté des excu-
ses publiques mais les autorités séou-
diennes se sont montrées intraita-
bles, (ats, reuter)

Une bonne leçon

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 710 700
La Neuchâtel. 540 580
Cortaillod 1420 1410
Dubied 200 210

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 90500 90750
Roche 1/10 9050 9050
Asuag 39 40
Kuoni 5250 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES 
~

A B
B.Centr. Coop. 785 785
Swissair p. 859 860
Swissair n. 745 738
Bank Leu p. 4225 4200
UBS p. 3130 3150
UBS n. 600 602
SBS p. 300 302
SBSn. 232 233
SBSb.p. 252 253
CS. p. 2105 2115
CS.n. 402 401
BPS 1420 1420
BPS b.p. 138.50 139
Adia Int. 1575 1540
Elektrowatt 2920 2900
Galenicab.p. 420 420
Holderp. 738 730
Jac Suchard 6150 6025
Landis B 1440 1430
Motor col. 675 678
Moeven p. 3275 3300
Buerhle p. 1270 1265
Buerhle n. 280 282
Buehrle b.p. 300 296
Schindler p. 2350 2350
Bâloise n. 640 645
Rueckv p. 6900 6950
Rueckv n. 3250 3270
Wthurp. 3110 3120

W'thurn. 1765 1775
Zurich p. 17300 17300
Zurich n. 9900 9925
Atel 1355 1360
BBCI-A- 1190 1185
Gba-gy p. 2160 2160
Gba-gy n. 884 883
Gba-gy b.p. 1725 1730
Jelmoli 1730 1720
Hermès p. 375 372
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4030 4050
Nestlé n. 2735 2745
Sandoz p. 6850 6900
Sandoz n. 2290 2290
Sandoz b.p. 1065 1070
Alusuisse p. 763 763
Alusuisse n. 259 256
Sulzer n. 1500 1510

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.— 109.—
Aetna LF cas 81.25 79.50
Alcan alu 79.75 79.50
Amax 54.— 52.75
Am Cyanamid 119.— 120.—
ATT 135.— 136.—
ATL Richf 98.75 100.—
Baker Intl. C 43.75 44.25
Baxter 126.50 124.—
Boeing 86.75 85.50
Burroughs 113.— 112,—
Caterpillar 90.50 91.—
Gticorp 75.— 74.—
Coca Cola 115.50 114.50
Control Data 109.50 108.50
Du Pont 111.50 111.—
Eastm Kodak 151.50 151.50
Exxon 81.— 81.75
Fluorcorp 39.50 39.75
Gén.elec 114.— 113.—
Gén. Motors 161.— 161.—
GulfOil  95.50 95.25
Gulf West 60.— 59.—
Halliburton 87.25 87.75
Homestake 62.50 62.75

HoneyweU 270.— 268.50
Inco ltd 34.— 33.75
IBM 280.50 279.50
Litton 137.50 136.50
MMM 184.50 181.50
Mobil corp 66.— 66.—
Owens-Illin 69.25 67.—
Pepsico Inc 75.75 75.75
Pfizer 90.50 89.75
Phil Morris 144.50 144.50
Phillips pet 73.25 73.50
Proct Gamb 124.50 124.—
Rockwell 63.50 63.25
Schlumberger 115.-— 116.—
Sears Roeb 84.— 82.50
Smithkline 138.— 137 -̂
Sperry corp 96.50 95.50
STD Gl ind 104.50 105.50
Sun co inc 93.75 93.25
Texaco 76.50 77.25
Warner Lamb. 64.25 65.50
Woolworth 81.75 80.75
Xerox 100.— ,100.50
Zenith radio 69.25 67.50
Akzo 56.50 66.—
Amro Bank 45.50 45.25
Anglo-am 38.— 38.—
Amgold 240.— 242.—
Mach. Bull 11.75 11.25
Cons.Goldf I 25.— 25.—
De Beers p. 17.25 17.25
De Beers n. 17.— 16.75
Gen. Shopping 586.— 588.—
Norsk Hydn. 154.50 154.—
Phillips 33.25 33.25
RioTintop. 18.25 17.75
Robeco 234.50 232.50
Rolinco 225.— 225.50
Royal Dutch 98.— 97.75
Sanyo eletr. 4.25 4.25
Aquitaine 46.25 45.25
Sony 34.— 33.25
UnileverNV 172.— 172.—
AEG 66.50 67.—
BasfAG 125.— 125.—
BayerAG 126.— 125.50
Commerzbank 134.— 135.50

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

1 $ US 2.0950 2.1250
1$ canadien 1.6975 1.7275
1_ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.70 81.50
100 yen -.9000 -.9120
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.47 11.59
100 escudos 1.67 1.73

MARCHE DE L'OR
Achat Vente

Once$ 396.— 399.—
Lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 174.— 184.—
Napoléon 170.— 182.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR

14.10.83
Plage 27300.—
Achat 26900.—
Base argent 740.—

DaimlerBenz 485.— 494.—
Degussa 287.— 288.—
Deutsche Bank 246.50 246.50
Dresdner BK 139.— 139.50
Hoechst 133.50 133.50
Mannesmann 112.50 113.—
Mercedes 433.— 444.—
RweST 143.— 142.—
Schering 290.— 291.—
Siemens 291.— 291.50
Thyssen AG 64.50 65.50
VW 183.50 188.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 37%
Alcan 373/« 38'4
Alcoa 44% 45'A
Amax 24*4 24V'
Att 64'/< G5'/_
Atl Richfld 47'-4 471.
Baker Intl 20% 20%
Boeing Co 40*. 40.-
Burroughs 53'4 53%
Canpac 40V. 40V.
Caterpillar 43.- 43V-
Gticorp 34% 34%
Coca Cola 54% 53%
Crown Zeller 30.- 30V.
Dow chem. 36V- 36%
Du Pont 52% 52%
Eastm. Kodak 71V. 71%
Exxon 38'. j 38%
Fluorcorp 18% 18V.
Gen.dynamics 55V. 55*.
Gen.élec. 53'4 53V.
Gen. Motors 76'/2 77%
Genstar 23% 23*4
GulfGl 45'/. 46.-
Halliburton 41V. 41W
Homestake 29M> 29%
Honeywcll 126% 128%
Incoltd 15% 15%
IBM 132V. 133%
ITT 43V. 43%
Litton 65% 64%
MMM 86'4 85%

Mobil corp 31% 31%
Owens 111 32.- 31V.
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 35% 35M
Pfizer inc 42% 42%
Ph. Morris 68% 69V4
Phillips pet 34% 33%
Proct. & Gamb. 58% 5814
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 38% 39V.
Smithkline 64% 65.-
Sperry corp 45.— 45'4
Std Oil ind 49% 50V.
Sun C0 44% 44'4
Texaco 36V. 36%
Union Carb. 67% 66.-
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 49W 50%
US Steel 29% 29'/4
UTD Technol 67% 61V.
Warner Lamb. 31V. 31V4
Woolworth 3a- 38%
Xeros ' 48.- 48%
Zenith radio 32'4 32%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 24% 24%
Beckmaninst . —.— —.—Motorola inc 141% 141*4
Pittston co 17% 16%
Polaroi 33% 34V.
Rcacorp 33% 33 V.
Raytheon 46% 48",
Dôme Mines 13% i:!' ,
Hewlet-pak 41% 42V.
Revlon 33% 32%
Std Oil cal 36V. 36%
Superior Oil 33.- 35.-
Texasinstr. 122% 122.-
Union Oil 30% 30V.
Westingh el 47 V. 48%
(LF. Rothschild, Unterbcrg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1040 1020
Canon 1420 1410
Daiwa House 546 542

Eisai 1330 1340
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2250 2190
Fujisawa pha 920 917
Fujitsu 1400 1350
Hitachi 905 893
Honda Motor 987 973
Kangafuchi 455 444
Kansai el PW 932 893
Komatsu 498 497
Makitaelct. 1270 1240
Marui 1140 1110
Matsush ell 1750 1720
Matsush elW 594 593
Mitsub. ch. Ma -.- 219
Mitsub. el 450 440
Mitsub. Heavy 260 250
Mitsui co 397 381
Nippon Music 642 643
Nippon Oil 1230 1190
Nissan Motor 710 710
Nomura sec. 746 740
Olympus opt. 1230 1200
Rico 974 955
Sankyo 735 727
Sanyo élect. 480 472
Shiseido 1110 1090
Sony 3800 3720
Takeda chem. 785 778
Tokyo Marine 510 506
Toshiba 382 377
Toyota Motor 1290 1270

CANADA
A B

Bell Can 29.75 29.625
Cominco 59.125 58.375
Dome Petrol 4.95 4.90
Genstar 29.75 29.—
Gulf cda Ltd 18.50 18.375
Imp. Oil A 37.375 37.875
Noranda min 25.875 25.875
Royal Bk cda 32.875 32.875
Seagram co 43.875 43.75
Shell cda a 27.— 26.50
Texaco cda I 38.125 38.25
TRS Pipe 28.50 28.—

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 I I 26.20 | I 2.0950 I I 26900 - 27150 | | Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 12.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont IMPI nnuu IAMEC iitmi ic . D.'.XJ. . .occ. ce iu «oc . oo
(B = cours du 13.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND- D0W J0NES IND"S.: Précèdent: 1259.65 - Nouveau: 1261.38

Q01M3

SATEM vI MAZOUT 1
1 -, 28 74 74

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 4.10.83 11.10.83
Gasoil 244.— 245.—
Super 300.— 298.—
Normale 285.— 282.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 534.— 538.—
Super 655.— 655.—
Normale 630.— 630.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.25' :.'
Normale 1.23 1.21
Diesel 1.28 1.25

Fuel dom.(F.S./100 kg)
Citerne de ménage 61.70 % lit. 61.70 % lit.
2000 à 50001. 66.50 % kg 66.50 % kg
5000 à 80001. 65.— % kg 65.— % kg
8000 à 11000 1. 64.— % kg 64.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 61.20 % kg 65.70 % kg
Anthracite ' 82.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

* 26 77 77 V^LOUE-MOI w
Service de location

de véhicules, machines-outils
Av. Léopold-Robert 163 • La Chaux-de-Fonds

77689

• La société Amidro, grossiste au
service des drogueries, a réalisé au
cours de l'exercice 1982-83 un chiffre
d'affaires de 209 millions de francs,
en hausse de 4,4 pour cent. Malgré
cela, le cash-flow de la société a baissé de
3,9 pour cent à 2,44 millions de francs, à
cause des marges réduites, indique le
rapport de gestion. Suite à une diminu-
tion des amortissements, le bénéfice net
demeure pratiquement inchangé à
750.000 francs, ce qui permettra de
maintenir un taux d'intérêt de 6,5 pour
cent sur les borts de participation au
capital.

• Les ventes d'automobiles au
mois de septembre sur le marché
suisse ont décliné de 13,6% à 20.089
unités en regard du même mois de
l'année précédente. Ainsi que le révèle
dans ses dernières statistiques l'Associa-
tion des importateurs suisses d'auto-
mobiles, seule Ford parmi les sept princi-
pales marques de voitures a vu ses ven-
tes augmenter, à 1991 exemplaires, soit
une hausse de 25,1%.

• L'indice des prix de gros a pro-
gressé de 0,4% en septembre par rap-
port au mois d'août. Il a atteint 171,5
points sur la base de 100 en 1963. Par
rapport à septembre 1982, l'augmenta-
tion est de 0,8% (comme en août 1983)
alors qu'on avait enregistré U y a une
année une hausse annuelle de 2,1 %.

• Après deux ans de vaches mai-
gres, Ems-Chemie SA, Domat-Ems
(GR), regarde à nouveau l'avenir
avec confiance. Ainsi que l'a déclaré à
la presse à Zurich M. Christoph Blocher,
président du conseil d'administration et
nouvel actionnaire majoritaire depuis le
1er septembre, les mesures de rationali-
sation et de restructuration ainsi que les
investissements de 150 millions de francs
répartis sur quatre ans ont commencé à
porter leurs fruits. Le résultat 1983-84
devrait nettement s'améliorer.
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/" HABITATIONS POUR TOUS SA, VOUS PRÉSENTE À LA CHAUX-DE-FONDS: \

UN CHOIX UNIQUE D'APPARTEMENTS
SOIT DE 1 PIÈCE À 5 PIÈCES. ATTIQUES, ETC.
NOTRE FORMULE: une mensualité comparable à un loyer.

Exemple: 3 pièces, mensualité Fr. 375.- plus charges - Apport personnel Fr. 13 000.—.
Nous sommes à votre disposition, à l'appartement pilote, «La Fleur de Lys», Léopold-Robert 13, 5e étage, Cp 039/23 83 68

aO^ SAMED115 OCTOBRE 1983 de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures . .
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ŜœlSfflSHB ¦'•' ____¦_, im- T___ l_ i -f 9 ĝr _______________________________________________________________________________________ _
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SÊfÊKKmmW*̂ ~-̂ ^-i'" ¦¦¦
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Abonnez-vous à L'Impartial

VOYAGES *7
l[Jl~r _̂_____̂_____j — *~'~̂ * ___i_%M____\_ \

COURSES DE FIN DE SAISON
Dimanche 16 octobre
OLIVIA - ST-GALL

Foire suisse de l'agriculture
Entrée comprise Fr. 48.-, AVS Fr. 44.-

Mercredi 19 octobre
MUSÉE L'AUBERSON
Goûter au Château de Môtiers

Fr. 42.-, AVS Fr. 39.-
Samedi 22 octobre

LA LAC BLEU - ADELBODEN
Repas compris Fr. 53.-, AVS Fr. 50.-

- Dimanche 23 octobre
COURSE SURPRISE

avec bon repas/divertissement musical
Fr. 59.-, AVS Fr. 56.-
Samedi 29 octobre

GROTTES DE VALLORBE -
SIGNAL DE BOUGY

Repas compris Fr. 56.-, AVS Fr. 53.-
Samedi 12 novembre

£, THÉÂTRE DE BESANÇON
«Envoyez là musique» *s, > opérette avec Anny Cordy

Fr. 59.-, AVS Fr. 56.-
Renseignements et inscriptions:

AUTOCARS CJ
2720 TRAMELAN
0 032/97 47 83

ou auprès de votre agence de voyages

A louer dès le 1er novembre dans vaste propriété,
quartier sud de La Chaux-de-Fonds

très bel appartement
rénové
5-6 pièces, cuisine et salle de bains agencées, 2 WC
séparés, hall d'entrée, cheminée, ascenseur, service de
conciergerie.
Ecrire sous chiffre 91-3602 à Assa Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91388

I occasion unique... .
* f -  • ' »¦¦ 'i.n l̂t W,;* -„-iit 'm^çi ï. __ WVL* -¦- -**"j,-,

I——tyôtke. vi/la-t&dtc&ïe——,
àj j a .  "CJuuix.dk.çf oruL

: _ _ i »

3-4 chambres B-MM , — '. Pi m̂ ~m 350 m2 du vurdure
_ couche» b|j g _̂ _̂ _> 'Fl •¦I ¦ plein Sui et Ouest

2 sanitaires ¦ aV_s_BBBB- »' ¦ P4HB_i en propriété
I cuisineBw H _nflr-tl _3 ¦ individuelle

agencement luiueut 
\ 2̂£^̂ ^̂ ^m__________________\ \_\ 100 m2 de terrasse

coin è manger jrrffl "H. dont couverts
séjour avec cheminée H H garage individuel

salon Ut ¦ _ disposition

Surface totale I
135 m2 ¦

, Aménagement à votre convenance) ¦

aide ______ possible - financement assuréj . "̂""̂ mzanT* •
j  Pour loua renseignement.: v \J  UfclAJÛÉRAHŒ ETCOURTAGE SA¦ ] ¦Ifl '' M HÛf JAQUE! QUOI - J300 LA CHAUX PF FONDS
• _*n.

. ¦ • ¦ '¦ ¦ occasion unique...

A louer pour le 1 er novembre 1983 à la route de l'Arc- en-
ciel 7, à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2 pièces
loyer mensuel Fr. 340.- charges comprises

appartement de 2 pièces, 7e étage
loyer mensuel Fr. 361.- charges comprises

appartement de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 413.- charges comprises.

Pour visiter: M. Marchon, concierge, j9 (039) 26 81 75.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
Leinardi

peinture
jusqu'au 23 OCTOBRE

Ouverture 10-12, 14-17 h., sauf lundi .0.0.

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
1.10.83 au 1er étage Fr. 426.— sans charge
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charge
1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charge
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charge
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charge
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, <p 062/22 63 63 ou <p 039/26 78 16. 2.-472

¦ ¦¦¦-.¦¦_-. ¦ »¦¦ ¦i m —n.f i n i ! -uni i ¦'¦¦ '¦il !¦¦ i i —¦¦¦¦¦

A louer au Locle, Centre ville

LOCAL
COMMERCIAL

DE 67 m2 environ
conviendrait pour boutique, maga-

.'• - . , ,-vSin £̂Jc. .̂ rw « .«i- >«r|6r(Jt-.  ̂jMIjrîiP '-*' r ¦ 
' •• -*?*• ¦'*¦•;"¦" * "*'* ¦f r P t '-" '  ~'*

Renseignements:
SSGI J. Ed. KRAMER S.A.
Place de la Gare 5 - 1700 Fribourg
0 037/22 64 31

oaiiEg
au Locle, rue Henri Perret, dès le 1er
décembre ou à convenir

appartement de 3 pièces
avec cuisine habitable et balcon, WC-
bains.
Loyer Fr. 383.- charges comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

CEDHEg
près de la Place du Marché, dès le 1er
janvier 84 ou pour une date antérieure à
convenir

joli appartement
de 2 pièces

avec confort moderne, WC-douche,
chambre-haute. LoyerFr. 350.-, charges,
comprises. ' yfK1

 ̂ y ~ ' . «.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

\m___\__\_____________________ma\_____\m AFFAIRES IMMOBILIÈRES _\\\\_\\\\__\\\\__\\\\\_\\\____\\mmmmW.



LAITERIE

Maurice
Gogniat

Paix 82, 49 039/23 37 86

SPÉCIALISTE
EN FONDUE I

Chez Nunus
CE SOIR souper

JAMBON À L'OS
rôstis, salade

Prière de réserver
-2* 039/28 43 45

Fam. Nussbaum

' T.'î . , :j f ¦ ¦ ¦. -' - /
' •"-¦ - ' .. i . >  iJ. ,ta( j i; '

i / - ' <i< .y l __ \CJ, vQ 't tlB.y .i. :, .y. _ .

CAFÉ DU GLOBE
Co soir

SOUPER TRIPES
2 sortes, à volonté, Fr. 9.50

Ambiance avec CURT et son accordéon
91381

4

Le rendez-vous traditionnel du centre-ville
Ç3 039/23 32 50 

^
_

J^J-* Léopold-Robert 61

Ce soir et demain soir

MUSIQUE D'AMBIANCE
de 20 h. à 2 h.

avec le duo GEORTONI
T"

Pour mieux vous servir, le restaurant sera OUVERT À 6 h., dès
le lundi 17 octobre

91-257

.-¦<- • ¦ . . .  . -¦' ¦ ¦A' : '. '. y'/ - ' "" '

RESTAURANT DE U PLACE
La Chaux-de-Fonds
0 039/28 50 41

CE SOIR
TRIPES

RESTAURANT DE L 'AÉROGARE
Boulevard des Eplatures 54

p 039/26 82 66
Mme et M. Aloïs Garin

vous proposent:

LA CHASSE
Selle de chevreuil

Médaillons de chevreuil

Du mardi au samedi:
sur assiette

Civet de chevreuil à Fr. 14.-
Menu du jour à Fr. 10.-

91503

RESTAURANT DE

Jta <&lau
2720 TRAMELAN - Ç3 032/97 40 37

vous offre

ses menus de chasse:
Selle de chevreuil

Grand-Duc
Médaillon de chevreuil

Grand-Veneur
Civet de chevreuil

Chasseur
et les autres spécialités du chef

Prière de réserver vos tables
Fermé le mardi

Fam. R. Roulin, chef de cuisine
06-12794

Auberge des Rochettes
<p 039/28 33 12

A la rôtisserie:

La bonne chasse est arrivée
ainsi que:

Sole grillée
Queues de langoustes
Viande US
Saumon à Canetti
Canard laqué
Cuisses de grenouilles, etc.

Au café et sur la terrasse:
sur assiette à Fr. 14.-

Escalope aux champignons
Steak café de Paris
Emincé de veau au curry
Emincé de veau au saké
Foie de veau
Escalope Cordon bleu
Filets de perches

i Médaillons de chevreuil
Civet de chevreuil (sans os) 90.47

i ®ôttl -mtmutant 1
L trombe-Œrcbc 

^F Villeret, <0 039/41 27 51 J

[ Le spécialiste J
I de la chasse ]
L

^ 
93-579 I

Votre
journal: ('IMPARTIAL

SAINT-IMIER - Salle de Spectacles
Samedi 15 octobre 1983

Après la Course de côte pédestre St-lmier-Mont-Soleil

FÊTE DE LA BIÈRE DE LA SFG ST- IMIER
Dès 18 h. (entrée libre) - SOUPER CHOUCROUTE
Dès 21 h. (entrée Fr. 5.-) - DANSE avec l'orchestre

PIER NIEDER'S (7 musiciens)

RESTAURANT DE LA TOUR
Jaquet-Droz 58
Tous les jours

Civet de chevreuil
Médaillons de chevreuil

Scampis à l'Armoricaine
Scampis au curry

Choucroute garnie Fr. 8.-
<p 039/23 76 46 .IBM

Hertig Vins S.A.
Pour vos matchs au loto
Commerce 89
<P 039/26 47 26

Liste des matchs au loto du 14 octobre au 11 décembre 1383
LA CHAUX-DE-FONDS

1. Vendredi 14 octobre Club Berger Allemand Cercle Catholique
2. Samedi 22 octobre Superga ' Cercle Catholique
3. Dimanche 23 octobre La Cécilienne Cercle Catholique
4. Vendredi 28 octobre Cercle de l'Ancienne Ancien Stand (bas)
5. Samedi 29 octobre Société de Cavalerie Cercle Catholique
6. Dimanche 30 octobre Groupement des Juniors Ancien Stand
7. Jeudi 3 novembre HC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
8. Vendredi 4 novembre Cercle Armes-Réunies Ancien Stand
9. Samedi 5 novembre FC Etoile Ancien Stand

10. Dimanche 6 novembre ACFA Cercle Catholique
11. Jeudi 10 novembre Terre des Hommes Ancien Stand
12. Vendredi 11 novembre Sté Protectrice des Animaux Ancien Stand
13. Dimanche 13 novembre Chorale de la Police Ancien Stand
14. Vendredi 18 novembre Handball-Club Cercle Catholique
15. Dimanche 20 novembre Cercle de l'Union Maison du Peuple
16. Vendredi 25 novembre Cercle de l'Ancienne Ancien Stand (bas)
17. Samedi 26 novembre Club d'accordéonistes La Ruche Cercle Catholique
18. Dimanche 27 novembre ^ Boccia-Club Montagnard Cercle Catholique
19. Jeudi 1 décembre FC La Chaux-de-Fonds Ancien Stand
20. Vendredi 2 décembre Cercle Français Cercle Catholique
21. Samedi 3 décembre Chœur Mixte Catholique Cercle Catholique
22. Dimanche 4 décembre Cercle du Billard Cercle du Billard
23. Mercredi 7 décembre Amis de la Nature Maison du Peuple
24. Jeudi 8 décembre Les Chasseurs Ancien Stand
25. Vendredi 9 décembre SSEC Ancien Stand
26. Samedi 10 décembre Patria Cercle Catholique
27. Dimanche 11 décembre Cercle Italien Cercle Catholique

CONSERVEZ CETTE ANNONCE !

Hochreutiner
& Robert SA

49 039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
Q 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux précieux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville________•*__ ____________¦ M T^n iî T ̂ _̂P̂ ^™ '̂ ' ' ' i _-------->w __ _̂___________\\w\
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Vers des lendemains qui chantent ?
Le HC Saint-Imier et la prochaine saison de première ligue

HC Saint-Imier. De gauche à droite, assis: Pelletier, Dupertuis, Molleyres (prési-
dent), Vuilleumier, Cruishank (entraîneur), Houriet, Monachon. Au milieu: Cosan-
dey, Wittwer, Déruns, Stauffer , Carnal, Dubois, Romy (soigneur). En haut: Beccera,

Siegrist, Monnerat, Boehlen, Bader, Steudler. (Photo Schneider)

Demain, le hockey sur glace suisse sera caractérisé par l'entrée en service
des formations de première ligue. Parmi elles, le HC Saint-Imier ! Un HC
Saint-Imier que vous découvrirez à travers deux de ses personnalités les plus
marquantes. Son président et Stue Cruishank, son nouvel entraîneur. Nom-
mer le président serait avoir recours intentionnellement au procédé peu
louable du remplissage. A Saint-Imier, le président du HC ne peut avoir
qu'un nom, un seul. Nous avons rencontré cet exemple de fidélité, ce «Mon-
sieur le président» Molleyres. Quand on lui demande depuis quand il exerce
cette charge, il sourit. «Depuis 1970». j'ai été motivé par l'idée de donner un
toit à notre patinoire. C'est aujourd'hui chose faite. Je me propose de prendre
congé la saison qui suivra l'année du 1100e. (Saint-Imier fêtera l'an prochain
cet anniversaire). Sourire. Nous ne croyons pas assez dire. Lui non plus.
Treize ans de présidence... un bail ! Nous serions tentés d'écrire que dans
treize ans, lorsque la présentation du HC se fera, l'exclamation sera à nou-
veau de mise. Les joueurs auront changé, l'entraîneur certainement aussi et
le président, lui demeurera ! Avec le même sourire, le même cigare, le même

enthousiasme et la même malice.

Présenter les objectifs du HC
Saint-Imier 7 Cela tient du défi. H y a
des objectifs à tous les niveaux. Par-
tout le maximum est exigé. Le maxi-
mum que cela soit compris ce n'est
pas seulement les résultats. L'école
du hockey par exemple est l'appren-
tissage de ce sport, apprentissage où
le gosse apprend son rôle de hoc-
keyeur, mais aussi certaines règles
applicables en dehors de l'enceinte
d'une patinoire, le respect de l'autre
notamment. Des résultats en somme,
nous n'en exigeons que des juniors
inter et de la première équipe.

Cette année nous viserons avec les
juniors la deuxième place, tandis
qu'avec la première, nos exigences
s'arrêteront au niveau de la cin-
quième. L'objectif présidentiel est
donné. Pour ce qui est de la phalange
fanion, il nous paraît ambitieux - mais
n'est-ce-pas la caractéristique de tout
objectif présidentiel - tout en demeurant
parfaitement réalisable. Il suffirait pour
cela que Saint-Imier fasse preuve de

qualités psychiques, qualités rarement
erguelliennes ces dernières saisons. Le
président^s'en esÇjâllé. Avec gour 'com-
pagnons un cigare et un sourire...

Arrive.Stue ("îruishank, l'entraîneur
du HC. L'entretien commence, même si
nous n'entendons pas la réponse à la pre-
mière question. Le charme de son accent
nous a piégé... Il se présente rapidement.
Son parcours devrait rassurer les scepti-
ques. A n'en pas douter il connaît son
métier d'entraîneur. Il y a trente ans on
le retrouve entraîneur-joueur à Berne,
puis il passera à Lyon, rejoindra les
rangs de Paris à CBB avant de revenir
en Suisse à Fleurier alors en ligue natio-
nale B. Nouveau changement de club.
Arrivée à Berne. Il ne s'occupera dès lors
plus que dé la formation des jeunes. A
Bienne comme à La Chaux-de-Fonds,
comme à Genève... Aujourd'hui, cet
homme de 54 ans se retrouve à Saint-
Imier. Pourquoi a-t-il choisi un club de
première ligue alors que des formations
de ligue nationale étaient prêtes à s'atta-
cher ses services ?

J'ai eu dans ma carrière un ennui
de santé qui m'interdit aujourd'hui la
vie agitée des grands clubs. Pourquoi
Saint-Imier ? Parce que . certains
joueurs contingentés ont demandé
de faire appel à moi. Ça m'a touché.
Stue (îruishank s'arrête. Il pense... A
quoi ? Peut-être à la reconnaissance, une
qualité dont on l'a gratifié, bien qu'elle
ne se manifeste que très rarement dans
son métier d'entraîneur. Le HC Saint-
Imier poursuit-il est un club extrême-
ment bien structuré.

Et ce qui est sans doute le plus
intéressant pour un entraîneur est
qu'il possède un ensemble d'équipe,
bonne tout en demeurant perfectible.
Sa première garniture en est un
exemple type. Nous allons au devant
d'un championnat équilibré. Je sais
que nous ne serons pas dans les deux
derniers. Quant à notre classement
final, il est trop tôt pour en parler.-
Tout cela est dit avec le sourire... mais
sans fuyards ! Saint-Imier est en de bon-
nes mains ! On connaissait Jean Molley-
res, un président qui ne ménagera jamais
ses efforts pour la société. On a appris à
connaître Stue Ciruishank. La passion est
leur point commun. Alors hockeyeurs
imériens un vœu, un seul: réussissez car
on n'a pas le droit de décevoir des gens
de cette trempe !

PRINCIPAUX RÉSULTATS
DES MATCHS AMICAUX

Vallée-de-Joux-Saint-Imier 6-5; Saint-
Imier-Sissach 10-5; Yverdon-Saint-Imier
4-5; Saint-Imier-Vallée-de-Joux 6-4;
Saint-Imier-Yverdon 9-0; Saint-Imier-
La Chaux-de-Fonds 1-10.

Départs: René Huguenin, arrêt de la
compétition; Vallat, arrêt de la compéti-
tion; Droz, La Chaux-de-Fonds; Pierre-
André Perret, seconde garniture; Russo,
Tramelan.

Arrivées: Stue Cruishank, entraî-
neur; Siegrist, La Chaux-de-Fonds;
Reber, Tramelan; Dubois et Beccera, La
Chauxtde-Fpndsw«yia. Le \Locie; Bader,
RicliM'lkC'ïaîWdlJraiïls.'.* \ • *

(nie)

Nouvel entraîneur à Moutier
C'est demain sur la patinoire de

Lyss que le HC Moutier entamera le
nouveau championnat 1983-84 face à
une équipe redoutable.

L'année dernière Moutier a dû
attendre le dernier match de cham-
pionnat pour assurer son maintien
en première ligue. C'était Francis
Lardon qui conduisait l'équipe et
sans ses exploits comme joueur où il
marqua plusieurs buts décisifs, il
n'est pas- certain que le club prévô-
tois qui évolua en LNB aurait pu se
maintenir.

Aujourd'hui nous retrouvons une
équipe incontestablement plus forte

que l'a passé où des départs des
joueurs chevronnés comme Willy
Kohler et André Froidevaux
n'avaient pas été compensés. André
Froidevaux est justement de retour
après une année passée à Ajoie. On
compte beaucoup sur sa vitesse, son
patinage et son sens du but bien qu'il
soit un peu désavantagé par sa petite
taille. On compte aussi beaucoup sur
le retour d'un ancien prévôtois Mar-
kus Schneider qui revient de Bienne
et sur deux autres joueurs biennois
Patrick Helfer et Hans-Joerg
Schmid.

Mais le grand changement dans
cette équipe prévôtoise réside avec
l'arrivée d'un nouvel entraîneur qui
a d'emblée pu imposer sa personna-
lité, Hans Uttinger. Ce joueur d'expé-
rience qui a évolué à Bienne et à Fri-
bourg en ligue A et qui la saison der-
nière mena Genève Servette aux por-
tes de la ligue B sera incontestable-
ment un atout supplémentaire dans
les rangs des Prévôtois.

(kr)

Optimisme à Fleurier

Pour le CP Fleurier, la saison
qui s'annonce ne sera pas celle de
la facilité. Avec le projet Avanti
qui se profile à l'horizon, les clubs
qui se renforcent à tour de bras et
le retour du relégué Grindelwald,
Fleurier devra se battre sur tous
les fronts. Malgré tout, l'objectif
de l'équipe de Belle-Roche est
d'obtenir un billet pour le tour de
promotion. Ceci pour la troisième
fois consécutive.

Fidèle à sa politique, le CP
Fleurier jouera la carte de la jeu-
nesse. Les jeunes hockeyeurs pos-
sèdent déjà une bonne expérience
de la première ligue. En compa-
gnie des routiniers du club, les
benjamins bénéficieront du ter-
rain fertile pour faire éclore leur
talent naissant. Une fois encore
l'entraîneur-joueur Philippe
Jeannin dirigera l'équipe avec la
complicité du coach Aldo Mom-
belli.

A l'aube de la saison qui débutera
samedi contre Adelboden, une ques-
tion se pose. Le départ du meilleur
marqueur de première ligue l'an der-
nier, Ruben Giambonini, sera-t-il un
handicap?

«C'était le buteur de l'équipe»,
constate Philippe Jeannin. «Il est
trop tôt pour dire si son absence sera
ressentie de manière sensible.»

Cette saison, Fleurier s'est renforcé
en défense. Cette dernière n'a toute-
fois pas encore trouvé totalement son
assise.

«Grindelwald sera un adversaire à
prendre au sérieux. Pourtant, dans ce
groupe, aucune formation ne part
battue d'avance, contairement à cel-
les du groupe 4. Il faudra se battre du
début à la fin de la saison. Physique-
ment, nous sommes au point. Sur le
plan du jeu, il reste à soigner la fini-
tion. Mais nous sommes optimistes»,
estime encore Philippe Jeannin.

LE CONTINGENT
Gardiens: Pierre-Alain Luthi,

1959; Stéphane Pianaro, 1965;
Thierry Aeschbacher, 1956.

Défenseurs: Claude Emery, 1953;
Georges Grandjean , 1956; Andréas
Stoffel, 1960; Patrick Aeschlimann,
1964; Denis Marendaz, 1961; Daniel
Matthey, 1964; Hubert Liechti, 1966;
Bernard Tschanz, 1955.

Attaquants: Gilles Dubois, 1966;
Philippe Pluquet, 1964; Yannick
Hirschy, 1965; Jean-Pierre Grimaî-
tre, 1956; Philippe Jeannin, 1947;
Pascal Vuillemez, 1961; Dulio Rota,
1959; Bernard Mischler, 1963; Alain
Jeannin, 1966; Manoel Giambonini,
1959; Claudio Spagnol, 1965; Denis
Kobler, 1962.

J.P.

Le CP Fleurier, version 1983-1984. Un championnat qui s annonce difficile
(Photo Impar-Charrère)

Dans le tour de promotion

Demain aux Mélèzes

Demain, à partir de 8 heures, le HC
Les Joux-Derrière organise la Coupe
neuchâteloise des équipes de deu-
xième ligue. Cette compétition réu-
nira six formations. Serrières, Les
Ponts-de-Martel et le club organisa-
teur se retrouveront dans le groupe
A. Le groupe B se composera de
Montmollin, Université et Neuchâtel
Sports. La finale qui se déroulera à
20 heures opposera les vainqueurs
des deux groupes. (Imp.)

Coupe neuchâteloise
de deuxième ligue

Premier tour
15 OCTOBRE
Lyss - Moutier
Thoune - Grindelwald
Fleurier - Adelboden
Le Locle - Wiki

16 OCTOBRE
Konolfingen - St-Imier

22 OCTOBRE
Grindelwald - Lyss
Moutier - Le Locle
Adelboden - Thoune
St-Imier - Fleurier
Wiki - Konolfingen

29 OCTOBRE
Lyss - Adelboden
Moutier - Grindelwald
LeLocle - Konolfingen
Thoune - St-Imier
Fleurier - Wiki

2 NOVEMBRE
Lyss - Wiki

. 6NOVEMBRE
St-Imier - Lyss
Adelboden - Moutier
Grindelwald - Le Locle
Konolfingen - Fleurier
Wiki - Thoune

8NOVEMBRE
Moutier - St-Imier
Grindelwald - Adelboden
Le Locle - Fleurier

9 NOVEMBRE '

Thoune - Konolfingen

12 NOVEMBRE
Konolfingen - Lyss
Wiki - Moutier
St-Imier - Grindelwald
Adelboden - Le Locle
Fleurier - Thoune

19 NOVEMBRE
Lyss - Fleurier
Moutier - Konolfingen
Grindelwald - Wiki
St-Imier - Adelboden
Le Locle - Thoune

24 NOVEMBRE
Wiki - Adelboden

26 NOVEMBRE
Thoune - Lyss
Fleurier - Moutier
LeLocle • St-Imier
Konolfingen • Grindelwald

3 DÉCEMBRE
Lyss - Le Locle
Moutier - Thoune
Grindelwald - Fleurier
Adelboden • Konolfingen
St-Imier - Wiki .

Deuxième tour
10 DÉCEMBRE
Moutier - Lyss
Grindelwald - Thoune
Adelboden - Fleurier
St-Imier - Konolfingen
Wiki - LeLocle

17 DÉCEMBRE
Lyss - Grindelwald
Le Locle - Moutier
Thoune - Adelboden
Fleurier - St-Imier
Konolfingen - Wiki

7 JANVIER
Adelboden - Lyss
Grindelwald - Moutier
St-Imier - Thoune
Wiki - Fleurier

8 JANVIER V

Konolfingen - LeLocle

14 JANVIER
Lyss - St-Imier
Moutier - Adelboden
Le Locle - Grindelwald
Fleurier - Konolfingen
Thoune - Wiki

17 JANVIER
Wiki - Lyss
St-Imier - Moutier
Adelboden - Grindelwald
Fleurier - Le Locle

19 JANVIER
Konolfingen - Thoune

20 JANVIER
Lyss - Konolfingen

21 JANVIER
Moutier - Wiki
Grindelwald - St-Imier
Le Locle - Adelboden
Thoune - Fleurier

28 JANVIER
Fleurier - Lyss
Konolfingen - Moutier
Wiki - Grindelwald
Adelboden - St-Imier
Thoune - Le Locle

3 FÉVRIER
Lyss - Thoune

4 FÉVRIER
Moutier - Fleurier
Grindelwald - Konolfingen
Adelboden - Wiki
St-Imier - LeLocle

11 FÉVRIER
Le Locle • Lyss
Thoune - Moutier
Fleurier - Grindelwald
Wiki - St-Imier

12 FÉVRIER
Konolfingen • Adelboden

Calendrier du groupe 3

Kl Basketball 

La FSBA communique: «Concerne la
rencontre de LNA Lugano - Nyon: à la
suite du protêt déposé par Nyon, la com-
mission de discipline et protêt de la-
FSBA a ouvert une enquête. Dans l'inté-
rim et en attendant une décision de la
dite commission, la LNA homologue pro-
visoirement le résultat à la fin du match
et des prolongations en faveur de
Lugano, 79-77».

COUPE DE SUISSE
Tirage au sort du 3e tour de la Coupe

masculine: Brunnen - Reussbuhl; Mey-
rin - Bellinzone; Viganello - Sion Wissi-
gen; Oberwil - SAM Massagno; Birsfel-
den - Beauregard; Wetzikon - Union
Neuchâtel; Stade Français - Renens;
Cossonay - Chêne.

Tirage au sort du 2e tour de la Coupe
féminine: Reussbuhl • Kûsnacht; J+S
Letzi • La Chaux-de-Fonds; Lausanne
Ville - SAL Basket; Fribourg - vainqueur
de St Otmar - Seminar Brugg; Vevey •
Bernex; Winterthour - Brunnen; Atlan-
tis - Uni Berne; Yvonand - Wollishofen.

(si)

Communiqué de la FSBA
Enquête ouverte

... naturellement
44-13862
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts



Deuxième tour des Swiss Indoors de tennis à Bâle

Toujours en forme, Roland Stadler I Le Zurichois l'a prouvé lors du deuxième
tour des «Swiss indoors» à Bâle en sortant le Suédois Thomas Hogstedt, tête
de série No 7, 6-4, 7-5. Une victoire qui lui vaudra d'accroître encore sa con-
fiance en lui, d'autant plus qu'il a battu le Scandinave à son propre jeu . Demi-
finaliste l'an passé à Bâle, Hogstedt n'a pas trouvé la parade contre les balles
levées très haut en top-spin par le Suisse, pas plus que contre ses change-
ments de rythme. Stadler, comme au premier tour face à Lipton, a très bien

servi et amassé de nombreux points en passing shots.

Hogstedt, qui aime dicter le jeu du
fond du court, vit sa tactique favorite
être mise en échec. Tentait-il d'accélérer
le jeu sur son coup droit, Stadler l'en
empêchait en sliçant ses balles. Cher-
chait-il les angles, l'impatience le
gagnant, il manquait de la précision
nécessaire. Quant aux balles de breaks en
sa faveur, il n'en fit pas le meilleur
usage: sur les sept qui lui furent offertes,
il n'en transforma qu'une.

En quarts de finale, Stadler affrontera
le jeune Suédois Johan Carlsson (17
ans), un joueur issu des qualifications.
Ce dernier a provoqué en effet une belle
surprise en prenant le meilleur sur
l'Américain Bill Scanlon, tête de série
No 2, qu'il a «sorti» en trois sets, 2-6,6-2,
7-5. Scanlon avait déjà été en difficultés
la veille face au Roumain Florin Segar-
ceanu. Face à Carlsson, qui a affiché un
culot digne de cette école suédoise, le
Texan a déçu. Scanlon n'a jamais justifié
sa position de douzième joueur mondial.

ÉLIMINÉ MAIS.»
Si Stadler a franchi victorieusement

ce deuxième tour, il n'en pas été le cas de
Claudio Mezzadri, le deuxième joueur
helvétique encore en lice. Ce dernier ne
s'est toutefois pas incliné sans combat-
tre. Le jeune Tessinois a en effet lutté
durant près de deux heures et demie face
au joueur de Coupe Davis allemand
Michael Westphal avant de s'incliner. Ce
duel entre deux espoirs a d'ailleurs sou-
levé l'enthousiasme du public. Même éli-
miné, Claudio Mezzadri a founi une nou-
velle preuve, à 18 ans, qu'il disposait
d'un réel potentiel de progression.

, Heinz Gunthardt ne conservera pas le
meilleur souvenir de ces «Swiss indoors».
Après son élimination prématurée en
simple, il s'est également incliné en dou-
ble, aux côtés de Victor Pecci, dans la
nuit de mercredi à jeudi. La paire (iné-
dite) formée du Suisse et de l'Uruguayen
a été battue en trois manches par les
Français Noah - Portes, à l'issue d'un
match d'excellente qualité et suivi par
un millier de spectateurs jusque sur le
coup des deux heures du matin...

Autre tête de série éliminée, le Brési-
lien Marco Hocevar (No 8) qui s'st
incliné devant le Chilien Ricardo Acuna.
Vitas Guerulaitis (No 3) pour sa part a
laissé un excellente impression face à son
compatriote Nick Saviano, qu'il a litté-
ralement exécuté en deux sets, n'aban-
donnant que deux jeux à son rival. -
Résultats:

Simple messieurs, deuxième tour:
Paul Annacone (EU) bat Marco Ostoja
(You) 6-3, 7-6; Roland Stadler (Sui)
bat Thomas Hogstedt (Sue, No 7) 6-4,
7-5; Michel Westphal (RFA) bat
Claudio Mezzadri (Sui) 6-4, 5-7, 6-1;
Johan Carlsson (Sue) bat Bill Scanlon
(EU, No 2) 2-6, 6-2, 7-5; Wojtek Fibak
(Pol, No 4) bat Stefan Edberg (Su) 7-6,
6-3; Ricardo Acuna (Chi) bat Marcos
Hocevar (Bré, No 8) 7-6, 6-7, 6-3; Vitas
Gerulaitis (EU, No 3) bat Nick Saviano
(EU) 6-1,6-1.

Double messieurs, premier tour:
Yannick Noah - Pascal Portes (Fra)
battent Heinz Gunthardt • . Victor
Pecci (Sui - Par, No 2) 6-4, 3-6, 6-3;
Annacone - Juan Carlos Yunis (EU -
Arg) battent Alejandro Gattiker - Fran-
cesco Yunis (Are) 7-6,7-6. (si) .

Roland Stadler affrontera lejeune Suédois Johan Carlsson (Keystone)

Toujours en forme, Roland Stadler !

Tour cycliste du Piémont

L'Italien Guido Bontempi a su profi-
ter de la léthargie des favoris, qui ont
préféré s'économiser en vue du Tour de
Lombardie, demain, pour remporter au
sprint, hier, à Novare, le 71e Tour du
Piémont, disputé sur 199 kilomètres.
Ainsi, l'Américain Greg Lemond et le
Français Laurent Fignon notamment, se
sont-ils contentés de suivre le train d'un
peloton qui pédala, toutefois, à bonne
allure, la moyenne du vainqueur étant
de 42 km/h. 954, et resta groupé jusqu'à
soixante kilomètres de l'arrivée.

C'est à ce moment que six coureurs, les
Italiens Daniel CaroU et Carlo Tonon,
l'Espagnol Alberto Fernandez, le Fran-
çais Martial Gayant, l'Australien Phil
Anderson et le Belge Claude Criquiélion
décidaient de tenter leur chance. Mais
les fuyards étaient rejoints après une
quinzaine de kilomètres. A dix kilomè-
tres de Novare, trois coureurs se déga-
geaient: le Belge Jean-Marie Wampers,
le Français Marc Madiot et l'Italien Giu-
seppe Montella.

Wampers était seulement repris par le
peloton à 900 mètres du but, peu avant
que l'Italien Francesco Moser ne lance le
sprint de loin, avec derrière lui, l'Irlan-
dais Sean Kelly. Mais Bontempi, four-
nissant son effort à 250 mètres de la
ligne, les devançait facilement. Côté
suisse, Gilbert Glaus prenait part à cet
emballage final pour obtenir le sixième
rang.

CLASSEMENT
1. Guido Bontempi (Ita) 199 km. en 4

heures 37'58" (42 km/h. 954); 2. Sean

Kelly (Irl); 3. Francesco Moser (Ita); 4.
Guido Van Calster (Bel); 5. Eric McKen-
zie (NZ); 6. Gilbert Glaus (Sui); 7.
Davide Cassani (Ita); 8. Dario Mariuzzo
(Ita); 9. Giuseppe Petite (Ita); 10. Gio-
vanni Mantovani (It); 11. Emmanuele
Bombini (Ita); 12. Pierino Gavazzi (Ita);
13. Giuliano Pavanello (Ita); 14. Silvano
Ricco (Ita); 15. Cesare Cipollini (Ita),
tous même temps.

(si)

Guido Bontempi au sprint

L'équipe suisse de badminton en vedette
Tournoi des espoirs et de la Métropole horlogère

Le Badminton-Club de La Chaux-de-Fonds organise pour la 26e années con-
sécutive un des tournois les plus importants de Suisse. Cette manifestation se
déroulera dans les halles des Collèges de Numa-Droz et de Bellevue demain
de 9 à 21 heures et dimanche dès 8 heures; Toutes les finales se disputeront à

Numa-Droz dimanche à partir de 13 h. 30.

La cuvée 83 atteindra cette année un
niveau exceptionnel à plus d'un titre.
Pour la première fois dans les annales du
badminton suisse, l'entraîneur national
Rob Van der Pot impose aux joueurs du
cadre de participer à ce tournoi. Les
organisateurs se voient ainsi récompen-
sés pour le travail inlassable qu'ils répè-
tent année après année dans le but de

P. De Paoli deuxième joueur de Suisse

développer ce sport. Ces derniers ont
planifié 350 matchs qui permettront aux
quelque 160 sportifs présents de se
départager. Huit challenges et un pla-
teau de prix remarquables (généreuse-
ment offerts par des commerçants de la
ville) récompenseront les lauréats de ces
joutes.

SURVOL
DE LISELOTTE BLUMER?

Mlle Blumer dominera vraisemblable-
ment de façon seigneuriale les deux disci-
plines auxquelles elle participera. Aucun
doute ne peut en effet planer quant à
l'issue du simple dame tant la différence
entre la championne suisse et ses dau-
phines est grande. Néanmoins, il vaudra
la peine de venir admirer ce phénomène
du badminton helvétique car son jeu
puissant rapide et précis enthousiasme
toujours le public. Cette joueuse d'excep-
tion formera avec le Lausannois P.
Duboux la paire favorite du double
mixte.

Les dames se rabattront sur le double
car l'absence de la Bâloise leur ouvre lar-
gement la porte.

Côté chaux-de-fonhier, on suivra avec
intérêt C. Jordan et M. Kraenzlin qui se
trouvent actuellement en grande forme
et qui espèrent atteindre au minimum
les quarts de finale du simple. Elles ont
par contre toutes leurs chances dans le
double dames car en valeur intrinsèque
ce duo semble de taille à rivaliser avec
les meilleures paires.

Le simple et le double messieurs laisse-
ront au contraire la place à l'inconnu.
Des favoris, il y en a certes et tout
d'abord les deux finalistes de la dernière
édition P. Kaul (Winterthour) et W.
Riesen (Genève). Le Chaux-de-Fonnier
P. De Paoli aura évidemment son mot à
dire et deux arguments motiveront ce
sympathique sportif. Le fait de jouer
devant «son public» le poussera à se sur-
passer et il aurait ainsi la possibilité de
gagner pour la troisième fois le challenge
«L'Impartial», ce que peu de joueurs ont
réussi. D'autres loups se battront cepen-
dant au portillon; que ce soit H. Muller
(Uzwil), les frères Heiniger (Saint-Gall),
les frères Althaus (Moosseedorf) et
autres Duboux... Tous espèrent parvenir
en finale, ce qui laisse entrevoir de belles
rencontres.

La discipline de prédilection de De
Paoli restera pourtant le double. Avec
son nouveau partenaire, ils formeront un
double très redoutable, double qui s'est
déjà illustré lors du match exhibition
Suisse - Taïwan. Outre De Paoli, E.
Ging, J. Tripet, P. Kirchhofer et E.
Monnier défendront les couleurs locales.

LA CATÉGORIE DES ESPOIRS
SANS LES JUNIORS

Réservée aux joueurs et joueuses (de
moins de 25 ans et dont le classement est
inférieur à B) cette catégorie a enregistré
la défection de l'équipe suisse junior à
laquelle appartient le Chaux-de-Fonnier
N. De Torrenté. L'entraîneur national a
voulu que ces juniors se mesurent avec
l'élite pour situer leur valeur. Aucun pro-
nostic ne peut par conséquent être émis,
ce qui n'est pas pour déplaire à la dizaine
de jeunes du club chauxois qui feront
tout pour s'adjuger quelques lauriers.

(Se)

|VJ Volleyball 

C'est samedi 15 octobre, à 16 heures,
dans la halle du Noirmont que le GV
local fera ses débuts officiels en première
ligue nationale.

Facétie du calendrier, il affrontera à
cette occasion son compagnon d'ascen-
sion, UNI Berne.

Dans la poule de promotion, les
Francs-Montagnards avaient battu deux
fois les Bernois mais à l'issue de rencon-
tres particulièrement spectaculaires et
très serrées. Il ne fait pas de doute que ce
match sera ouvert et spécialement inté-
ressant, (y)

Demain après-midi
Premier match
pour Le Noirmont

René Arnoux à l'hôpital
GP d'Afrique du Sud de formule 1

Le première journée d'essais officiels du Grand Prix d'Afrique du Sud de
formule 1, dernière épreuve du championnat du monde des conducteurs 1983,
qui sera courue demain, a partagé Ferrari entre la joie et l'amertume, jeudi à
Kyalami. Joie d'avoir réussi le meilleur temps avec le Français Patrick
Tambay, très en verve depuis son arrivée à Johannesbourg. Amertume à
cause de l'accident dont a été victime un autre Français, René Arnoux, qui
conserve encore une chance, mathématique, de remporter le titre mondial,
tout comme Alain Prost (Renault), Français lui aussi, et le Brésilien Nelson
- . . _ . Piquet (Brabham).

Lors de cettfj^émière séance, la Fer-
rari d'Arnoux slmmobilisa sur le bord de
la. piste, à ;up jmdroj£ dtogereux. Après
une attenté d'urlquat û'heure, les com-
missaires ' de piste vinrent /dégager la
monoplace. Mais, dans la précipitation,
une roue passa sur le pied du pilote fran-
çais. Sans doute victime d'une entorse,
René Arnoux dut se rendre à l'Hôpital
de Johannesbourg, afin d'y passer une
radio. Cet incident pourrait faire le jeu
de Prost et Piquet, dans la mesure où
Arnoux craint de ne pas pouvoir être
totalement rétabli d'ici samedi, jour de
la course.

Résultats de la première séance: 1.
Patrick Tambay (F), Ferrari-turbo,
l'6"554; 2. Nelson Piquet (Bré), Brab-
ham-BMW, l'6"792; 3. Alain Prost (F),

Renault-turbo, l'7"186; 4. René Arnoux
(F), Ferrari-turbo, l'7"222* 5. Kéké Ros-
berg (Fin), Williams-Honda, l'7"256; 6.
Manfred Winkelhock (RFA), ATS-
BMW, l'7"726; 7. Jacques Laffite (F),
Williams-Honda, l'7"931; 8. Elio de
Angelis (I), Lotus-Renault, l'7"937; 9.
Niki Lauda (Aut), McLaren-Porsche,
l'7"974; 10. Derek Warwick (GB), Tole-
man-Hart, l'8"061; 11. Eddie Cheever
(USA), Renault-turbo, l'8"069; 12. Ric-
cardo Patrese (I), Barbham-BMW,
l'8"181; 13. John Watson (Irl),. McLa-
ren-Porsche, l'8"328; 14. Bruno Giaco-
melli (I), Toleman-Hart, l'8"350; 15.
Andréa de Cesaris (I), Alfa-Romeo-
turbo, l'8"970. Puis: 22. Marc Surer (S),
Arrows-Ford, l'12"309.

(si)

LB
Un footballeur argentin
n'est plus

L'ex-international argentin Oscar-
Victor Trossero est décédé à Buenos
Aires un mois seulement après avoir
fêté son tentième anniversaire. L'atta-
quant de River Plate a été victime d'un
infarctus dans les vestiaires au terme
du match de championnat que son
équipe avait disputé à Rosario. Toutes
les tentatives pour le réanimer sont
demeurées vaines.

Trossero avait porté à deux reprises
le maillot de l'équipe nationale, mais il
n'avait pas été retenu au sein de la
sélection qui avait remporté le titre
mondial en 1978. Cette même année, il
devait être transféré à d'Union Santa
Fé à Nantes, club avec lequel il a joué
durant quatre saisons avant de rega-
gner l'Argentine, sous les couleurs de
River Plate Buenos Aires, (si)

boîte à
confidences

ë
• PARI MUTUEL ROMAND

Ordre d'arrivée course de jeudi:
12- 15- 10-7-13-9-11.
Non partant: 8.

RAPPORTS
Trio: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.

3073,70 dans la cagnotte); Fr. 461,05
dans un ordre différent; Fr. 76,85 pour
le couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi
(Fr. 1482.- dans la cagnotte); Fr.733,30
dans un ordre différent; Fr. 30,60 pour
le triplé.

Loto: Fr. 2135,60 pour 7 pointe; Fr.
4,80 pour six points; 5 pointe ne sont
pas payés (gain inférieur à Fr. 2.-, Fr.
844,20 dans la cagnotte).

Quinto: n'a pas été réussi (Fr.
10.075,80 dans la cagnotte, (si)

jeux

Olga Korbut (28 ans) triple championne
olympique en gymnastique aux Jeux olym-
piques de Munich en 1972, entame une
seconde carrière sportive. Sous la direction
de Viktor Ugrimov, médaillé d'or par équi-
pes aux Jeux de Moscou, elle s'initie à l'art
du dressage dans la région de Minsk.

Retirée du sport actif en 1977, Olga Kor-
but s'est mariée et a donné récemment le
jour à un fils. Elle entend parvenir égale-
ment dans sa nouvelle discipline au plus
haut niveau, (si)

De la gymnastique
à l'hippisme

L'Américain Jonathan Boyer a percuté
un «jogger» dimanche dernier à Central
Park, au moment où il s'apprêtait à lancer
le sprint d'un critérium disputé à New
York. Ancien champion des Etats-Unis et
seul Américain à ce jour à avoir disputé le
Tour de France, l'équipier de Jean-Mary
Grezet au sein de la formation SEM souffre
d'une fracture de la clavicule.

Selon des témoins, le piéton aurait déli-
bérément donné un coup de coude pour
écarter le cycliste de son chemin. Mais la
police, après enquête, n'a retenu aucune
charge contre ce sportif du dimanche, non
identifié et qui n'a manifestement pas souf-
fert de cette collision, (si)

Boyer accidenté

A la suite des incidents ayant éclaté à
l'issue du match de championnat La
Chaux-de-Fonds - Servette du 24 sep-
tembre dernier, la commission discipli-
naire du Comité de la Ligue nationale a
infligé une amende de 1500 francs au
FC La Chaux-de-Fonds.

Rendus mécontents par une décision
de l'arbitre Bruno Galler (annulation
d'un but), des spectateurs, à la fin de la
rencontre, avaient jeté des boites de
bière (dont l'une avait atteint un juge
de touche) et des cigarettes allumées en
direction du trio arbitral, lequel avait
également essuyé quelques crachats,
(si)

Le FC La Chaux-de-Fonds
à l'amende



bonne
nouvelle

Q
Tavannes: création d'un
Office du travail régional

Région particulièrement affectée par
la crise, le Jura bernois va disposer
temporairement d'un Office du travail.
Telle est la décision prise par le Conseil
exécutif.

Cet office qui sera établi au siège de
la Caisse d'assurance-chômage à
Tavannes, sera financé jusqu'à f in  1985
avec les ressources du Fonds de crise.

Il aura pour tâche de favoriser la
mise en œuvre des mesures visant à lut-
ter contre le chômage et de développer
les prestations offertes aux personnes
sans emploi ou menacées de chômage.
Ceci se fera en collaboration avec les
Offices du travail des communes, (oid)

quidam

as»*»m»sCT m» n m im» te>(B
On le voit souvent se promener dans

la campagne, M. Fritz Amstutz, la pipe
au bec, décontracté, avec ses deux bou-
viers bernois.

Né à La Vue-des-Alpes le 1er décem-
bre 1937, U travaille actuellement à FHF
à Fontainemelon, depuis 30 ans. Fidèle
au poste donc comme ses chiens,
«Dorette» et sa fille qui sont très affec-
tueux. La mère, très «intelligente» a
participé à de nombreux concours, en
classe de défense et s'est toujours bien
classée. Elle sait aussi être très drôle,
puisque lors de soirées familières, elle a
fait des exhibitions humoristiques. En
plus de ces dons, c'est une mère qui a
déjà mis bas deux nichées: l'une de six,
l'autre de cinq chiots.

M. Fritz Amstutz habite avec sa sœur
une jolie petite villa à Fontainemelon, à
la limite des Hauts-Geneveys. Son
hobby, embellir toujours plus sa maison
par des objets qu'il confectionne: des
sculptures, puisqu'il aime le tournage
sur bois.

Voilà un homme heureux qui emploie
intelligemment ses loisirs, (m)

Le droit aux fautes d'orthographe
La Chaux-de-Fonds : Berne se met le doigt dans... l'œuf

Marché du mercredi à La Chaux-de-Fonds. Un client
tombe sur les deux pancartes «Œuf de ferme» et «Eux de
fairme».

«Lesquels sont les plus frais?», demande l'homme. «Je
ne peux pas vous répondre», réplique M. Willy Briggen,
qui part d'un éclat de rire tonnant derrière son comptoir.
Et le fromager, qui ne marche pas sur des œufs, de pour-
suivre: «Les fautes d'orthographe, c'est bientôt la seule
chose que la loi ne pourra m'intordire».

Ces libertés prises avec l'art du bien écrit sont un pied

de nez à une législation fédérale dévorante. En particu-
lier La nouvelle ordonnance sur les denrées alimentaires
qui, pour la vente des œufs, bannit désormais toute
appellation fantaisiste.

Au pilori, les célèbres panneaux «Œufs de poules heu-
reuses», personne ne pouvant assurer qu'elles le soient.
De plus au 1er janvier 84, les œufs frais ne seront plus
légaux. Us seront extra, A, B ou C.

P. F.
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¦Vente directe aux particuliers"

A Colombier

Hier a 19 h, 35, un conducteur
de Cressier, M. Paul Lefort, 47
ans, circulait rue Saint-Etienne à
Colombier en direction est-ouest.
Arrivé au carrefour des rues
Vieux-Moulin - Côte, pour une
cause que l'enquête établira, il
perdit la maîtrise de sa machine
et alla percuter un mur à gauche
de la chaussée par rapport à son
sens de marche. Grièvement
blessé, U a été transporté à l'Hôpi-
tal de la Providence où le médecin
de service n'a pu que constater le
décès.

Tué en percutant
uii mur
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LE LANDERON.- Des prototypes
fabriqués sur place partent pour
l'Amérique... PAGE 25

CHÔMEURS BERNOIS. - Les se-
cours de crise accordés.
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sommaire

Elections fédérales
dans le Jura

Trois blocs s'aff rontent pour le
Conseil national dans le canton
du Jura, les démocrates-chré-
tiens, la gauche socialiste et chré-
tienne- sociale, les libéraux-radi-
caux orthodoxes. L'un d'eux
devra rester sur la touche.

L'analyse aurait été sensible-
ment simplif iée si Jean Wilhelm
n'avait pas renversé la bouteille à
l'encre. D brouille les cartes, ter-
rasse le siège à la Chambre du
peuple détenu de bonne longueur
p a r  le p d c, agace les autonomis-
tes, qui - de droite à gauche-con-
sidèrent que le nouveau canton
doit être représenté p a r  les p a r t i s
qui ont souhaité sa création.

L'adversaire f arouche d'un 23e
canton, Pierre Etique, sourit: la
pagaille au sein de la démocratie-
chrétienne et de nature à neutra-
liser le p d c  et, conséquence, à
f aciliter l'accession d'un député
libéral-radical au Conseil natio-
naL Plus subtil encore: le p d c
divisé assure la reconduction du
siège détenu de justesse par le
chrétien-social indépendant Ga-
briel Roy.

Ce schéma a le plus f o r t  quo-
tient de se réaliser.

Mais il ne f aut pas aller trop
vite. Le p d c  est puissant, son
assise populaire est grande et il
peut acquiescer le coup que lui
p o r t e  son titulaire écarté en réus-
sissant à la même échelle à mobi-
liser son électoral. Comme Jean
Wilhelm, homme sympathique et
populaire (en 1979, il réalisait le
meilleur score au Conseil natio-
nal) peut obtenir la caution
redoutable de la «victime d'un
complot».

Aussi, rien n'est dit pour ces
deux «faux» blocs. Mais à l'évi-
dence, l'aff rontement ne peut que
les aff aiblir; le risque qu'ils se
neutralisent mutuellement est
donc renf orcé.

Au Conseil des Etats, le brouil-
lage Wilhelm (qui ne se présente
p a s )  aura une inf luence, mais
moindre. Le tribun Roger Schaf t-
ter (titulaire p d c )  ne paraî t  pas
pouvoir être menacé. D'autant
qu'il est appuyé par un homme de
poids, Pierre Paupe. Pour rempla-
cer Pierre Gassmann, socialiste,
qui se retire après douze ans, la
gauche devra batailler f erme
pour maintenir l'écart de _ h \3
points qui la sépare du bloc radi-
cal

Et si les libéraux-radicaux se
montrent de plus en plus gour-
mands, que leurs candidatures
sont équilibrées (Gaston Brahier
et Michel Fluckiger, un modéré et
un dur), la gauche emmenée p a r
Valentino Friedli, socialiste, ne
sera pas f acile à écarter du Con-
seil des Etats. D'autant que
Valentino Friedli est p o r t é e  p a r  le
RJ (elle est vice-présidente du
mouvement) et arrive régulière-
ment en tête lors d'élections dans
le plus grand district. Pronostics:
statu quo probable au Conseil des
Etats.

Pierre VEYA

Les cartes
brouillées

Le PDC gardera-t-il son siège ?
Elections fédérales dans le canton du Jura

Les sièges fédéraux dans le canton
du Jura seront disputés. Rien n'est
joué. H y a quelques mois, on pensait

que le duel opposerait la gauche
socialiste alliée au parti chrétien-
social indépendant à la droite libé-

rale-radicale. Cette perspective est
en partie déjouée. Le candidat pdc
dissident Jean Wilhelm bouscule les
données. D menace très sérieuse-
ment le siège pdc au National, con-
fortablement boulonné pourtant il y
a quatre ans. Les libéraux-radicaux
s'annoncent gourmands. Us en ont
les moyens.

L'an dernier, lors du renouvelle-
ment du Parlement, le plr arrachait
deux sièges supplémentaires et réali-
sait la meilleure progression (2%). En
fait, Jean Wilhelmm qui se repré-
sente pour la 7e législature, n'a que
peu de chances d'être élu dans un
canton qui n'envoie que quatre dépu-
tés aux Chambres fédérales. Mais en
faisant cavalier-seul, il divise l'élec-
torat pdc Et s'il est difficile de con-
cevoir que la liste dissidente du pdc
brûle la politesse à la liste officielle,
elle peut neutraliser la démocratie-
chrétienne et ouvrir par conséquent
la porte au représentant du plr,
«faciliter» la reconduction du
mandant du chrétien-social indépen-
dant Gabriel Roy.

Avant d'aller plus loin, il est indispen-
sable de cerner les forces en présence. En
1979, le pdc obtenait au Conseil national
17.900 suffrages (37,7%), la gauche
14.900 (31,4%), le plr suivait avec ... 200
suffrages d'écart (30,9% ). P. Ve
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Un demi-million de dégâts
A Sceut: une résidence secon^^pe détruite

Hier, vers 16 h. 45, un incendie a
détruit une ancienne ferme transfor-
mée en résidence secondaire à Sceut-
Dessus (commune de Glovelier).

D ne reste pas grand chose de la
ferme, les quatre murs et un amas de
poutres calcinées.

C'est nue voisine qui a prévenu les
pompiers de Glovelier. Arrivés sur
place, ils ont aidé la sortie de deux
personnes âgées, les propriétaires, le
couple Jaermann habitant Bflle et
passant leurs vacances à Sceut.

Le feu s'est déclaré dans un angle
du bâtiment. Très vite, il s'est pro-
pagé à l'ensemble du bâtiment cons-
truit en bonne partie en bois. Les
pompiers, une vingtaine d'hommes
n'ont apparemment rien pu sauver.
Plusieurs lances ont été mises en
action ainsi qu'un canon à mousse.

Interrogé, le capitaine des pom-
piers n'était pas encore en mesure de
déterminer les causes du sinistre.

Si le feu a pu être maîtrisé vers 17
h., le bâtiment est détruit. Les pom-
piers se sont bornés en fin de journée
à arracher les poutres calcinées de la
charpente d'une ancienne qui
comptait quatre appartements.

Les dégâts s'élèvent à près d'un
demi-million de francs, (pve)



LISEZ -
la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

Lundi: Science et technique. Campagne. Auto. Aviation
ou Périscope, en alternance

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions
Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
Samedi: Jeux

Modhac: ouverture à 16 h; 22 h, jazz avec
le Daniel Raemy Big Band.

Théâtre: 20 h. 30, spectacle «I Colom-
baïoni».

ABC: 20 h. 30, concert SAS Désaffection.
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; 14-18 h. 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 tu; chaque
2e week-end, sa, 17-23 h, di, 14-22 h.

Informations touristiques: téL 28 13 13,¦ ¦• rue Neuve 11. ¦¦¦¦¦'¦- -; -'¦'¦"'¦
Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: téL (038)

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

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: téL (038) 25 56 46, lu,

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

26 5415 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. Consultations pour
nourissons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

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

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

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

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

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

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

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

le matin. Repas à domicile: 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 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: téL 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Henry, L.-Robert 68. 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.
CINEMAS
Corso: 20 h. 30, L'indic.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 23 h. 15, Per-

verse et insatiable.
Plaza: 20 h. 30, Psycho 2.
Scala: 20 h. 45, Furyo.
°I JI.: L~. ...i. . '_ Z' R̂ >¦-._. _, . ~ _>_:.___, '_ .*. «U.-.CI.
• communiqué . .y j, .. , .¦.

Cercle catholique: ce soir vendredi, 20
h., match au loto du Berger allemand.

La Chaux-de-Fonds
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Octopussy.
Temple du Locle: 20 h. 15, concert flûtistes

avec la participation d'Aurèle Nicolet.
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. l5.
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)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 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. 31 82 44, 9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

31 13 16 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

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

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

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

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

• communiqué
Match au loto du Cercle Ouvrier: ce

soir vendredi à 20 h. 15, au Cercle, Grande-
Rue 34.

i H H
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. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

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

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

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

. . . .  _ '"
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Neuchâtel
Cabaret du Pommier: 20 h. 30, récital chan-

teuse Monique Rossé.
Bibliothèque publique et universitaire:
g , Fonds générât lu-ve«$-l2 *»•> 14-18 h.,

je jusqu'à 21 h Î ĥiré publique, lu,
i3-2g h.;ma:v f̂-20

v*i:7 " '*' :*\*
Plateau Libre: 2*2"n., Paulinho Ramos, Bré-

. «!. <= - •
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 Faubourg: vernissage expo
aquarelles et pastels de Michel
Lucotte, 18-20 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., Trésor,
rue du Seyon. Ensuite tél. 251017.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: téL (038) 65 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: 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.

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.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Diva.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, La fièvre au corps.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 61 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039)51 11 50.
Aide familiale: téL 51 14 37.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Le ruffian.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La mort aux

enchères.
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; 23 h, La

chaude fille du sénateur.
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le battant; 23 h.,

Les canons de Navaronne.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Erard,

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

—— ^——
". Canton du Jura ' *

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) 9229 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, Rencontre du 3e

type.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 421122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 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 1424.
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, Les bidasses

montent à l'assaut.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Octopussy.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La lune dans le cani-

. veau; 23 h.,.Neige brûlante, s.y.. .

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.

Bienne
Galerie Cartier: expo sculptures de Maurice

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

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

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

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

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'araignée noire; 22

h. 30, Led Zeppelin.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,

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

Little angel puss.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 30,

Joy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Furyo.
Métro: 19 h. 50, Nackt und Zerfleischt

Kannibalen; Der Irre mit dem Super-
schlag.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flashdance; 16 h.
30, 18 h. 30, The Fog.

Rex: 15 h., 20 h. 15, 22 h. 45, A bout de
souffle made in USA; 17 h. 30, Britan-
nia Hospital.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Die
JSekte des Lasters.

Jura bernois

Château Valangin: ÎO' 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.
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Demain samedi 15 octobre, à 19 h.

VERNISSAGE

PALEZIEUX
Galerie DITESHEIM
Château 8 - Neuchâtel
Tél. 038/24.57.00 91593

Grande salle de Noiraigue
Samedi 15 octobre, dès 20 h.

MATCH AU LOTO
Se recommande: LA FANFARE

91537



MODHAC
VU D'EN HAUT!

Vols en hélicoptère au-dessus
de la ville en prime
aux stands suivants:

Atelier de mécanique Henry
Stand 81

Brugger Audio-Vidéo
Stand 63

Dubois Radio-TV-Hi-Fi
Stand 84

Demandez les conditions chez ces
trois exposants signalés par un

hélicoptère
91559

Pensionnaire du Home de La Sombaille

La centenaire entourée de sa famille. (Photo Bernard)
Elle était entrée U y a une année

dans le cercle fermé des centenaires.
Mme Adèle Lina Reichen persiste,
qui bouclait hier son siècle d'exis-
tence. Née le 13 octobre 1883, un
numéro qui lui aura porté chance,
elle a passé l'essentiel de sa vie à La
Chaux-de-Fonds.

«Vous ne devez pas le regretter,
car notre ville a su vous conserver»,
lui a dit M. Matthey, président du
Conseil communal. Il participait, en
compagnie du substitut du préfet, M.
Bauer, et du pasteur Lienart, à une
cérémonie avant tout familiale au
home de La Sombaille. Les officiali-

tés étant réservées au 99e anniver-
saire avec la remise du traditionnel
fauteuil.

Entourée d'une partie de sa famille -
trois enfants, cinq petits-enfants dont
trois vivent aux Etats-Unis, cinq arrière-
petits-enfants - Mme Adèle Lina Rei-
chen a été largement fleurie, au propre
comme au figuré. Puisqu'elle reçut des
bouquets de compliments.

Doyenne du home de La Sombaille, où
elle est entrée il y a un peu plus d'une
année, Mme Reichen passe pour être la
plus gentille pensionnaire. Passionnée
encore par la vie, comme l'a relevé M.
Bauer.

Le pasteur s'est arrêté au prénom de
la centenaire, Adèle, qui appelle une
rime avec fidèle. Une fidélité à La Som-
baille, à sa famille et à la foi. Mais sur-
tout une fidélité à la vie. Ce qui ne
l'empêche pas, aux dires du pasteur,
d'être «prête au grand voyage pour
lequel elle attend l'heure choisie par
Dieu».

Née aux Loges, Mme Reichen s'est
mariée en 1907 aux Eplatures. Son mari
œuvrait sur les chantiers pendant qu'elle
s'occupait du ménage, avant de travail-
ler en fabrique. Veuve dès 1937, elle a
passé 17 ans dans la maison de retraite
du Châtelot.

Mme Reichen a aujourd'hui la sagesse
de ses cent ans. Si elle a de la peine à
marcher, elle a gardé toute sa lucidité.
Quelqu'un lui a fait remarquer hier que
de se trouver en face de son grand âge
nous rajeunissait un peu. (pf )

Mme Reichen a bouclé son siècle
La Chaux-de-Fonds : Berne se met le doigt dans... l œuf
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Il n'y aura plus d'œufs frais sur le

marché suisse l'an prochain.
La production vendue sous l'appella-

tion «Œufs à gober» sera étiquetée
«Classe extra». Idem pour les «Œufs
frais du pays», qui seront présentés à
l'étal sous la dénomination «Classe A».
Des classes B et C seront affectées aux
catégories inférieures.

Cet exemple pour montrer que rien
n'est laissé au hasard. La chambre à air
de l'œuf a une hauteur maximale de 4
mm. en classe A. Elle passe à 9 mm. en
classe B.
MIEUX QUE L'ŒUF DE COLOMB

Le poids de l'œuf verra se superposer
une classification supplémentaire. Deux
inscriptions seront autorisées: «Œufs
d'élevage en liberté» si les poules évo-
luent à l'air libre, et «Œufs d'élevage au
sol» si elles vivent dans des halles.

Cette législation, qui veut rendre le
marché plus transparent aux consomma-
teurs, devient un casse-tête à côté
duquel l'œuf de Colomb est un enfantil-
lage. On se demande si le législateur ne
s'est pas mis le doigt dans... l'œuf.

Responsable de ces changements d'éti-
quette, l'Office fédéral de la santé publi-
que explique une volonté de s'aligner sur
les prescriptions du Marché commun,
l'importation d'œufs étant importante
en Suisse.

UNE FRAÎCHEUR
DE PLUSIEURS MOIS

La révision devenait nécessaire, expli-
que-t-on encore à Berne, car l'appella-
tion «Œufs frais» n'avait plus de sens,
ces œufs-là pouvant avoir plusieurs
mois, conservés à une température de 4°.

M. Briggen déplore qu'on tende à uni-
formiser le marché et à briser la concur-
rence sous prétexte de salubrité publi-
que. Un exemple avec les tommes, éva-
luées au nombre de bactéries par mm3.

Le droit aux fautes d'orthographe

Ils se sueront au sucre !
TRIBUNE LIBRE

Le Groupe romand d'information
nutritionneÙe (GRIN) inquiet du pro-
blème de la surconsommation de sucre et
d'aliments sucrés des Suisses, eut l'idée
d'un f i lm pour susciter une prise de
conscience chez les enfants. «Barasucre»
allait naître en juin 1981 grâce à l'appui
financier de la Régie fédérale des
alcools, dont un des rôles est de contri-
buer à l'amélioration de la santé publi-
que par les moyens modernes d'informa-
tion.

Le héros du film, Pascal, se bourre de
sucreries tout au long de la journée. Un
jour Pascal s'assoupit un bonbon à la
main. Dans un rêve, il se promène dans
le royaume fabuleux, plein de bonbons,
du menaçant roi «Barasucre». Celui-ci
collectionne les enfants qui mangent
trop de sucreries, et montre à Pascal la
bulle qui lui est réservée. Pascal réussit
à s'enfuir et atterrit dans un jardin ras-
surant plein de légumes et de fruits. Il
est tout content de se réveiller en retrou-
vant dans sa main, non pas un bonbon,
mais une belle pomme.

Lors du débat qui doit suivre toute
projection du f i l m, bien des enfants se
re- connaissent en Pascal Grâce aux
questions proposées aux enfants, dans
un dépliant qui leur est distribué, ils
peuvent comparer différentes façons de
s'alimenter et opter pour de meilleurs
habitudes alimentaires.

Le f i lm visait juste, car à peine quel-
ques mois après sa sortie, les organisa-
tions faîtières des fabricants de biscuits,
de confiserie et de chocolat enjoignaient
à la Régie fédérale des alcools: - de
renoncer à traduire le f i l m  «Barasucre»
dans une autre langue; - d'arrêter la dif-
fusion de la version française; - de refu-
ser de soutenir toute déclaration, toute
action ou propagande dénigrant les pro-
duits à base de sucre. (J'achète mieux,
fév .  1982)

C'était U y a presque deux ans. On
pouvait espérer que les industriels de la
bonbonnerie s'étaient ralliés à l'impéra-
tif de santé publique, car plus rien ne
«transpira» dans les périodiques de
nutrition. Les projections du f i lm
allaient bon train. Grâce à la campagne
de lancement du f i lm, les personnes et
organismes intéressés savaient pouvoir
commander le f i lm et les dépliants gra-
tuits à la Régie. Celle-ci prenait note et
c'est avec courtoisie et efficacité que le
f i l m  était expédié à quiconque en faisait
la demande.

C'est donc avec étonnement et inquié-
tude, que dans le dernier numéro des
Feuilles d'information de la Régie fédé-
rale des alcools, on pouvait lire: «Le f i lm
«Barasucre» ne sera plus distribué par
la Régie...»

Interrogé à propos de ce fait nouveau,
un responsable de la Régie ne cache pas
que c'est à la demande d'industries du
biscuit et du chocolat que la Régie fédé-
rale des alcools est contrainte de renon-
cer à distribuer le f i l m, malgré le soutien
de l'Office fédéral de la santé publique à
«Barasucre».

Ainsi donc le cartel des biscuits et cho-
colat pèse de tout son poids sur un office
public pour l'empêcher de remplir sa
fonction d'information et d'éducation
nutritionelle.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ,_***? 31

Faudra-t-il attendre que les industries
«sucrées» se «recyclent» dans la culture
de fruits et légumes pour que soit
reconnu le droit, pour un office fédéral
d'informer le public sur les dangers de la
surconsommation de sucre ?

Sommes-nous d'accord de continuer à
sacrifier, sur l'autel de l'économie «bon-
bonnière», notre santé et celle de nos
enfants ?

Qui donc en cette période pré-électo-
rale, se désignera pour être, le champion
du respect des règles du jeu dans et
autour de l'arène fédérale ?

P_S.: La Régie fédérale des alcools est
le seul office fédéral faisant de l'infor-
mation nutritionnelle auprès du public.

Michèle Wermeille
rue du Doubs 11
La Chaux-de-Fonds

La police cantonale de La
Chaux-de-Fonds communique
que le nommé J.-P. G. a été arrêté
dans la nuit du 12 au 13 octobre
1983 par la gendarmerie du Locle.
D est l'auteur de plusieurs cam-
briolages de chalets commis dans
la région de La Tourne et du Pré-
voux et de vols d'usage de véhicu-
les.

Il est écroué dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds à la disposi-
tion du juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises.

Cambrioleur
arrêté

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissances

Chaulant Céline Marie, fille de Jacques
Jean-Marie Louis et de Martine Françoise,
née Pellet. - Gubler Guillaume, fils de
Rudolf Ernst et de Isabelle, née Perret. -
Barbezat Cindy, fille de Denis André et de
Mary-Josée, née Mandly. - Rigolet
Michael, fils de Antoine et de Josiane Clau-
dine, née Comte. - Greco Sylvain Jeremy
Joseph, fils de Sebastiano et de Mary-
Josée, née Cattin. - Blum Cédric André, fils
de Martine Rosy et de Wenger Claude
Samuel. - Von Wyss Mathieu, fils de
Michel et de Geneviève Elisabeth, née
Bader.

ÉTAT CIVIL

Semaine artistique du Jura neuchâtelois

Un Conservatoire comme on en rêve,
vaste, accueillant, sympathique, tout
frais  repeint, odeur itou.

Un professeur comme on en rêve et
rien que des mères détendues, sourian-
tes.

Une vie merveilleuse dédiée à la con-
naissance de la musique... comme on en
rêve quand on est petit garçon, petite
fille... Le rêve est devenu réalité hier
après-midi pour quelques-uns d'entre
eux. C'est dire qu'ils se présentaient avec
ce trac qui vous brouille le cœur, quand
il s'agit déjouer seul, ou en duo, devant
tout un public (à chaque cours la salle
est pleine), mais surtout devant un maî-
tre comme Aurèle Nicolet, un maître
aussi célèbre, aussi simple et qui se
trouve du même côté que les enfants. Je
veux dire du côté de la musique.

Ce fut  la grctnde
^
chaïïce de ces petits,

tous oilt été à laf àfiaé)ff de la situation.
Bravo! On fit dès exercices subtilement

adaptés à chaque problème: travail
d'intonation, d'audition, des intervalles,
gammes majeures, mineures, développe-
ment du sens rythmique, de la mémoire
musicale, approche du jeu d'ensemble.

Pendant ce temps les étudiants prof es-
sionnels travaillent partout dans la mai-
son. Le Conservatoire c'est la ruche de la
«Semaine». Effervescence 12 heures sur
12. Les cours commencent à 9 heures
pour se terminer le soir tard. Des audi-
teurs plus nombreux chaque jour, plus
enthousiastes à chaque séance, besoin
de dialogue autour du maître: l'aventure
continue! j ) _  f o  Q
• Ce matin dès 9 heures et jusqu'à 16

heures, cours à l'intention des adultes.
Ce soir à 20 h. 15 au Temple du Locle,
concert donné par les élèves profession-
nels, à l'issue duquel sera désigné le lau-
réat du Prix Robert Faller. Avec la parti-
cipation d'Aurèle Nicolet.

Le rêve devenu réalité
Même grogne chez un grossiste de la

place. «Que vendra-t-on à la ménagère
qui veut des œufs frais?» se demande-
t-il.

II a par ailleurs été contraint de
refaire tous ses emballages, les marques
déposées n'ayant plus le droit d'y figu-
rer. Les nouveaux paquets gagnent en
sobriété. N'y figurent par exemple que
l'inscription «Œufs suisses cl. extra», le
poids, un œuf stylisé et un numéro de
code. «J'ai même dû renoncer au décor
alpin qui ornait les emballages précé-
dents» explique le grossiste. «Rasez les
Alpes qu'on voie la mer», chantait déjà
Michel Buhler.

Nouveaux emballages. Nouvelles pan-
cartes. En attendant on peut toujours
faire gober à Berne que les œufs de ferme
s'écrivent en français «Eux, de fairme».
Les instituteurs fermeront un œil. ¦..,
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RASER
LES ALPES

Le Conseil communal nous communi-
que:

Dans le but d'améliorer la qualité de
la vie dans notre ville, le Conseil com-
munal avait envisagé l'étude et la trans-
formation de certains tronçons de rues
en rues résidentielles.

Après en avoir fait la simulation en
deux endroits et suite aux observations
recueillies, le Conseil communal a décidé
de renoncer à son projet pour la rue Jar-
dinière, entre Pouillerel et Armes-Réu-
nies. Il a par contre formulé un avis
favorable pour la rue des Sagnes, entre
Sentier et Versoix, qui devrait voir le
jour au printemps prochain, à l'issue des
démarches fédérales et cantonales
qu'une telle réalisation exige. Il a de plus
décidé de poursuivre une autre étude
avec simulation au printemps concer-
nant la transformation de la rue du
Nord entre les rues du Stand et J.-P.-
Droz.

Soulignons enfin que pour les rues des
Sagnes et du Nord les projets se sont
développés suite à un désir formulé par
des habitants qui participent activement
à ces réalisations. Nous les remercions ici
de leur dévouement et de leur attache-
ment à l'agrément de la vie dans notre
ville, (comm)

A propos des rues
résidentielles...

A propos des «rendez-vous de la place
du Marché», «Impar» du 10 octobre, j'ai
lu avec beaucoup d'intérêt cet article, et
j e  pense qu'il serait bon d'en revenir au
temps où la Police sanitaire apposait un
joli timbre grenat qui coûtait 20 centi-
mes, pour chaque exemplaire présenté,
et qui était déterminé par M. Bel et ses
collègues. C'est ainsi, qu'actuellement, et
grâce aussi aux membres de la Société
mycologique dont j e  fais partie, que j e  ne
reviens jamais bredouille de nos belles
forêts, et cela sans massacrer.

Bluette Jacot
Croix-Fédérale 36
La Chaux-de-Fonds

Jamais bredouille !

A la Maison du Peuple

La musique de Haute-Volta, ça ne
s'explique pas. C'est un feeling, des ryth-
mes subtils. La musique de Haute-Volta
suscite le mouvement, même si les gesti-
culations empruntées de quelques spec-
tateurs hier soir à la Maison du Peuple
ressemblaient davantage à une danse de
Saint-Guy qu'à une forme d'expression,
le cœur y était

En Haute-Volta la vie c'est aussi la
musique. Une musique d'une force et
d'une énergie impressionnantes. A peine
commence-t-on à l'écouter qu'on se sent
pris à témoin, regardé droit dans les
yeux.

Qu'ils jouent du balafon, de la f lûte,
des toms, instruments qu'ils ont cons-
truits de leurs propres mains, qu'ils
chantent, qu'ils dansent, les sept musi-
ciens de l'ensemble «Farafina» sont là,
présents. De leur pays ils ont la lumière,
la grandeur. De leurs traditions ils
détiennent un savoir faire musical qui
fait d'eux des virtuoses inspirés. Rien de
sombre ni d'austère dans leur musique,
elle est licitement ornée au balafon, à la
f lû te, elle se déploie avec ampleur sur
des rythmes habilement marqués.
la découverte de la musique de

Haute-Volta a représenté un événement
important hier soir à la Maison du Peu-
ple pour la connaissance des musiques

africaines, originalité de ce répertoire
traditionnel qui s'est formé depuis plu-
sieurs siècles au contact de cultures
musicales différentes. Tout cela devrait
susciter chez l'auditeur «étranger» un
profond intérêt dont le plaisir n'est pas
la moindre des composantes... L'on se
demande pourquoi seules quelque cent
personnes ont répondu hier soir à l'invi-
tation de «Show-de-Fonds spectacle». Si
les musiciens de «Farafina» reviennent
un jour à La Chaux-de-Fonds: ne les
manquez pas! D.deC.

Les troubadours de Haute-Volta

m Hier à 13 h. 50, un conducteur de
La Chaux-de-Fonds, M. N. B., circulait
sur l'artère nord de l'avenue Léopold-
Robert. A la hauteur de la rue de
l'Abeille, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser son véhicule derrière
l'auto conduite par Mme A. O, de Ven-
dlincourt qui était à l'arrêt à la signalisa-
tion lumineuse. Collision et dégâts maté-
riels.
• Hier à 17 heures, un conducteur de

minibus, M. W. B., de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue Jardinière en direc-
tion est. A la hauteur de la rue Volta, il
est entré en collision avec l'auto conduite
par M. P. S., de La Chaux-de- Fonds qui
roulait rue Volta en direction nord.
Dégâts.

Collisions
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" DU NOUVEAU AU COL-DES-ROCHES BBjBB|
REMISE DU RESTAURANT DU JET-D'EAU '- "̂ ^ÊÊÊ ÎÊ

La Famille PIERROT GARIN M. et Mme JEAN-R. MEIER »^WJH j l
se référant à l'avis ci-contre, confirment la reprise ^Bfr m̂i _̂{W^

remercient leur clientèle pour la fidélité et l'amitié du Restaurant du Jet_d* Eau dès ,e 18 octobre gP<J_ à__ M_ k
qu'elle leur a témoignées durant les dix années K____ r_______it__fc« ''**- l
qui viennent de s'écouler \_________\_\_\W^ÊT11
Ils la prient de reporter cette confiance à leurs par "n service et une cuisine de qualité, ils SBES-M:- . ::.-.
successeurs. espèrent mériter la confiance qu'ils sollicitent. B ¦
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_______________________mm__m ^mm______________________________________________m m______
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VOTRE IMPRIMERIE POUR L'AVENIR

$ GASSER SA
13, RUE JEHAN-DROZ 2400 LE LOCLE TÉL. 039/314687

FAISONS DE L'UTILE
Le P.O. P. apportant son soutien à ces actions,, samedi matin 15 octobre, dès
8 h. 30, les militants collecteront des signatures pour

L'INITIATIVE DE L'UNION SYNDICALE
SUISSE POUR LES 40 h.

et pour

LA PÉTITION DE L'AVIVO
pour l'élaboration d'un indice des prix qui reflète vraiment la vie chère.
Bancs devant la Migros et la Coop

P.O.P. - Le Locle
F. Blaser

v M̂ORILLESwv
BOLETS, RÔSTIS, / f̂Sl̂
SALADE Fr. 12.- Kfi|p|
| Toujours... ^& r̂y_W f
I La croûte A y J -fl
| aux morilles vy%$jé r $z
I Fr. 9.- . . .  *_&¦ ¦S&JÈ
I La demi- 'SJSMĴ ^ÉÊ
| Fr.5.- ĵ| . k̂i-W î

Tél. 039/37 1216 n l ] r_J SA__. !__. M̂!__ ù__ mM_ ^Mâm__

CE SOIR. LA PORCHETTA
DA SANDRO

Gare 4 - Le Locle - Tél. 039/31 40 87
. 91-207

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2% PIÈCES
Loyer Fr. 418.— char-
ges comprises.
Pour visiter:
9 039/31 69 29.
Immotest SA,
Bienne,
<P 032/22 50 24.

06-1783

i—¦¦mÊÊÊmmammammÊmm

NISSAN'l'MSfWJiï

OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1.5 Fr.13 700.-

Vous obtenez ces prix au

lAJtAt l__ ____ »¦ mmm
Girardet 27, <gj 039/31 29 41

NÊSSAMIIM5JWG3..mmmm______________________mm_______mam_____________m 9 '*3"

Ce soir
vendredi 14 octobre 1983

Salle F.T.M.H. - Le Locle

Grand match au loto
de la CHORALE DU VERGER
¦ Superbes quines ¦

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
l\ sans avoir
j^̂ hseméi

vml_•_ .££> ̂  
"*• ^"̂

LflfBlr.flnOE
Samedi 15 octobre 1983 à 20 h. 30

L'ORCHESTRE
SYMPATHIQUE

de Montréal

Wayne Smith, basse - Xavier Crochet, batterie -
François Richard, flûte et piano - Jean Vanasse,

vibraphone et percussions

Rendez-vous des amateurs de bonne musique et
aux amis du Québec 111

rnîj iTfiTTi!" Légère
)_ i l"UKil W___n et pure

hôtel-de-uille M/le locle

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
Collation chaude • Prière de s'inscrire

0 039/37 11 16

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

• Fermé le lundi • 9147

IMMEUBLES
CARDAMINES 20-22

LE LOCLE
Appartements
de 1, 1V-, 2V_, 3 et 3V. pièces, tout
confort, service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique, utilisa- -
tion de la machine à laver comprise
dans la location.

Arrêt du bus devant les immeubles.

Disponibles tout de suite ou date à con-
venir.

Pour tout renseignement s'adresser à
Gérance Charles Berset, Jardinière
87, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 78 33. .0132

A VENDRE
au Locle, dans immeuble ancien,
en ville, au 3e étage, sans ascen-
seur,

bel appartement
de 51/2 pièces

d'une surface de 160 m2, avec
un séjour de 35 m2, cheminée de
salon, local de lavage, deux salles
d'eau, un réduit, une cuisine
complètement équipée, cave et
grenier, pour le prix de Fr.
205'000.-
Pour renseignements et visites:
ÇS 039/31 31 22. .Mod
•

A louer tout de suite ou pour date à
convenir:
LE LOCLE, rue du Communal 12-14
appartements 2 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 324.- â Fr. 343.- +
charges.

appartement 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 373.— + charges.
appartement 3 Vz pièces
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 428.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
<P 038/22 34 15. 87-661

A louer au Locle
Daniel-JeanRichard 1

appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 450.- par mois, charges
comprises. Libre dès le 1er novem-
bre ou date à convenir.
0039/31 30 44 ou
039/31 60 59 31043

A louer pour le 1er novembre 1983 f̂l *̂k
à la rue des Jeanneret fl H

appartement de 3 Vi pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon
Cuisine agencée
Loyer Fr. 279.- + frais Fr. 149.-
(TV, chauffage et concierge)
Tél. après 19 h., (039) 31 16 90
' 91009

A louer au Locle
rue du Midi

place numérotée
dans garage collectif chauffé
Tél. (039) 31 20 93 (heures de bureau)

A louer au LOCLE, rue des Cardamines

appartement
de 3 pièces, cuisine non agencée,
bains/WC, chauffage général, balcon,
cave et réduit, loyer mensuel Fr. 326.—
+ charges.
Pour visiter: Mme Duvanel,
<p 039/31 74 62.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
<P 038/31 31 57. 87.605

A louer pour date à convenir, dans
immeuble neuf, au LOCLE, rue des
Primevères 18:

appartement
41/2 pièces
tout confort, loyer mensuel Fr.
730.- + charges, à couple pouvant
assumer LE SERVICE DE CONCIER-
GERIE à temps partiel, d'un
immeuble de 10 appartements.
S'adresser a:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
0 038/22 34 15. 87-361

ÉGARÉ AU LOCLE

Caniche nain noir
quelques poils blancs sur le dos
Tél. (039) 31 70 94 ou (039) 31 18 44

914S4
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Le Locle-?? 039/31 29 43

samedi soir
A l'occasion du 3e anniver-
saire, soirée animée par le

DUO
Alexandre et Enrico

rBUFFET CFF |̂
«Chez Christian

Le Locle -0039/31 30 38
Dimanche 16 octobre

POULE AUX RIZ
Toujours...

LA CHASSE
Tous les vendredis et samedi

soir:
Tripes à (a neuchâteloise g

LHH___HH-H____H__ILE LOCLELM_-_M________H__HHLa_BLIM
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SÉBASTIEN

a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

VALÉRIE
le 13 octobre 1983

Clinique des Forges

Edith et Daniel
HADORN-ROTHEN

Eroges 38
2400 Le Locle

145800

«L'occase », objet de convoitise
% - Tmmmmm ẑy -^vr '-^y y  ¦;'"•" '.¦¦¦¦¦¦— si-rare - y y  mm, T"mmm®mmiiw3!rr!:,~< .. . " ••••" "" •>

Une foule grouillante a pris d'assaut la salle Marie-Thérèse

Une foule grouillante a carrément pris d'assaut la salle Marie-Thérèse du Cercle dès l'ouverture des portes du marché aux puces
de la paroisse catholique. (Photos Impar-cm) —___________^__

Une foule grouillante a carrément pris d'assaut la salle Marie-Thérèse du
Cercle catholique, hier à 14 h. Dès l'ouverture des portes, une nuée
d'amateurs d'objets anciens et plus récents aussi ses sont précipités autour
des tables, cherchant «l'occase». D'autres, pas très déterminés sur l'achat
qu'ils effectueront, fouinaient ça et la, à la recherche d'un bibelot qui
trouvera sa place sur la commode du salon ou dans le buffet de cuisine.

C'est que le marché aux puces organisé par la paroisse catholique est
toujours fort prisé. Avant même le début des ventes, les gens patientent sur le
trottoir devant le cercle et dans les escaliers du bâtiment, pour être sûrs
d'être dans la salle «au bon moment!». C'est vrai qu'il est frustrant de voir
«filer sous son nez» un objet que l'on convoite. Et pourtant, c'est bien ce qui
arrive si l'on est pas assez leste—

Le marché aux puces de la paroisse
catholique est toujours très bien fourni,
ce qui explique son succès chaque année.

A cet égard, il faut saluer le travail de
M. J.-C. Joly qui se charge de récolter la
multitude d'articles qui sont amoncelés
sur les étalages. Pour sa part, M. Pierre
Mindel, s'occupe de l'organisation de ce
«rendez-vous-à-ne-pas-manquer». Un
coup de chapeau aussi à toutes ces
daines qui durant les premiers jours de
la semaine se sont chargées du tri et du
nettoyage des objets. Hier aussi, une
trentaine de dames et une dizaine de
messieurs, accueillaient les amateurs de
puces et donnaient le coup de main
nécessaire.
REGARDER AVEC LES... MAINS

Les meubles, livres, la lingerie et sur-
tout la vaisselle et les bibelots envahis-

saient la salle Marie-Thérèse. Ils ont
passé entre de nombreuses mains, celles
des professionnels des puces bien sûr
mais aussi et surtout celles des curieux
en quête d'une occasion.

Que ceux qui n'ont pu se rendre hier à
la salle Marie-Thérèse se rassurent, le
marché aux puces se poursuit aujour-
d'hui de 14 à 18 h. Et même si les «perles
rares» ont déjà été acquises, le solde des
objets est liquidé à des prix très avanta-
geux.

Pour la paroisse catholique, les bénéfi-
ces de ce marché aux puces comme du
reste ceux de la vente annuelle, consti-
tuent les principales ressources financiè-
res, (cm)

• Le marché aux puces à la salle
Marie-Thérèse est ouvert aujourd'hui
encore de 14 h. à 18 h.

25 ans d'existence, ça compte !
Week-end de fête au Garage du Rallye

Le Garage du Rallye, à la rue de
France 80-82, a été inauguré le 25
octobre 1958, il y a tout juste 25 ans
ce mois-ci!

Le jour de l'ouverture officielle des
installations a été marqué d'un heu-
reux présage puisque le premier
client venu se servir d'essence au
garage était un conducteur de trac-
teur qui tirait une remorque chargée
de sacs de farine. Un signe de fécon-
dité qui laissait bien augurer de
l'avenir de cette entreprise.

M. et Mme Willy et Axelle Dumont
employaient au début quatre
ouvriers. Le Garage du Rallye com-
prenait un atelier de trois places
avec lift, une place pour le lavage des
véhicules et un petit bureau qui était
utilisé aussi pour emmagasiner lès
stocks.

Le Garage du Rallye s'est rapide-
ment développé. En 1961-1962 , l'atelier a
été agrandi de même que le magasin des
stocks et le bureau. C'est à cette époque

Week-end de fête au Garage du Rallye qui célèbre 25 ans d'existence
(Photo Impar-jçp)

aussi que l'immeuble locatif a été cons-
truit et que le bar a été aménagé.

A la suite du décès tragique de M.
Dumont en 1969, Mme Axelle Dumont a
repris l'affaire en mains. En 1972 la sta-
tion de lavage s'est développée et deux
places self-service pour le nettoyage des
véhicules ont été installées.
UNE HALLE D'EXPOSITION

Depuis sa fondation, la Garage du
Rallye a toujours eu la représentation
des véhicules Opel. Petit à petit, avec
l'augmentation rapide des nouveaux
modèles — une septantaine aujourd'hui
compte tenu des différentes exécutions -
la nécessité d'une halle d'exposition s'est
fait sentir. C'est ainsi qu'en 1980 un
emplacement couvert a été construit à
l'est du garage. A cete époque aussi les
bureaux ont été modernisés et aménagés
à côté de la halle.

Dernières transformations en date:
celles du magasin des accessoires et
stocks. Elles ont été effectuées à l'occa-
sion aussi de ce 25e anniversaire.

Pour marquer comme il se doit ce
quart de siècle d'existence, le Garage du
Rallye organise une exposition dès
aujourd'hui vendredi et jusqu'à diman-
che. Toujours dans le cadre de cet anni-

versaire, un gymkana sera mis sur pied
samedi en face du garage.

Mme Dumont emploie actuellement
une quinzaine de personnes. Elle a aussi
deux fils qui exercent des métiers méca-
niques, et qui, espère-elle, prendront plus
tard la relève! (cm)

• L'exposition est ouverte aujour-
d'hui vendredi de 14 à 21 h., samedi de 9
à 23 h. et dimanche de 9 à 19 h.Voiture carbonisée

Hier à 2 heures, un conducteur du Peu-Péquignot, M. A. D. B., circulait sur
le chemin vicinal du Grand-Sommartel en direction de La Combe-Jeanneret.
A un moment donné, constatant que sa machine chauffait anormalement, il
s'est arrêté. Alors qu'il tentait de la remettre en marche, une bouffée de
fumée s'est échappée du moteur. Eh ouvrant le capot, il a constaté que des fils
électriques se consumaient. Après les avoir éteints, il a abandonné son véhi-
cule pour rentrer à son domicile. Vers 10 h., alors qu'il revenait sur place, afin
de dépanner sa voiture, il a eu la surprise de trouver celle-ci complètement
carbonisée et détruite. (Photo Impar-Perrin)

Mercredi dernier, avait lieu la course
d'automne d'une demi-journée de la sec-
tion locloise de l'AVIVO.

C'est par un temps magnifique que les
soixante participants se retrouvaient à
13 heures sur la place du Marché où
deux cars les attendaient avec pour iti-
néraire l'Emmenthal, cette superbe
région fleurie qui est toujours tant admi-
rée de chacun.

C'est à Chuderhusi, magnifique pano-
rama de la région, qui chacun put se
rafraîchir avant de reprendre le chemin
de Grosshôchstetten où le goûter est
servi.

Les jours étant déjà passablement
plus courts, c'est à regret qu'il a fallu
songer au retour qui se fit par Bienne et
le vallon de Saint-Imier.

(cp)

Course de l'AVIVO

Chapitre solennel de la Confrérie
de Bordeaux «Suisse romande»

Au Château des Monts

Samedi dernier la Commanderie de
Bordeaux «Suisse romande» tenait son
chapitre au Locle. IL s'agissait là de la
neuvième manifestation de cette com-
manderie fondée en 1981 qu a pour but
le développement de la connaissance et
la promotion des grands crus girondins.

Actuellement elle regroupe quelque
600 membres en Suisse. Son grand maî-
tre est M. Bernard Solier de Genève tan-
dis que M. Karl Jaquet de Neuchâtel,
délégué, représente la section neuchâte-
loise.

Samedi ce chapitre solennel s'est
déroulé au Château des Monts, après
une brève visite du Musée d'horlogerie
qu'il abrite. Le maître a procédé à
l'intronisation d'une dizaine de nou-
veaux membres qui ont reçu les insignes
de leur grade, lors de la cérémonie qui
s'est tenue dans les salons du château.
Elle s'est terminée par un vin d'honneur
offert par la ville du Locle.

Fidèles à leur tradition, les membres
de la commanderie se sont ensuite ren-
dus à l'Hôtel des Trois-Rois où M.
Albert Wagner et sa brigade ont servi un
repas gastronomique, spécialement étu-
dié afin de mettre au mieux en valeur les
vins de Bordeaux blancs et rouges. Ce
repas bordelais a contribué au véritable
succès de ce chapitre.

Voici la liste des personnes introni-
sées: M. Walter Scheel, Genève, Mlle
Anita Rufer, Bienne, M. Roberto
Ruprecht, Genève, Mme Marlène Mar-
tin, Genève; M. Claude Rufini, M. Ralph
Cardin, M. Charles-Henri Montandon,
Les Ponts-de-Martel, M. Christian
Amaudruz, M. Hervé Martin et M. Jean
Cordey, M. René Jelmi, Neuchâtel; M.
Claude Perottet, Le Locle.

De plus deux personnes ont été reçues
membres d'honneur: MM. René Felber,
conseiller d'Etat neuchâtelois et Francis
Jaquet, conseiller communal du Locle.

(jcp)

L'Orchestre Sympathique
à La Grange

L'Orchestre Sympathique de
Montréal qui effectue une tournée
en Europe sera l'hôte de La
Grange, rue de -'Hôtel-de-Ville 34,
samedi 15 octobre prochain, à 20
h. 30.

Cette formation dont la musique
s'inspire du jazz, est formée de
Wayne Smith à la basse, Xavier Cro-
chet à la batterie, François Richard à
la flûte et au piano, Jean Vanasse au
vibraphone et aux percussions.

Cette soirée réjouira les amateurs
de bonne musique et les amis du Qué-
bec! (sp)

Soirée de la paroisse
de La Brévine

La traditionnelle soirée de la
paroisse de La Brévine aura lieu
le samedi 15 octobre à la Grande
salle de l'Hôtel de Ville, dès 19
heures.

La veillée sera présentée par M.
Jacques Frey de La Chaux-de-Fonds
et animée par M. Gérard Comment
dit «Corné», originaire de Courgenay.
Ce dernier s'est notamment illustré à
l'occasion de kermesses populaires et
de soirées corporatives dans le Jura
et n'a pas hésité, depuis quelques
années, à monter sur les planches à
Lausanne et à Genève. Tout au long
de la soirée, le public aura la possibi-
lité de se désaltérer et de se restaurer
au buffet prévu à cet effet, (paf)
Kermesse paroissiale
aux Brenets

La paroisse catholique des Bre-
nets organise sa kermesse parois-
siale samedi 15 octobre, dès 15
heures, à la salle Caecilia. Des pro-
ductions, jeux et vente de pâtisseries
animeront cette manifestation qui se
terminera par un souper en commun.
Les dons de pâtisseries ont reçus
samedi dès 9 heures à la salle Caeci-
lia. (dn)

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE 

Chez Frainier aux Fins

La reprise de la Société Frainier
(fabrique de montres et de bracelets)
par M. Gilbert Petitjean demeure
toujours dans l'impasse. Après le
licenciement de 40 personnes dont
trois délégués CGT, élus du person-
nel, un plan de location-gérance
devait entrer en vigueur pour 71 per-
sonnes en date du 1er octobre.

Mais depuis, l'inspection du travail
ayant refusé le licenciement des trois
élus protégés par la loi, la situation
est bloquée. En effet, pour le repre-
neur, la nouvelle donne se traduit
ainsi: oui pour 71, non pour 71 -1- 3.

Un recours pour annuler la déci-
sion de l'inspection du travail est
intervenu auprès du ministère. Une
décision contre laquelle une majeure
partie du personnel s'est «insurgée»
avant d'organiser une mini-grève
quotidienne.

Mardi dernier, dans une pétition
envoyée au préfet et au minsitre du

travail, Us approuvent: «le choix de
M. Petitjean de ne pas modifier sa
liste nominative d'embauché en
faveur des trois élus protégés et son
refus de signer le contrat de loca-
tion-gérance tant que ceux-ci sont
dans l'entreprise».

Jeudi matin, ils ont fermé les por-
tes de l'usine, à l'intérieur de laquelle
ils se trouvaient, refusant l'entrée à
ces trois élus; une opération justifiée
ainsi: «on se met dans l'illégalité
pour faire bouger les choses».

Les élus CGT pour leur part, impu-
tent la responsabilité à «quelques
cadres» et non à l'ensemble du per-
sonnel, position infirmée totalement
par le représentant du collège
ouvrier. Ils parlent «d'atteinte aux
libertés syndicales et aux droits du
travail».

L'incertitude de l'avenir domine
alors qu'un chasse-croisé de démar-
ches s'organise, (hv)

Portes fermées pour trois élus

LELOCLE
Promesses de mariage

Perrelet Claude Adrien et Leclercq
Corinne. - Bâhler Jean-Paul et Pellaton
Sohela Béatrice.
Mariages

Giacomelli Mario et Filipetto Severina
Rosa. - Manas Miguel et Martinez Fran-
cisca.
Décès

Othenin-Girard Berthe Alice, née en
1907. - Simonin, née Mollier , Rose Luména,
née en 1889, veuve de Simonin Jules Léon.
- Leuba Marguerite, née en 1905.

ÉTAT CIVIL
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INFIRMIÈRE
en psychiatrie cherche changement de situation.
Faire offres sous chiffre 91-3600 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds. _ui2

Dans le cadre de son exposition

JUBILÉ 25 ANS D'EXISTENCE
LE GARAGE DU RALLYE

A. Dumont
Le Locle - (0 039/31 33 33

présente :

LES VÉHICULES UTILITAIRES LÉGERS
OM GRINTA -IVECO

(sur son parc)

___ C__________ ~-—______?z£---\ '_ ' ~ i9~_ \_ H~______,  ~~T 0 &*1&  ̂ Importateur:
ï^_____^_PStO__l SS S/ M_ W_\ 

~~ 
1 RÎ'S'i*îS!ïS WECO (Suisse) SA

f3_ElB_ajfc_____ yZj_ É_^Ê -̂S_7 _̂_______\___\\__mm T$ Ê̂r 8302 Kloten

Les 14 -15 et 16 OCTOBRE 1983
Un représentant de la maison IVECO sera présent pour répondre à tous

renseignements .1-229
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Inclus les accessoires supplémentaires suivants:

Jantes alu • Rétroviseurs extérieurs à réglage électrique • Radio et
lecteur de cassettes-Vérouillage central.

Au prix de Fr. 15 320.- (Turbo 115 CV: Fr. 17 770.-)

NOS BELLES OCCASIONS
MITSUBISHI Coït 1250 GL 1981-04 km. 13 000 Fr. 8 700.-
MITSUBISHI Lancer 2000 Turbo 1982-04 18 500 17 500.-
DATSUN 200 L aut. 1976-08 72 000 3 800.-
DATSUN 140 Y 1979-03 35 000 4 800.-
SAAB 95 Break 1975 39 000 5 800.-

À SAISIR
VOLVO 244 L 1975-04 89 000 5 200.-
TALBOT HORIZON PREMIUM 1983-05 8 000 10 800.-
CITROËN CX 2400 PALLAS 1979-06 60 000 9 200.-

EXPERTISÉES - GARANTIES - REPRISES - CRÉDIT
OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE 91 20

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit AA "ffi * ]____*
ville et extérieur -10 / U / U

Nuit: ligne directe 080/22 40 76
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LANCIA A 112 ELITE
22'000 km 1980

FORD FIESTA
70'000 km 1979
LANCIA BETA COUPÉ
57*000 km 1979

T3L*H. Publicité intensive
Publicité par annonces.

a

Avendre

ALFASUD Tl
95 ch.. 12-1981, 36 000 km., expertisée,
bleue, jantes spéciales + 4 jantes hiver
dorées, radio-cassette, accessoires divers.
Fr. 8800.-. Tél. 039/28 15 60. 91457

_¦____¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦____ ¦
DAME

cherche quelques heures de ménage et de repas-
sage par jour.
Faire offres sous chiffre 91-3597 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91239

COUPLE '
cherche travail pour tout de suite de conciergerie ou
nettoyage de bureaux.
Faire offres sous chiffre 91-3601 à Assa Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds. guis

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

RESPONSABLE COMMERCIAL
37 ans, français-allemand, bonnes connaissances

{ anglais, expérience vente export branches horlogères et
annexes, transports recherche nouvel emploi à respon-
sabilités. Eventuellement représentation.
Ecrire sous chiffre 91-3581 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

COIFFEUSE DAMES
expérimentée, capable de travailler seule, cher-
che place pour tout de suite ou date à convenir.

qi (039) 26 61 52. 911.2

CHAUFFEUR PROFESSIONNEL
avec permis taxi, parlant français, allemand,
anglais, cherche changement de situation.

0(039) 28 69 48. 91305

OUVRIER
cherche emploi à mi-temps à Saint-Imier pour
travaux divers.

0 (039) 41 10 51 le matin. 91347

EMPLOI MANUEL
Monsieur, 30 ans, ouvert à toute proposition.

Faire offres sous chiffre 91-380 à Assa Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91-6.7.6

¦¦¦¦ LE LOCLE_a__a_H



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

Bureau de révision en matière
d'assurances toutes branches
cherche pour La Chaux-de-Fonds-
Le Locle

HOMME
apte à recevoir une formation comme
conseiller neutre et indépendant.
Entrée pour tout de suite ou date à con-
venir.

=•_

COUPON-RÉPONSE
Nom:

Prénom:

Adresse:

Tél.:

Discrétion assurée.

Veuillez retourner le coupon-réponse à.

Abbaye 35
2068 HAUTERIVE
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CESSATION DE COMMERCE

COIFFURE CLAUDINE
Serre 65a

informe sa clientèle, qu'elle
fermera définitivement son
salon de coiffure, à partir du
lundi 24 octobre.
Madame Aubert remercie
chaleureusement toutes ses
clientes. Elle leur est recon-
naissante de la confiance
qu'elles lui ont témoignée
durant toutes ces années.

90697

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

BOULANGER ou
BOULANGER-PÂTISSIER
Faire offres à:

Boulangerie-Pâtisserie
Paul Jôrg - Serre 56
2300 La Chaux-de-Fonds

91274

Publicité intensive, publicité par annonces
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Coupe neuchâteloise 

de hockey sur glace 
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avec la participation des équipes ci-après: 9 rencontres _ 
^̂ ^̂

w Tm \̂ Montmollin - Serrières - Les Ponts-de-Martel - Université Neuchâtel - Neuchâtel WY \\ \̂
f 1 1 Entreprise Sports - LES JOUX-DERRIÈRES (club organisateur) Entreprise II I¦ I M de maçonnerie de maçonnerie I I J
1 \W^ BUVETTE - CANTINE-ATTENTION, GRANDE TOMBOLA, plus de Fr. 1500.- de prix | \\\^
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,~*T" 1$ i ti^^Lj Ĵjî_\i_\\__m__wiieml^̂ m̂^̂ ^M T̂ î̂s^Bilaiy*— *̂!tf* I ^jf I B̂ B I
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Etes-vous cet homme dynamique et largS
d'esprit, jouissant d'une situation stable et
qui manquez d'une présence dans votre
vie ?
Amanda, 46 ans,
est une femme attirante et accueillante.
D'un caractère bien équilibré, ouverte au
dialogue, c'est une personne sensible et
créative. Elle aime la nature et panique
différents sports. Amanda serait ravie de
faire votre connaissance.

Réf. 3481252 IM

Très naturelle Sabine
est une infirmière attrayante, enjouée et
ouverte; on ne lui donne pas ses 56 ans.
Très altruiste, de bon niveau socio-cul-
turel, elle manifeste des intérêts variés.
Pour ses loisirs, elle s'adonne aux sorties
dans la nature, à la lecture. Elle aime éga-
lement préparer de bons plats. Elle sou-
haite rencontrer un homme instruit, cour-
tois et loyal, afin de bâtir un lien profond
et durable. Réf. 3581432 IM
Le bonheur n'a pas d'âge
Telle est la devise de cette charmante
femme retraitée, d'allure et de caractère
fort jeunes. Elle a su garder romantisme,
gaieté et spontanéité. Sa situation est con-
fortable et elle ne manque de rien sur le
plan matériel. Vivre l'échange d'une ami-
tié sincère auprès d'un homme intelligent
et affectueux, jusqu'à début septantaine,
tel est son vif désir. Deux solitaires pour-
raient-ils donner un goût et un sens nou-
veaux à leur vie ? Réf. 3711582 IM

Sébastien, 24 ans
180 cm., physique athlétique, est un
homme fort plaisant, tout en faisant
preuve de grande maturité pour son âge.
Sa situation professionnelle est stable. Ses
loisirs et ses intérêts sont axés sur la mar-
che, les voyages, la lecture, la musique
(Jazz moderne). Son vif désir: rencontrer
une jeune fille romantique et affectueuse,
âgée de 20 à 25 ans, avec qui il pourrait
bâtir une amitié véritable.

Réf. 3221621 IM
Serge, 33 ans
grand, bien bâti, est un homme d'allure
sportive. D'un naturel fort sympathique, il
a de la douceur et attache une grande
importance aux valeurs humaines. Il aime
les sorties dans la nature, la natation, le
ski. Son souhait est de pouvoir partager sa
vie avec une compagne aimable, fidèle,
entreprenante, appréciant à la fois la vie
de famille et le contact avec autrui.

Réf. 3331241 IM
Le charme et l'intelligence sont les quali-
tés que souhaite découvrir
Arnaud, 50 ans,
auprès de sa future compagne. C'est un
homme sportif, doté d'une grande ouver-
ture d'esprit. Homme d'affaires couronné
de succès, il ne néglige nullement les inté-
rêts culturels (musique, littérature). Si
vous avez des goûts similaires, qui sait,
peut-être vos désirs se réaliseront. Tentez
votre chance et agissez I

Réf. 3521071 IM
22-561 j
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—elna -
Coudre + Repasser

La Chaux-de-Fonds: Centre de couture et de
repassage Elna, G. Torcivia. avenue Léopold-
Robert 83. tél. 039/23 89 60. Le Locle: Hélène
Dubois, Au Fil d'Or, rue D.-JeanRichard, tél.
039/31 83 83. Neuchâtel: Centre de couture et
de repassage Elna, G. Torcivia, Saint-Honoré 2,
tél. 038/25 58 93.

Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

"P*
A vendre

PORSCHE
924 TURBO
38 000 km. ..*:,: ,
Garage
Willy Affolter
CJ 066/66 68 27
ou 066/66 68 68

93-411

PORTES
OUVERTES
Refuge de la protec-
tion des animaux
Cottendart, Colombier
Samedi 15 octobre de
13h. 30à17h.

87 31178



101VPR 0WPI IBI PA Vous offre le meilleur et au meilleur prix !
inTËn IT1ïUBLI_5 MEUBLES TAPIS RIDEAUX

! Place Neuve 2 et 4 + Rue du Collège 15, (fi 039/28 52~81, La Chaux-de-Fonds Livraison de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées. _____

Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
MACHINES ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION
D'UNE FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

Mercredi 16 novembre 1983

Dès 08 h. 30 Outils de mesure et de contrôle, outillages divers, fournitures
Microscope Aubert, micromètres, pieds à coulisse, jauges, cames, pinces,
burins métal dur, burins diamant, outils divers;
lots de fournitures: barrettes, joints, couronnes, pâte à polir, toile d'émeri,
emballages, visserie; etc.
MÉCANIQUE
2 tours Schaublin d'établi; 2 idem sur socle; fraiseuse Luthy F 10; Aciera F
3; perceuses; planeuse Hauser; balancier à main Luthy; scies à métaux
Colombo et Eckert; machine à éroder Agie; poste à souder; four de trempe
Solo; presses à main; étaux; etc.
DIVERS
Compresseur Specken; compresseur à piston Grosco; poste de contrôle
d'étanchéité Roxer; cuve d'étanchéité Roxer; plaques chauffantes; potences;
tournevis électrique; balances; horloge de timbrage; nombreuses armoires,
étagères; etc.

'Dès 14 h. 00 BUREAU
Machines à écrire RUF et ADLER; machines à écrire portatives Olympia et
Erika; machines à calculer; appareils à photocopier Copyma et Ricoh; planche
à dessin Sigma; coffre-fort 60X50X45 cm; plusieurs bureaux métalliques
ou en bois; radiateurs électriques; étagères; tables; chaises; etc.

Jeudi 17 novembre 1983

Dès 08 h. 30 ETAMPAGE
Machine à frapper les fonds; 2 presses pendulaires Lûthy; presses Essa; etc.
TOURNAGE
Machines Ebosa D5, D7, M31, M32; machines Joliat, Monnier-Saner, Wille-
min, Gùdel, Dubail, Schaublin.
ACHEVAGE
Machines Fima, Schweizer, Chaboudez; fraiseuses Rawyl, Lûthy, Aciera,
Famac, Schaublin; perceuse Konke; perceuse Lûthy à 3 broches. !
DIAMANTAGE
4 fraiseuses Macodel; fraiseuses Rika, Fima à 1 et 2 têtes; tour Chaboudez.

Dès 14 h. 00 POLISSAGE
Machine semi-automatique Bulla MP 84 avec 12 têtes; 1 idem MP 81 avec
6 têtes; machine Recomatic, 4 disques; lapidaires Bocks, Chaboudez, Sallaz;
machines Bulla, Bocks, Chaboudez, SIA; 5 tours à polir; chariots; pinces; etc.
AFFÛTAGE
Affûteuses Agathon et Famac.
LAVAGE ET DIVERS t

2 machines Lauber, dont 1 semi-automatique à Ultrassons; 200 paniers de
lavage; distributeur à boissons; divers objets dont le détail est supprimé.

Horaire Chaque jour de vente, les enchères seront suspendues vers midi et reprises à 14
heures.
Les objets non adjugés le matin seront offerts en vente l'après-midi.

Visite Vendredi 28 octobre et vendredi 11 novembre, entre 14 et 15 heures, les ama-
teurs pourront visiter les objets offerts en vente.

Porrentruy, le 7 octobre 1983 Le préposé aux faillites: René DOMONT
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COUPLE
est cherché pour date à convenir, pour
maison de maîtres très soignée à La
Chaux-de-Fonds (2 personnes). Appar-
tement 3 pièces tout confort à disposi-
tion.
Ecrire avec références sous chiffre 91-

! 3591 à Assa Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

# JOSEPH HAEFELI
àWMt APPAREILS

J&ffl  ̂ MÉNAGERS

MB M AGENCEMENTS

^  ̂HAEFELI 2725 Le Noirmont
52* 039/53 14 03

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Pour le canton de Neuchâ-
tel et le Jura, y compris
Bienne, nous cherchons

représentants
à temps complet, pour
notre nouveau produit
unique, offrant un suc-
cès de vente exception-
nel. Nous offrons une
bonne introduction et
des commissions très
intéressantes.

Etes-vous dynamique et
travaillez-vous d'une
manière régulière ?

Alors, téléphonez au
038/53 49 83

Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
Jeudi 27 octobre 1983, à l'Hôtel Bellevue à Porrentruy, il sera offert en vente aux

. ny . . enchères publiques, contre paiement comptant, au détail ou par lots:

' 
^ '  Dès'08 h. 30 - MATÉRIEL D'EXPLOITATION D'UN RESTAURANT
'¦*<• ¦ . . 2 machines à café Rancilio à 2 groupes, avec moulin à café;

1 caisse enregistreuse; 1 machine à battre la crème Wipstar; 3 congélateurs
Satrap; 1 frigo Satrap; 1 porte-bouteilles en fer forgé comprenant 24 cases;
1 gril Stone; 1 juxe-box Rock-Ola; 1 distributeur à cigarettes Wurlitzer; 1
friteuse Turmix 5 litres; 1 chauffe-assiettes Valentine Servomat; 1 réchaud
Lukon avec 10 chauffe-plats; lots de draps, nappes, verres, assiettes, tasses,
cruches, cuillères, fourchettes, couteaux, bouchons doseurs, plats chromés,
etc.
MOBILIER DE MÉNAGE
I paroi murale à éléments; 1 salon recouvert de velours; 1 guéridon; 1
table ronde 0 120 cm.; 6 chaises velours avec pied en bois pivotant; 1
machine à laver le linge AEG Lavamat Bella; 1 séchoir à linge AEG; 1
machine à repasser électronique AEG; 1 poste TV color Mediator; 1 poste •
TV portatif Grundig Super Color; 1 appareil de télédiffusion Biennophone;
II iustres à 6 branches; 1 lustre à 5 branches; 1 petit meuble TV sur rou-
lettes; 2 aspirateurs; 4 extincteurs Maip, etc.
PEINTURE À L'HUILE
1 grande peinture à l'huile «LES TOITS DE PORRENTRUY» signée Manz
(210X159 cm)
BUREAU
1 coffre-fort Securitas 50X39X39 cm.; 1 machine à écrire électronique
Smith-Corona; 1 machine à calculer Brother 612P; armoires de classement;
chaises à roulettes; etc.
Remarque: Les enchères seront suspendues vers midi et reprisés à
13 h. 30.
Les objets non adjugés le matin, seront offerts en vente l'après-midi.

Dès 13 h. 30 - MOBILIER RESTAURANT (vente en bloc)

10 tables rustiques recouvertes de stratifié chêne, 80X120 cm; 2 idem
80X80 cm; 56 chaises en bois massif teinté; 1 buffet en bois massif
teinté; 7 tabourets de bar; 1 chaise à roulettes; 1 bureau 140X70x76 cm;
1 meuble-bar; 2 fauteuils style cabriolet Louis XVI; 1 tapis tendu 300X156
cm; rideaux; etc.
MOBILIER D'HÔTEL (vente en bloc)
Mobilier garnissant 11 chambres d'hôtel: lits, chevets, armoires, chaises,
literie.
MOBILIER DE LA TERRASSE
5 tables avec bancs, toit et éclairage incorporés; 7 tables; 28 chaises assor-
ties; parasols; installations de jeux pour enfants: carrousel à 2 chevaux, car-
rousel champignon, 1 moto et 1 auto de circuit, chat, moto, balançoires;
etc.
VÉHICULES
tracteur Haco-Trac 3800 D, année 1980, avec accessoires: faucheuse,
appareil à sel, lame à neige.
camion Hanomag Henschel 35, avec pont couvert, année 1 980, dernière
expertise en 1981.
DIVERS
1 remorque Béguin; 1 tondeuse à gazon; 1 cric FAV; etc.

VISITE: dès 08 h.00 le jour de la vente, les amateurs pourront visiter les objets offerts en
vente.
Porrentruy, le 7 octobre 1983

Le préposé aux faillites: René DOMONT

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront



Sous Pégide des banques suisses
La Semaine suisse 1983 à Neuchâtel

En conversation avec le directeur-adjoint de l Union Suisse des Arts et Métiers, M.
Alfred Oggier - qui est aussi vice-président de la Semaine suisse-Arbalète, MM.
Curd Habliitzel, secrétaire de l'organisation, R. Zimmermann, service de presse
UBS , et des représentants de la presse, lors de la réception au Palais DuPeyrou à

Neuchâtel. (Photo Schneider)

Cette année, la Semaine suisse a consacré ses activités à la place finan-
cière suisse: «Les banques suisses - une part active de notre économie» était
le titre et le thème d'un voyage de deux jours organisé à l'intention de la
presse. La Semaine suisse proprement dite aura lieu du 17 au 29 octobre.

Au cours de ce voyage de presse plusieurs aspects du secteur bancaire ont
été présentés aux journalistes. Par des exemples concrets et des visites sur
place les domaines d'activités ainsi que les divers fonctions des banques can-
tonales, régionales et des grandes banques ont pu être mis en évidence. Les
journalistes ont pu visiter un centre moderne et bien équipé du marché des
devises et des métaux précieux d'une grande banque, les installations d'une
banque cantonale et celles d'une banque régionale ainsi qu'une fronderie
d'or, Métaux Précieux SA à Neuchâtel. Tandis qu'une réception avait lieu
hier à midi au Palais DuPeyrou.

Avec environ 100.000 employés, les
banques constituent un secteur impor-
tant de l'économie suisse. La principale
fonction des banques est celle de l'appro-
visionnement de l'industrie en capitaux
et en crédits aux conditions avantageu-
ses. D'autre part, elles se chargent du
trafic des paiements des entreprises et
des personnes privées. Depuis que l'éco-
nomie suisse a à son tour été touchée par
la récession internationale, la significa-
tion de banques fortes et résistantes est
apparue de manière plus évidente, sur-
tout dans le cas d'assainissements
d'entreprises connaissant des difficultés.
Tel était du moins le «message».

A QUOI SERT
ENCORE CETTE SEMAINE

A une époque de redistribution des
cartes industrielles et commerciales, de
nouvelle division internationale du tra-
vail, à quoi sert encore une manifesta-
tion née à l'époque de la grande crise
économique, dans les années trente. ?

A la place de slogans vides de sens, de
discussions stériles sur les questions éco-
nomiques (qui leur prête un caractère de
plus en plus émotionnel et de moins en
moins objectif), la Semaine suisse se pro-
pose de présenter les importantes bran-
ches économiques du pays par des infor-
mations concises et compréhensibles. Il
s'agit pour elle d'établir un dialogue
entre l'économie et le grand public.

M. PIERRE AUBERT:
UNE COMPRÉHENSION
RÉCIPROQUE

Dans son message à l'occasion de la
Semaine suisse M. Pierre Aubert, prési-
dent de la Confédération a relevé claire-
ment que les problèmes économiques ne
pourront être résolus que dans un esprit
de compréhension réciproque et c'est
dans cet esprit que l'organisation
Semaine suisse-Arbalète a entendu met-
tre en évidence le rôle des banques tant
sur le marché monétaire et financier que
dans le domaine de l'emploi.

R.Ca.

• Lire en page économique l'exposé:
«Réalités et pespectives de notre canton:
le rôle d'une grande banque» prononcé à
Neuchâtel par M. B. Muller, directeur
de la succursale de l'UBS dans le chef-
lieu.

E>es prototypes partent pour
l'Europe et l'Amérique

Construits dans une petite fabrique du Landeron

Une petite fabrique à l'est du Landeron, un patron discret et modeste, quatre
collaborateurs. Dans cet immeuble qui ne porte pas de signes géants ni d'ins-
criptions lumineuses, le facteur dépose fort souvent des lettres portant des
timbres américains ou de différents pays européens. Il s'agit de commandes
d'appareils, de machines, de robots. Inconnu ou presque dans la région, M.
Félix Eigenheer fait parler de lui loin à la ronde. Quand une entreprise veut
améliorer son rendement, effectuer la rationalisation de son travail, c'est à
lui qu'elle fait appel. Le rôle de M. Eigenheer est de trouver une solution au
problème qui est posé, de créer et de fabriquer des prototypes les plus divers.

A gauche, M. Félix Eigenheer et deux de ses collaborateurs, face au robot créé au
Landeron pour une grande fabrique de lampes allemande. (Photo Impar-RWS)

- Vous êtes donc un inventeur?
- Je n'aime pas beaucoup ce qualifica-

tif. Un fabricant me dit ce qu'il souhaite,
je fais en sorte de le satisfaire.
- Quelle est votre formation ?
- Mécanicien de précision au départ

puis ingénieur ETS. Vous voulez connaî-
tre la méthode pour créer un prototype?
Je vous répéterai une parole qui n'est
pas de moi mais que j'approuve entière-
ment: il faut cinq pour cent de don et 95
pour cent de travail...

UN ROBOT POUR L'ALLEMAGNE
La petite fabrique du Landeron est

spécialisée dans deux domaines: des
machines pour travailler le quartz en
tube d'une part, des lampes à arc de dif-
férents modèles d'autre part. Ces derniè-
res sont utilisées actuellement pour les
grands éclairages, stades sportifs, illumi-
nation des rues, des bâtiments. Le ren-
dement, l'intensité et la durée sont plus

grands que ceux des lampes à filaments.
Leur fabrication est délicate, le quartz
étant une matière difficile à traiter: une
température de 1400 à 1700 degrés est
nécessaire pour le rendre mou alors que
le verre s'amollit à 400-600 degrés déjà.

M. Eigenheer a créé des machines spé-
ciales et une entreprise allemande, une
de plus importantes dans le domaine des
lampes puisqu'elle travaille dans le
monde entier, lui a demandé d'inventer
une espèce de robot pour la fabrication
de ces lampes à arc. Il s'est mis à la tâche
au début de l'année et, il y a quelques
jours, le robot prenait le chemin de
l'Allemagne. C'est une machine de gran-
des dimensions, peu exigeante. D suffit
de lui fournir les pièces nécessaires, elle
les assemble, élimine l'air, soude et offre
sur un plateau 160 pièces terminées par
heure.

Le robot est conçu de manière à fabri-
quer des lampes à arc de différentes
grandeurs.

Il ne s'agit pas de la première inven-
tion du Landeronnais. Modeste, il ne
parle que de ce qu'il veut bien. Nous
apprenons toutefois qu'il a fabriqué un
automate pour une entreprise alle-
mande. Des Américains l'ont vu, il lui
ont passé aussitôt une commande pour
plusieurs appareils identiques. Une let-
tre est arrivée le jour même de notre
visite, de Bulgarie, lui demandant de
résoudre un problème resté j usqu'alors
insoluble.
- Je vais m'attaquer prochainement à

cette question. Je me mettrai au boulot
jusqu'à ce que je trouve une solution !

STÉRILISER L'EAU
M. Eigenheer n'a jamais fait de publi-

cité à l'étranger, ni en Europe, ni en
Amérique. Elle se fait automatiquement
de bouche à oreille ou par hasard. Une
invention, même modeste, ne reste
jamais secrète dans le monde industriel.
- Avez-vous aussi une clientèle

suisse?
- Pas pour le genre d'appareils et de

robots que je construis puisqu'ils sont
réservés presque uniquement au quartz.
En revanche, j'ai des commandes pour
des lampes à stériliser l'eau. Ce sont ces
tubes qui ont le pouvoir de tuer les bac-
téries et de purifier l'eau. Ils commen-
cent à être connus et appréciés.

DE PÈRE EN FILS
Tel père, tel fils. Le père de l'inventeur

était lui aussi un inventeur. On lui doit
les premières attaches de sécurité pour
les skis, qui étaient alors composées d'un
câble à l'arrière de la chaussure, d'un res-
sort à l'avant. C'est lui aussi qui a fabri-
qué le prototype de la sacoche à monnaie
utilisée par les contrôleurs de tramways
et de trains. Ces deux brevets lui ont
rapporté 1000 francs pour le premier, 500
francs pour le second!

M. Félix Eigenheer formule un regret:
le temps perdu ,pour la paperasserie alors
qu 'il pourrait le Consacrer à la recherche:
démarches longues et ardues pour obte-
nir l'autorisation d'agrandir ses locaux,
tracasseries avec les douanes pour la
réception et l'expédition de pièces entre
la Suisse et l'Amérique. Cela ne réussit
pas à refroidir sa volonté de chercher et
de créer qui est sa raison de vivre. Il est
réconfortant de rencontrer un homme tel
ce Landeronnais, combien sympathique,
plein d'idées et de courage, malheureuse-
ment plus connu en Allemagne et aux
Etats-Unis que dans sa propre région.

RWS

A Boudevilliers: la course des aînés
Une vingtaine de participants ont

bénéficié dernièrement de la course des
personnes âgées de la commune. Au
terme de la première étape, à Noiraigue,
a eu lieu la visite de la culture des cham-
pignons, dans les galeries des anciennes
mines de pierre à ciment, au Furcil.

Après un très bon repas dans un éta-
blissement de la Vallée des Ponts, une

belle randonnée par la Vallée de La Bré-
vine, Les Verrières, les gorges de Noir-
vaux, Sainte-Croix, La Nouvelle-Cen-
sière, le groupe a fait une halte pour les
quatre-heures au Couvent-sur-Couvet.
C'est là que M. Francis Chiffelle, prési-
denr de commune, a souhaité la bienve-
nue aux aînés, et a remercié l'organisa-
teur, M. Jean Montandon ainsi que les
automobilistes bénévoles. Il a profité de
l'occasion pour faire part d'un problème
qui va préoccuper les autorités du dis-
trict très prochainement, à savoir le pro-
jet de construction d'un home médicalisé
à Landeyeux.(jm)

cela va
se passer

Savagnier: soirée du Hockey
A Savagnier, à la halle de gym-

nastique, aura lieu samedi 15
octobre dès 21 h. heures, la soirée
dansante du Hockey-Club avec
l'orchestre «The Blackers», quatre
musiciens dans une nouvelle forma-
tion et un programme tout neuf.

Cantine, bar et de l'ambiance, (m)

Tir au cochon à Saint-Martin
Après avoir organisé un tir popu-

laire ainsi qu'un concours Elle + Lui,
la Société de tir au petit calibre du
Val-de-Ruz organise les 15 et 16 octo-
bre un «Tir au cochon». Ce tir se
déroulera au stand de Saint-Martin
et tous les amateurs de jambons,
lard, côtelettes, saucisses ou autres
cochonnades sont cordialement invi-
tés, (m)

NEUCHÂTEL
Naissances

Cuénoud Jonathan David, fils de Patrick
Pierre, Neuchâtel , et d'Evelyne Jeanne, née
Richoz. - Fersini Leonardo Salvatore, fils
de Luigi Marcello, Cortaillod, et de Maria
Isabel Elvira, née Fernandez. - Pfenniger
Renaud, fils de Michel François, Neuchâ-
tel, et d'Ariane Françoise, née Pfâffli . -
Walder Julie Elise, fille de Pierre, Neuchâ-
tel, et de Marie-Lyse Julie, née Cardinaux.
- Dreyer Romain, fils de Roland, Neuchâ-
tel, et de Sylvia Marina, née Caretti. - Pier-
raz Floriane, fille de Daniel Emile Joseph,
Neuchâtel, et de Sylvia Michèle, née Bra-
hier. — Margueron Melanie, fille de Pascal
Marcel, Hauterive, et d'Evelyne Ariane,
née Rougemont. — Bongiovanni Jonathan
Mikael, fils d'Onofrio, Colombier, et
d'Adriana Silvia, née Lucero. - Maggiore
Alessandro, fils de Giovanni, Auvernier, et
d'Adriana Santa, née Rizzo. - Batista
Karine, fille d'Antonio, Marin-Epagnier, et
de Maria Joao, née Luis. - Newman Robert
James, fils de John Robert, Saint-Biaise, et
de Polly Elizabeth, née Hobbs. - Bernard
Jessica, fille de Mario Olivier, Neuchâtel, et
de Peggi, née Ray.

Promesses de mariage
Negro Antonio et da Costa Maria de Los

Angeles, les deux à Neuchâtel. - Jean-Petit-
Matile Charles Pierre et Jacot Myriam
Madeleine, les deux à Neuchâtel. — Boillod
Jacques, Neuchâtel, et Gattolliat Micheline
Ariette, Les Geneveys-sur-Coffrane. - Fuh-
rer Hans Rudolf, Lyss, et Crot Fernande
Rosa, Neuchâtel. - Oppido Carlo Ugo,
Potenza (Italie), et Biedermann Sabine
Ursula, Chiasso.

Mariages
Ngoi Shikala , Carouge/GE, et Wenger

Martha, Neuchâtel. - Lanz François Otto,
Marin-Epagnier, et Flura Catherine Lau-
rence Madeleine, Neuchâtel. - Joly Michel
François, Cernier, et Petralli Franca Liala,
Neuchâtel. - Grin Edouard Louis et Cho-
pard, née Hofer, Marie Antoinette, les deux
à Neuchâtel.

Suite des informations
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ÉTAT CIVIL 

Hier à 20 h. 40, au guidon d'un
cyclomoteur la jeune Sandra Joerg,
circulait rue des Draizes en direction
de Peseux. Pour une cause que
l'enquête établira, elle chuta lourde-
ment sur la chaussée. De ce lieu, au
moyen de l'ambulance, elle a été
transportée à l'Hôpital de la Provi-
dence souffrant d'une commotion et
d'une plaie au genou droit.

Chute d'une cyclomotoriste

Hier à 6 h., un conducteur de Cor-
celles M. P. S. circulait rue de
l'Ecluse en direction de Corcelles.
A la hauteur du restaurant de
l'Ecluse, il n'a pas respecté la
signalisation lumineuse qui était â
la phase rouge. Peu après sur la
zone de chantier il a perdu la maî-
trise de sa machine endommageant
des barrières et des lampes de
signalisation protégeant une fouille
ainsi que des conduites de gaz.
Après avoir provoqué ces domma-
ges, il a abandonné son véhicule
sur les lieux. Il a été intercepté peu
après à son domicile. Dégâts maté-
riels.

Perte de maîtrise

Sur demande de la commune, l'Etat a
fait poser dernièrement des panneaux
interdisant de s'arrêter de part et
d'autre de la chaussée sur le premier
tronçon de la route Boudevilliers-Cof-
frane. D'autre part, le signal d'interdic-
tion de circuler sur la route de Biolet a
été déplacé à la hauteur de l'entrepôt de
l'entreprise Fivaz. Enfin, deux nouveaux
passages pour piétons ont été tracés à
l'est du village, pour permettre d'accéder
aux arrêts de bus. Les signaux y relatifs
vont être posés ces prochains jours , (jm)

Signalisation routière

Le Conseil communal a désigné les
représentants de la commune auprès de
la LIM, pour la fin de la législature 80-
84: membre du comité, M. F. Chiffelle,
président du CC; membres de l'assem-
blée générale, MM. Cl. Bachmann, con-
seiller général et J. Montandon, conseil-
ler communal. Ces trois personnes ont
participé à l'assemblée constitutive de la
région LIM Val-de-Ruz. Le règlement
général de la commune devra être modi-
fié pour fixer les modalités d'élection de
ses représentants dans le futur, (jm)

Représentants auprès
de la LIM

FONTAINEMELON

A la suite de la nomination de M.
Jean-Pierre Schafer au Conseil com-
munal, son poste devenait vacant au
législatif. Etant donné que ce siège
appartenait au parti libéral-ppn, Mme
Josiane Orsat a été désignée et procla-
mée conseillère générale, (m)

Nouvelle conseillère
générale

Sapeurs-pompiers de Fontaines

Le dernier exercice de l'année des
sapeurs-pompiers de Fontaines s'est
déroulé dernièrement sous la forme d'un
exercice d'intervention. Le capitaine Gil-
bert Challandes a désigné le lieutenant
Willy Brunner comme chef d'interven-
tion. Le premier-lieutenant Claude
Haussener avait fait un marquage dans
l'immeuble de l'Hôtel du District. Le
thème était: «L'appareillage du système
de ventilation des salles d'eau est en feu,
la cage d'escalier est enfumée, trois per-
sonnes sont à sauver au quatrième plan-
cher».

Les sauvetages ont été effectués par
l'échelle A. B. et l'échelle mécanique
dans des conditions d'accès difficiles. La
lance-mousse et la moto-pompe étaient
également engagées. Lors du rassemble-
ment de la compagnie pour le licencie-

ment, le capitaine Challandes releva la
discipline et l'entrain des sapeurs durant
l'exercice, et les dispositions judicieuses
prises par le chef d'intervention.

Trois sapeurs quitteront le corps des
sapeurs-pompiers à la fin de l'année,
après y avoir servi pendant près de 25
ans. Le commandant les a félicités et
remerciés pour leur fidélité et le tradi-
tionnel gobelet leur a été remis. Ce sont:
le sergent Eric Benoit, le sergent Fer-
nand Brunner et le sapeur Raymond
Sandoz. Au nom de la Commission du
feu, M. Francis Besancet, président du
Conseil communal remercia également
chacun pour son engagement et sa dispo-
nibilité. Puis, invitée par la commune,
toute la compagnie s'est rendue à la
halle de gymnastique où une collation
était offerte, (bu)

Fidélité récompensée



F. von Kaenel

Grand choix de gibier - Civet Maison
Terrine de chevreuil Maison

Saint-Imier, pi. du Marché 4
<p 039/41 44 86

r ¦¦;¦ y

* L .j^r-fflpuvEAU À IACHAû5Û5-TÔNDS^̂ ^^^-»»»»W . | 7„Z_.— ' :„„ . .7 - I c f ^Composer vous-même votre mélange de tabacs pour la pipe V P|Alll _PL. f *l _r%

Ilv 
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K ^̂  5e Cross des écoliers
WÊÊ Organisation: SFG Saint-Imier Patronage:

Journal «L'Impartial»
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IVIMaCU \J I Saint-Imier - f} 039/41 31 88

Vie, accidents, responsabilité civile
maladie, choses
Agence générale F. Kammermann
2502 Bienne - <fi 032/ 23 19 11
Collaborateurs: Henri Fankhauser

Bernard Fankhauser
Si? 039/41 26 10

_§&
Mobilière Suisse

Société d'assurances
... l'assurance d'être bien assuré
Jean-Paul Vorpe, agence générale de
Saint-Imier. p 039/41 41 55
Inspecteurs: Roulin J.-P., Gerber B.

Schafroth M.

Pour transformer, rénover,
construire

H. Bitz SA
Entreprise de maçonnerie et
béton armé, terrassement

Rue du Midi 55
2610 Saint-Imier
0 039/41 47 16

Charpente
Menuiserie
Pompes funèbres

Niggli & Cie
Rue de la Brigade 2

0 039/41 27 55

Garage-Carrosserie

4(MMdna
Fiorucci & Cie W
Réparations toutes marques
Dépannages - Pneus
Peinture au four
Pour les pneus neige, venez nous
consulter _ _ _ „„Rue Baptiste-Savoye 16
2610 Saint-Imier,<p 039/41 41 71

I
La sonorisation de la course ^  ̂ -̂̂   ̂̂ ^est assurée par ^
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electro-tv V^V-^I
sa

Electricité - Télévision - Téléphone
Sonorisation de manifestations
B.-Savoye 60 - Saint-Imier - £? 039/41 41 41

Installations électriques intérieures
Installations téléphoniques
Appareils électro-ménagers et lustrerie

Société des Forces
Electriques
de la Goule
Saint-Imier- £J 039/41 45 55
Magasin: rue Francillon 25
0 039/41 22 37

Photo-Ciné
Moret
Saint-Imier, <p 039/41 27 22
Aux prix Uniphot !

Auto-Ecole

André Meyrat
Théorie et pratique

Cours en français, allemand

0 039/41 44 84
<p 039/41 24 93
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MODHAC
VENEZ CHOISIR - NOUS RÉSERVONS
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HEURES D'OUVERTURE MAGASIN
Lundi 13 h. 30 à 18 h. 30 .usqu'à fin décembre)

Mardi à vendredi 8 h. 15 à 12 h./13 h. 30 à
18 h. 30

Samedi 8 h. 15 à 16 h., sans interruption)

PLANCHES À VOILE
ALPHA - F 2 - SAILBOAR D

PLANCHES «TEST» À VENDRE
Modèle 1983 91204
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Joindre l'utile à l'agréable
Un feu de bois qui crépite, des flammes qui dansent, une douce cha-
leur qui se répand; Dieu, qu'il fait bon près d'un feu de cheminée et
l'image romantique garde son pesant de bonheur tranquille. On sait

tout cela chez Çacden (Jlozetf
commerce spécialisé qui offre des variations quasi infinies en chemi-
nées, avec quelque 40 modèles de foyers et de multiples façons de
les habiller.
De plus, la maison vous offre un beau choix de barbecues, barbegrils
et autres cheminées pour le jardin et la terrasse.

Qui pense cheminée, pense Çatdeii (Jùtteit
C'est vraiment le nec plus ultra
Exposition - Démonstration:
La Chaux-de-Fonds, Numa-Droz 103, <& 039/23 28 29
PRÉSENT A MODHAC, Stand 79, 0 039/28 50 28

CO Une surprise
CL vous attend...
JJ5 ...à notre marché
§W d'automne

¦p____Lf Jusqu'au 29 octobre 1983
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Pour chaque carte timbrée
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^̂^ 10 fois, vous recevrez, uned_-Fonds ^;\ boutei,|e d'excellent vin
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1_H_K Î STT T . -~-^_taa_

, 87-615

Magnifique

CITROËN
GSA PALLAS
1982, bleu met.,
20 000 km. seule-
ment.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 270.— par
mois sans accomptes.
Reprise éventuelle.
M. Garau, 2503
Bienne, tél.

. 032/51 63 60.

. 06-001527
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Maison de la préfecture de Courtelary

A la Maison de la préfecture de
Courtelary, jusqu'au 10 décembre
1983, expose un Erguélien, Carol
Gertsch, qui suit gaillardement son
chemin dans une discipline ô com-
bien difficile, la peinture.

Sortir des sentiers battus devient
une véritable gageure. Carol Gertsch
s'y emploie avec enthousiasme.

Plusieurs thèmes centraux servent de
support aux quelque 90 tableaux qui gar-
nissent les murs de la préfecture de
Courtelary, qui de par sa configuration
et son architecture, convient superbe-
ment à ce genre de manifestation.

Les origines erguéliennes de Carol
Gertsch et ses amours chaux-de-fonniè-
res - il y travaille et y habite - se retrou-
vent dans nombre de ses œuvres. C'est le
premier thème. De magnifiques paysages
qui à l'huile, qui à l'aquarelle, qui au
crayon ou à la mine de plomb, illustrent
des lieux-dits tels le Chasserai ou la
Combe-Grède, ou encore des maisons se
prêtant tout particulièrement à la pein-
ture, comme le Château d'Erguel et le
ChâAau de la Reine-Berthe de Saint-
Imier et les bâtisses pleines de souvenirs
de la vielle ville de La Chaux-de-Fonds.
Le réalisme de certains tableaux frise
parfois l'insolence. Par rapport à la pho-
tographie, s'entend. On s'y croirait.
ECLECTISME PROMETTEUR

Mais Carol Gertsch ne s'arrête pas au
réalisme. Il s'immisce dans des collages
savants, vaguement philosophiques, par
lesquels il illustre certaines valeurs de
notre temps, comme la publicité par
exemple, tâte de l'abstrait. .

Outre les collages parfois agrémentés
de peinture, il utilise la xérographie
(mode d'impression sans contact) et le
crayon de couleur et donne ainsi libre
cours à son imagination.

Suite des informations
du Jura bernois ?? 31

Chaque toile a sa surprise, son atmos-
phère. On essaie de se mettre à la place
de l'auteur, on voyage, on se perd. On
pourra certainement trouver chaussure à
son pied dans les dédales de la préfec-
ture. En tout cas, le coup d'œil en vaut
largement la peine, (sr)

Exposition Carol Gertsch
Corgémont : le Conseil municipal en bref

Réuni sous la présidence du maire M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal a
notamment traité des objets suivants:

Budget 1984. - Les conseillers munici-
paux ont présenté les projets de budget
1984, des différents départements dont
ils sont responsables. Ces données feront
l'objet d'un examen approfondi lors
d'une prochaine séance. Les charges
seront comparées aux produits. En cas
de nécessité, il sera procédé à des aména-
gements en fonction des possibilités de
réalisations. Dans le domaine des inves-
tissements, il a été tenu compte des don-
nées contenues dans le plan financier à
moyen terme adopté par le Conseil
municipal.

Programme d'affectation. - Un cer-
tain nombre de travaux ont été prévus

dans le but d'affecter à ces ouvrages des
chômeurs ayant épuisé leurs droits aux
indemnités ou devant prouver une
période d'activité avnt d'être mis au
bénéfice de ces droits.

Corps des sapeurs-pompiers. - Le
Conseil municipal a approuvé la proposi-
tion du corps des sapeurs-pompiers con-
cernant l'acquisition de matériel d'inter-
vention destiné à l'équipement de la jeep
acquise récemment.

Association des maires et prési-
dents de bourgeoisies. - M. Fernand
Wirz a informé les autorités de la tenue à
Corgémont, le samedi 15 octobre, de
l'assemblée de l'Association des maires
et présidents de bourgeoisies du district
de Courtelary. A cette occasion, la fan-
fare donnera un concert à la halle de

gymnastique dans l'après-midi à l'inten-
tion des hôtes de la localité.

Pâturages communaux. - Du rap-
port détaillé sur l'occupation et l'état
des pâturages communaux présenté par
M. Daniel Klopfenstein, il ressort que
sur ces terrains pâture un troupeau com-
ptant 364 (1982:369) têtes de bétail.

La répartition est la suivante: 14 che-
vaux, 156 vaches, 58 grandes génisses,
108 génisses moyennes et 28 veaux. Con-
verti en droits de pâture, ce chiffre cor-
respond à 296 droits (300).

La répartition par pâturage se pré-
sente ainsi: Envers 124 droits, Droit
115,5 droits, Chalmé 27 droits, lis Sau-
gières 29 droits.

Les recettes des droits d'estivage s'élè-
vent pour 1983 à 27.225 fr. (21.120) en
1982. A ces droits s'ajoutent les contri-
butions d'estivage pour une somme de
12.100 fr. La recette totale est ainsi de
39.325 fr. soit 6121 fr. de plus, par rap-
port à l'an dernier...

Les travaux d'entretien des pâturages
comprennent notamment la coupe géné-
rale des chardons qui ont tendance à se
développer dans certaines zones. Des
débroussaillages ont été effectués sur les
pâturages de l'Envers. Aux Saugières, il
a fallu procéder à d'importants travaux
pour mettre en état le dispositif de cap-
tage des sources alimentant les fontaines
du pâturage... Par ailleurs, il a été néces-
saire de compléter le tracé de la rigole
traversant la zone marécageuse. Durant
l'automne, il sera encore procédé à des
défrichages dans le pâturage du Droit.

Corgémont sur les ondes de la
Radio romande. - Donnant suite à une
offre de la Radio romande, l'émission
«Fête comme chez nous» de Jacques
Thévenoz avec Michel Dénériaz sera dif-
fusée de Corgémont le jeudi 17 novembre
prochain, (gl )

Augmentation des recettes d'estivage

Secours de crise pour
les chômeurs bernois

Du 1er octobre au 31 décembre,
les chômeurs qui ont épuisé leurs
droits aux indemnités de l'assu-
rance-chômage pourront bénéfi-
cier d'un secours de crise complé-
mentaire. Cet arrêté du gouverne-
ment bernois se fonde sur le
décret du 11 novembre 1975 sur le
secours de crise en faveur des
chômeurs assurés. Cet arrêté pré-
voit que le secours peut être versé
aux personnes domiciliées dans le
canton de Berne affiliées à une
caisse d'assurance-chômage et
qui se trouvent dans une situation
de gêne. Ce secours de crise se
monte à 90% des indemnités jour-
nalières légales de l'assurance-
chômage.

Ce sont les communes qui sont

tenues de rendre ces chômeurs
attentifs aux possibilités qu'offre
le secours de crise. Toutefois,
avant de verser cette aide, les ser-
vices communaux de l'emploi doi-
vent d'une part s'assurer que le
requérant s'est efforcé de trouver
du travail, et d'autre part exami-
ner attentivement toutes les pos-
sibilités de placement, y compris
celles qui s'offrent dans le cadre
d'une campagne de création
d'emplois.

Le fonds de crise cantonal et
l'ensemble des communes se par-
tagent les frais à parts égales.
C'est à fin août 1982 que pour la
dernière fois le Conseil exécutif a
mis les chômeurs au bénéfice du
secours de crise, (ats)

Villeret: gymnastique
pour les dames

Avec la construction de la halle de
gymnastique, la Société de gymnasti-
que féminine de Villeret a pris un
essor remarquable. Outre deux sec-
tions de pupillettes, la société compte
aujourd'hui quelque quarante mem-
bres actifs. De nombreuses jeunes fil-
les et jeunes dames sont notamment
venues amplifier les rangs.

Compte tenu de ce nombre élevé de
membres actives et dans le but de
pouvoir effectuer la gymnastique
dans les meilleures conditions, la sec-
tion des dames a décidé de former
deux groupes. Les jeunes d'un côté
qui continueront à se retrouver le
jeudi soir et les dames «plus toutes
jeunes» ou «d'un certain âge» comme
vous voulez, qui se retrouveront les
lundis soir de 17 heures à 18 heures.

Toutes celles qui, non-membres de
la société, seraient intéressées à
entrer dans ce nouveau groupe, ou
simplement à participer à ces leçons,
y sont très cordialement invitées, et
ce, sans obligation d'entrer dans la
société.

La première leçon aura lieu
lundi 17 octobre prochain, à 17
heures, à la halle de gymnastique.
(comm)
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Constituez-vous jjP
une bonne cave, §̂p>
c'est moins cher jfgc
que vous ne croyei! ||K
Le vin doit pouvoir récupérer après le transport, dans le cas idéal ce sera ^»_»_5S*̂ B-\Ĵ r^_4en casier à bouteilles dans une cave fraîche. ^c^%Sfflï* ^^
Un endroit sombre, sans vibrations, une température entre 10°-12°, 

* -'j i ïiSo?une humidité de l'air normale , voilà les conditions idéales pour votre "̂̂ ĤcnTvin. Même si elles ne sont pas réunies dans votre cave, vous pouvez ^a5?-vconserver chez vous votre «reserve pour les jours fastes» pendant |W^3\
quelques années. vt wî» -
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Fr. Peut être Peut vieillir

bu dès pendant
Château Larose Mascard,
cru Bourgeois, Haut Médoc 1978 11.50 au lieu de 12.80 1983/84 10 ans
Château Laffitte Laujac,
Médoc, cru Bourgeois 1980 9.80 au lieu de 11.80 1984/85 S ans
Château Cardaillan, Graves 1979 11.50 au lieu de 13.50 1983 10 ans
Château d'Issan,
3è cru classé, Margaux 1980 16.50 au lieu de 18.80 1984/85 S ans
Mercurey «Les Marnes» 1979 11.50 au lieu de 13.50 1983 S ans
Gevrey Chambertin l979 - 19.80 au lieu de 22.— 1983 S ans
Santenay,Les Gravières l979 13.80 au lieu de 16.80 1983 S ans
Volnay, premier cru 1979 22.50 au lieu de 26.50 1983 S ans
Savigny-les-Beaune 1979 12.50 au lieu de 14.50 1983 S ans
Châteauneuf-du-Pape
Château des Fines Roches 1980 12.50 au lieu de 14.90 1983 10 ans

PJ31 COOD au Supermarché Coop City §
«HBl__!_J et dans tous nos Centres Coop |

- >



Aujourd'hui, ouverture de MODHAC
La Maison SANDOZ TAPIS ne sera pas
présente. Nous remercions tous les commer-
çants qui nous ont fait confiance pour leur
stand, nous leur souhaitons à tous de bonnes
affaires.
Venez nous voir nombreux à notre magasin
sous les Arcades, avec des prix «de guerre»

6 H _ _  Mb. le m2 en 400 cm.
M I H Tapis aiguilleté. Côtelé, dos

aj ^
J ̂ J mousse.

Coloris: rose, vison, bleu, beige,
gris, bordeaux

9 
0% _f\ le m* en 40°cm#
vl I 1 Tapis bouclé 100% polypropylène,

g mj \̂ m dos mousse, pour chambre à cou-
cher.
Coloris: vanille, lilas, whisky.

Jg f\ 4«k fb. le m2 en 400 cm.
K ^fi § 1 Tapis bouclé très serré, 100% poly-

| Ĵ g fw» ̂ J propylène, dos mousse, pour hall et
vestibules.
Coloris: lilas, brun

M

âftk f± le m2 en 400 cm.
%fl I B Tapis imprimé polyamide pour hall

i l J^J  
et vestibules.
Coloris: vert, lilas, beige.

jm  g± A <dtt le m2 en 400 cm.
V Uli Tapis 100% laine. 1080 gr. Qualité
I y({| V w°o>mark.

Coloris: beige clair structuré. 911373

Résultat de notre !
concours vacances No 20 j

Dernier concours, dernières solutions, dernier concurrent Jj
sélectionné: Mamade Jacqueline SCHUMACHER, I

Prairie 5, Les Ponts-de-Martel. j
Ces jeux, qui terminaient cette série de problèmes pour
nuits blanches de vacances, auront été ceux auquels le j

plus de réponses nous ont été envoyés. |
Il fallait trouver L'INDONESIE avec les indices j

suivants: :
premier indice: Eléphant

deuxième indice: Caoutchouc
troisième indice: Bandung

quatrième indice: Java i
cinquième indice: Batavia S

Prochainement: les quarts de finale ! j

y  w y y y  ;.'iif' .:
. 3
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7¦ L'ELEPHANT
Qui
suis-jé j

B0 0
A ¦* Situation spé-
ciale d'une personne CAS
ou d'une chose
B = Panier d'osier à bretelles HOTTE

C = Gentil , mignon CHOU
A + B = Saut que fait une voiture sur un chemin raboteux CAHOT
A + C = Pastille aromatique CACHOU
C + A = Voisin de la corneille CHOUCAS

Réponse: CAOUTCHOUC

i. | L |E |  [B" O U | R |G E o i "s]

| G | E | N T I L H O M M E

H. [Tl ' I;AJîM I o I u I R I I M I E I D I E C I N
— tja B_3»la- _» — ———————

in.|i, [jgfs] ''";%: [o |u |  R |B E R I E S

> j p i E i  [ s |C |A |P | I mm

IV. |"P j O [ N J U A N

V. L E S

P R E C I E U l S E S

R I D I C U | L |E  | S~] j

VI. |L |E |
Réponse: BANDUNG ¦—,—,—,—,—f = F ^

| M | E | D | E | C | I |Nj

M A L G R E  L _U_ J_
VII. S [G \ A N A R E L L E

Combien pèse une girafe adulte?

100 kg L I 1
500 kg J _¦ / çJ
900 kg C 

Quel oiseau appelle-t-on le «clown de la forêt»? ]

Le Toucan A ? i i

Le Nandou E _ A

Le Colibri I ' '
Qu'est-ce qu'un «Dingo»?

Un singe R ,—-—¦

Un lézard S "1̂ "

Un chien sauvage V p* I 1

Jusqu 'à quelle altitude peut vivre un «Grand Duc»?

1000 mètres U ?

5000 mètres A •» A

3000 mètres E | |

16-12-1-13-2 = GRAVE
15-3-16-1-23-2 = CIGALE
Avec le même code décriptez la suite de chiffres suivantes:

8-1-25-1-13-3-1

Réponse: il fallait placer les lettres de l'alphabet selon
! la séquence suivante:

A = l  E = 2 1=3 M=4 Q=5
B = 8 F = 9 J - 10 N - 11 R - 12
C = 15 G - 16 K = 17 O = 18 S = 19
D = 21 H = 22 L = 23 P = 24 T = 25

U = 6
V- 13
W = 20 Y = 7
X = 26 Z = 14

Ce qui nous donnait: BATAVIA

3 POURQUOI PAS un TV couleur Stéréo il

H 
avec TELETEXT ? tl

D Saisissez aujourd'hui le TV couleur du futur I ^1

i mRfliatnr B
|9 »TV couleur Stéréo Médiator w^^^- ¦£
K n_ ¦¦ 

jll KS 3808 grand écran 66 cm *S'•**-**; «S

WÊ ' JT - I escompte et reprise déduite ¦':';.!%. ils

i îipR,x ExpLos,F i§j & i
iSffi ^nr_.iini..riill-to«̂  „„„ „ u ,n „| :,, „ Win„a. 7 r /# ĵ
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H TUBE IMAGE GARANTI 5 ANS 11
B Pas d'expos, pas de frais, donc des prestations Ea
M meilleures. H9

WË Chez votre spécialiste de confiance. WÉ

|H Ces prestations sont valables que pour le mois g|
jffl d'octobre. 9m

^̂ ™"™Au Pavillon1̂ ^̂ ^
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44

occasions >urr
rsssBsgsssss__ss_gs_____3̂ ^ s?̂ P 

<km^̂ n Ê̂_ %
GARAGE ~W *̂ ^1 DES ^p 

ROIS SA

Achetez maintenant, les prix sont favorables
Subaru 1800 Turismo

| 4X4 1981

\ Lancia HPE 2000 1979 Fr. 7 500.-

| Lancia Beta Berline 1300 1979 Fr. 6 500.-
Lancia Berline 1600 1980 Fr. 7 800.-
Peugeot 104 SP 1931 Fr. 6 800.-
Fiat Ritmo 85 S 1982 km. 20 000

% Ford Escort 1600 L 1980 km. 28 000 ;|
ji A-112 Elite 1981 km. 35 000 \

Ford Escort 1300 L 1982 km. 18 000 j .
Fiat 127 Sport 1982 km. 32 000 i
Citroën Visa-Club
Carte noir 1931 Fr. 5 800.- \
Ford Fiesta 1100 S 1979 Fr. 6 500.-

| Citroën 2 CV 6 1980 km. 30 000 jj
Horizon 1500 GLS 1979 Fr. 6 200.-
Citroën GS Pallas 1982 Fr. 9 soo.-

jï Lancia Delta 1500 1981 km. isooo jj
ï Lancia Delta 1500 1982 km. 22 000
:j: Lada 1300 S 1981 km. 24 000

Mini Bertone 1978 Fr. 5 500.-

UTILITAIRES
i Ford Taunus 2000 L
jj Break V6 1976 Fr. 5 500.-
jj Peugeot 305 GL Break 1981 km. 22 000
jj Ford Pinto Break 2,8 1977 km. 27 000

Avec garantie, livraison selon votre désir, crédit
immédiat

Groupement international de première importance, cherche à
engager immédiatement ou pour date à convenir

COLLABORATEUR (TRICE)
assidu(e) et dynamique, à temps partiel ou à plein temps.
Formation rémunérée, continue et adaptée, voiture indispensa-
ble. Etranger permis C.
Se présenter le samedi 15 octobre à 10 h. précises, rue de
la Gare 16, au 1er étage, 2740 Moutier. oe i?s 192

Complétez "̂ •̂ plilj
votre équipement de>(iWlk i
¦ chauffage JÊrn/mÊiÈMaÊ î

pour l'entre-saison WiTi  ¦^̂ ^__^̂ _ ?̂ l̂if
Nos appareils g \\\_\\____M L3V^-T^F^T| au mazout ou au gaz MBl 5^** ) J_M

~
lb_ Iv '̂ ' ^

i sont parmi les B̂Ĥ ^̂ Ĵ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ^̂ StI plus performants i_???f!!j^^!̂ î _̂j_^rj3 ' \r
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I Seul le I

I \^ 
prêt Procrédit I

I _S__L un I
I #N Procrédit!
H Toutes les 2 minutes H
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

B vous aussi N
¦j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ï Veuillez me verser Fr. T_M
H î Je rembourserai par mois Fr. I BB ' ' IB ^̂  ^»̂  ' Nom ¦ H

I I simole i ' Rue No ! BI I .,  
* # i Np/|oca|ité il

H l̂w
^ 

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
B

^ 
I Banque Procrédit >B

mMMM paj 2301 La Chaux-'de-Fonds , 81 M4 
[W

S2.4,«436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

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

A vendre belle

VW GOLF
expertisée, très
bon état, bas prix.

9
039/26 77 10

91382

BATTEUR
cherche orchestre.

Téléphone
039/28 38 72

A louer très joli

2 pièces
cuisine équipée,
moquette, voilages,
meublé ou non, télé-
phone, Coditel et un

4 pièces
ensoleillé, calme, au
centre. » Loyer
modeste. •

p 039/23 88 76

A vendre

j poireaux
I Fr. 1.- le kg, au domi-
I cile de
I Werner Schreier-
I Grandjean,
I 2076 GALS

g 032 83 18 28



Elections fédérales dans le canton du Jura

Pagel? *̂
Le siège détenu par Gabriel Roy

(pcsi), aidé par la gauche socialiste, avait
donc été arraché d'un poil court. Depuis,
les dernières rencontres électorales ont
montré que la gauche était stable, alors
que le plr progresse. En fait, il faut
admettre que le plr s'est sensiblement
rapproché de ses adversaires directs.
LES CANDIDATS

Conscient de la gourmandise libérale-
radicale, le parti socialiste et le parti
chrétien-social indépendant ont appa-
renté leurs listes. Afin de ratisser plus
fin, ils lancent tous deux des listes régio-
nales sous-apparentées entre elles.
Valentine Friedli sera appuyée par Ber-
nard Varrin (président du Parlement) de
Aile, Ami Lièvre, ancien député, de
Courtemaîche, Agnès Bourquard-Coul-
lery, Les Breuleux, Raymond Fornasier,
député, de Saignelégier, Pierre-Alain
Gentil, secrétaire du ps, de Delémont.

Gabriel Roy sera accompagné lui, de
André Biedermann, président du parti,
de Delémont, Nicole Faivet, de Saignelé-
gier, de Daniel Gerber, député, Les
Genevez, de Victor Giordano, député de
Court-doux, Dominique Hubleur, de
Porrentruy.

Valentine Friedli est la seule femme
qui a une chance d'être élue, d'autant
qu'elle se présente dans le district où La
proportion socialiste est la plus forte et
jouit de l'appui du RJ. Quant à Gabriel
Roy, surnommé «le champion du postu-
lat», la brouille entre lui et Roland
Béguelin ne devrait pas lui jouer de
mauvais tour.

Particularités: les deux candidats se
présentent au Conseil national et au
Conseil des Etats (ils figurent sur la
même liste, les apparentements étant
impossibles). Leur partis ont signé un
accord purement électoral de désiste-
ment réciproque afin d'assurer leur
représentation aux Chambres fédérales.
Si Gabriel Roy parvient à maintenir son
siège au National, Valentine Friedli se
désistera en sa faveur pour, autant
qu'elle soit élue au Conseil des Etats.

Du côté du pdc, la lutte aurait été
sereine si Jean Wilhelm n'avait pas
décidé de lancer une liste de dissidents.
Le pdc présente au Conseil national deux
candidats: Gabriel Theubet, maire de

Valentine Friedli

23 octobre 1983
Porrentruy et député; Martin Oeuvray,
maire de Chevenez et député. Tout le
monde s'accorde à dire que Gabriel
Theubet devrait devancer Martin Oeu-
vray. .

Roger Schaffter
Que fera la liste dissidente de Jean

Wilhelm? Elle a peu de chance d'aboutir
mais va diviser le pdc qui pourrait être
écartédu Conseil national,. alors qu'il est
le premier parti" du canton... D oii - les
grincements et la virulente campagne

qui a lieu actuellement entre la liste offi-
cielle et dissidente du pdc.

Le libéraux-radicaux sont plus sereins.
Comme la gauche, ils présentent des lis-
tes régionales: Pierre Etique, Bressau-
court et Jean-Pierre Dietlin, de Porren-
truy pour l'Ajoie; Joseph Biétry, Les
Enfers et Alphonse Miserez, de Saignelé-
gier, député pour les Franches-Monta-
gnes; Willy Linder, député, de Delémont
et Romain Voirol, député, de Courren-
dlin pour le district de Delémont.

L'ancien député Pierre Etique paraît
le mieux placé pour obtenir un siège au
Conseil national. Ces trois listes sont
sous-apparentées. L'udc, qui n'existe
plus véritablement que dans le district
de Delémont, a également déposé une
liste pour le Conseil national: René
Schaffter, de Soulce et Roland Hugli, de
Miécourt. Cette liste déposée avant tout
pour ratisser plus fin est apparentée à
celle du plr.
CONSEIL DES ETATS

Le pdc est en position de force:
Roger Schaffter, jeune retraité, se
représente et sera apppuyé par
Pierre Paupe, ancien député et secré-
taire général du pdc. A gauche,
Valentine Friedli et Gabriel Roy sont
sur la même liste. Deux personnali-
tés du plr se présentent: Michel Flu-
ckiger et le député Gaston Brahier,
candidat à deux reprises au Gouver-
nement jurassien.

Rs seront très menaçants pour la
gauche dont Pierre Gassmann assu-
rait la représentation. Pour barrer la
route aux libéraux-radicaux, ils
devront mobiliser toute la gauche
subdivisée en quatre formations. Si
la discipline de vote est stricte et sui-
vie très massivement ils peuvent
espérer réaliser 32 à 34% des suffra-
ges. Le vote des jeunes dès 18 ans et
des étrangers (l'élection se déroule
selon la loi cantonale) devrait leur
être favorable.

'- P v»

Gabriel Roy

Le PDC gardera-t-il son siège ? Coopération avec les Seychelles

Le canton du Jura entretient
des liens étroits avec les Seychel-
les au titre de la coopération. Dès
1980, quatre coopérants juras-
siens ont été affectés dans l'ensei-
gnement.

Cette coopération va s'étendre,
grâce notamment à l'initiative
d'un coopérant jurassien travail-
lant au ministère du plan. La mis-
sion de ce coopérant sera prolon-
gée jusqu'en décembre 1985; il est
notamment chargé des projets
éducatifs et culturels, des projets
de développement communautai-
re et des services sociaux, des
projets touristiques.

Le canton du Jura va appuyer
les bibliothèques publiques. Dans
un premier temps, un spécialiste
des sciences de l'information aura
pour mission pendant trois mois
de planifier l'organisation de la
lecture publique; il donnera un
cours de formation profession-
nelle pour bibliothécaires-docu-
mentalistes. En 1984, une mission
dé deux mois permettra à un
bibliothécaire-documentaliste de
préparer l'organisation d'un Cen-
tre national de documentation.

Une autre mission de trois
mois est prévue pour l'organisa-
tion de la Bibliothèque de l'Ecole
polytechnique et de son équipe-

ment. En outre, le canton du Jura
appuiera la réalisation de l'Ecole
polytechnique.

L'appui jurassien concernera le
département d'ingénierie (méca-
nique et électricité) par la mise à
disposition de deux coopérants
enseignants et l'équipement d'ate-
liers, ainsi que par l'octroi de
bourses de formation pour ins-
tructeurs seychellois.

Si jusqu'à présent le canton du
Jura supportait seul financière-
ment la coopération avec les Sey-
chelles, la Confédération a mani-
festé un grand intérêt pour le
plan d'action présenté ci-dessus.
Elle subventionnera les appuis
logistiques à raison de 60% alors
que le coût du programme pour le
canton s'élèvera à 350.000 francs.
A noter que le Jura garde seul la
maîtrise et la gestion du pro-
gramme.

Cet accord de coopération ré-
parti sur trois ans devra être rati-
fié par les députés jurassiens.
Emploi? On précise à l'adminis-
tration cantonale que le nombre
de coopérants envoyés aux Sey-
chelles sera de quatre à cinq per-
sonnes (il y a actuellement quatre
enseignants), mais que le pro-
gramme prévoit également des
missions très ponctuelles, (pve)

Programme étendu

Syndicats chrétiens et 40 heures

Le comité de la Fédération jurassienne
des syndicats chrétiens (FJSC) a décidé
d'apporter son soutien à l'initiative pour
les 40 heures de l'Union syndicale suisse.
En 1976, la Fédération jurassienne des
syndicats chrétiens avait déjà soutenu
l'initiative des 40 heures qui avait été
refusée par le peuple. L'initiative de
l'USS remet à l'ordre du jour une reven-
dication déjà ancienne du mouvement
syndical

Même si la diminution du temps de
travail à 40 heures ne permettra pas à
elle seule de créer suffisamment d'em-
plois pour lutter contre le chômage, elle
constitue une première étape impor-
tante. La nécessité de diminuer le temps
de travail est double: créer des emplois,
mais également dégager du temps libre
pour vivre mieux.

La révolution industrielle à laquelle
nous assistons en ce moment nous met
en face d'un choix de société. Ou bien
l'automatisation, la robotique, l'informa-
tique suppriment des emplois et nous
nous acheminons vers une société où les
taux de chômage seront très importants,
ou bien nous admettons que le système
économique dans lequel nous vivons est
arrivé à un point de non retour et nous
optons pour une autre société où le par-
tage du travail et donc la réduction du
temps de travail sera prioritaire. Cette
deuxième voie implique un modèle de
développement différent où non seule-
ment l'organisation du travail, mais
aussi les relations entre les gens, entre les
régions et les pays (notamment avec
ceux.du tiers monde) seront transfor-
mées.

Face à la crise, il n'existe pas de solu-

tion miracle. Les réponses ne peuvent
pas être uniquement économiques. C'est
l'ensemble du système social qui est
grippé. C'est pourquoi nos revendica-
tions aujourd'hui doivent porter sur: une
autre répartition de la richesse, pour la
réduction des inégalités, le contrôle
démocratique de l'économie, la solidarité
active avec les pays du tiers monde, le
partage du travail pour un droit à un
emploi utile pour tous.

(comm., Imp.)

«Travailler moins pour travailler tous»

Lors de sa prochaine séance, le Parle-
ment jurassien devra ratifier l'Entente
intergouvernementale signée le 1er j u i l -
let à Porrentruy lors de la visite de René
Lévesque dans le Jura. Un montant
annuel de 25.000 francs sera porté au
budget du canton, alors que la contribu-
tion du Québec s'élèvera à 25.000 dollars
canadiens.

Trois domaines de coopération: la cul-
ture (expositions, stages d'artistes,
échanges de renseignements et de docu-
mentation sur le français parlé dans le
Jura et au Québec, etc.); l'enseignement
(jumelage du Lycée cantonal et de l'Ins-
titut pédagogique avec des établisse-
ments similaires au Québec); économie
(création d'un organe de liaison entre les
Gouvernements du Québec et du Jura
pour favoriser les échanges dans le but
de p e r m e t t r e  des transferts de technolo-
gie et industriels entre les deux Etats).

(pve)

Entente de coopéra tion
Jura-Québec
A ratif ier

A Delémont

Les Delémontains devront une nou-
velle fois se rendre aux urnes pour
approuver ou refuser le mode de finance-
ment de la STEP régionale de la vallée
de Delémont (15 communes rattachées),
dont le coût de construction est estimé à
50 millions de francs. Le règlement sur
les eaux usées qui fixe la procédure de
perception des taxes de raccordement
pour les propriétaires avait été refusé
par le souverain en décembre de l'année
dernière.

La seconde version du règlement pré-
voit des rabais plus importante. L'ordre
de grandeur de la taxe (unique) de rac-
cordement est de 1500 francs à 2500
francs pour une maison familiale, ou de
30.000 francs environ pour un locatif de
40 logements (ce qui correspond à 750
francs par logement). Le calcul de la taxe
se fera sur la base additionnelle de la
valeur officielle et incendie des immeu-
bles. Il correspondra au 3,5% de ces deux
montante additionnés.

L'émolument sera payé en cinq tran-
ches (trois selon la première version), la
première en 1984. Si les retards de paie-
ment porteront intérêts, les avances don-
neront droit à un rabais qui pourra
atteindre 10%. Il est précisé que le report
systématique de cette taxe sur les loca-
taires n'est pas admis. Si c'est le cas, il
devra être prévu par les dispositions
légales en vigueur.

Les frais de fonctionnement de la sta-
tion évalués à 350.000 francs pour la ville
de Delémont seront couverte par une
taxe supplémentaire de l'eau de 30 centi-
mes le mètre cube. Avant que le peuple
ne se prononce, ce règlement devra pas-
ser le cap du Conseil de ville.

(pve)

Nouveau règlement
sur les eaux usées

Les favoris s'imposent
13e Rallye du Comptoir delémontain

Pour la 13e fois, l'écurie du Domont a organisé, samedi dernier, le Rallye du
Comptoir delémontain. A nouveau, cette manifestation sportive a connu un
réjouissant engouement chez les adeptes de la conduite sportive de l'auto-
mobile. Ils étaient en effet plus de 200 équipages à avoir répondu à l'appel des
organisateurs. Dans la catégorie des spécialistes, il n'y a eu aucune surprise
puisque les grands favoris de cette épreuve jurassienne se sont nettement

imposés.

La victoire a donc été l'apanage du
duo Bernard Lauper (Delémont) -
Camille Montavon (Develier). Meilleur
pilote de la journée, Bernard Lauper
semble aussi à l'aise au volant de sa Golf
GTI 1589 cm3 que lorsqu'il foule les
pelouses des stades de football de pre-
mière ligue. Comme chacun le sait, cet
excellent conducteur porte depuis des
années les couleurs de la première équipe
des Sports-Réunis.

Quant à son passager, Camille Monta-
von, il s'est vu attribuer le challenge
«Comptoir delémontain», qui récom-
pense le plus habile navigateur de la
journée.

«I» Toujours dans la catégorie des spécia-
* listes, le second rang est revenu à la paire

Elie Rebetez de Bassecourt, et Patrick
Schuettel, de Delémont. Ils ont accompli
leur parcours au volant d'une Golf LS
1600. Enfin, le premier équipage mixte -
il a terminé à la 10e place de la catégorie
élite -, qui a été récompensé par le tro-
phée «Rudi Erismann», était formé de
Antoinette Romerio (Boécourt) et Mar-
cel Bernier (St-Ursanne).

|
Dans le groupe B, le succès a souri à

Pierre Kroell et René Girard, résidant
respectivement à La Chaux-de-Fonds et
aux Pommerats. Cet équipage a parti-
cipé à ce 13e Rallye du Comptoir delé-
montain sur une Scirocco 1600. Tous les
deux de Corban, Alain Bron et Francis
Kamber se sont classés second avec leur
Kadett 1200. Chez les débutante, le pre-
mier équipage mixte était formé de Line
Saucy de Glovelier et Richard Saucy de
Glovelier également. Es n'ont pas fait le
détail, puisqu'ils se sont ni plus ni moins
classés au 9e rang. Quant à Patricia
Farine et Micheline Docourt de Delé-
mont, elles se sont vu remettre le chal-
lenge décerné au premier équipage fémi-
nin de la catégorie B.

D'autre part, ce 13e Rallye du Comp-
toir avait plusieurs épreuves spéciales
inscrites à son programme. Au terme de
ces diverses compétitions, c'est l'équi-
page Marcel Nussbaumer (Courrendlin)
et Eric Mischler de Delémont qui s'est
imposé, il devance les vainqueurs de la
catégorie «spécialistes»,' en l'occurrence
Bernard Lauper • Camille Montavon.

(rs)

La participation avait été de 58,9%
pour le National et de 58,6% pour les
Etats. Sera-t-elle plus élevée? Diffi-
cile à dire. Bien que rien ne soit joué
on constate que les Jurassiens se
déplacent actuellement moins massi-
vement aux urnes que lors des
années «chaudes». C'est là les effets
d'une «normalisation» politique dans
le Jura. Cette tendance peut toutefois
être contrebalancée parce que les
cartes sont encore brouillées. Jus-
qu'à présent la campagne politique
peut être qualifiée de calme, bien que
les échanges de propos  soient vifs
entre le pdc et les Amis et sympathi-
sants de Jean Wilhelm.

Un chiffre sans doute clef de ces
élections: pour conserver son siège le
pdc ne doit pas  perdre plus de 3000
voix (ce qui correspond environ à une
perte de 5% de ses suffrages)'. Ce qui
est finalement peu. Mais il y a une
incertitude à avancer des chiffres. La
mobilisation de l'électoral de liste
officielle du pdc pourra peut-être être
plus grande, en ce sens que certains
sympathisants pdc qui accordaient
des suffrages à la gauche socialiste
seront peut-être moins tentés de le
faire en raison de la menace qui
plane sur leur propre siège. Nous
nous arrêtons ici. Aller plus loin
revient à faire des spéculations
hasardeuses, (pve)

Quelques chiff res

Entre Courchapoix
et Vicques

Hier, vers 12 h. 15, un automobi-
liste bâlois circulait de Venues en
direction de Vicques. Arrivé au car-
refour du pont du Cran, sur la route
Vicques - Courchapoix, il n'a pas
accordé la priorité à un automobi-
liste venant de Vicques et qui rega-
gnait son domicile à Courchapoix.
Un blessé grave est à déplorer. Les
dégâts matériels s'élèvent à 20.000
francs.

Priorité brûlée:
un blessé grave
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LE LOCLE —JL Repose en paix cher époux.

Madame Gilbert Reymond-Dal Bello;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Robert

Reymond, en France;
Monsieur Roberto Oal Bello et ses enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Gilbert REYMOND
leur très cher époux, frère, beau-fils, beau-frère, parrain, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 61e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 13 octobre 1983.
R. I. P.

Une messe sera célébrée samedi 15 octobre, à 9 h. 30, en l'église
paroissiale du Locle.

L'inhumation aura lieu à 10 h. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
/

Domicile de la famille: Jeanneret 17
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

LE PRÉSENT AVIS TIENT LIEU DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 91591

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN ME MORI AM

Jeannine
RYTER

1977 - 14 octobre-1983

; Ton souvenir reste cher à nos
cœurs et nous ne t'oublierons

jamais.
Tes filles et tes fils

91501

La famille de

MADAME SOLANGE TERRAZ
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 91592

Nous avons le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Nelly- MATTHEY
fondé de pouvoir retraitée

ancienne collaboratrice de notre département «Hélio-L'Atelier du
I Timbre», dont nous conserverons un très beau souvenir.

IMPRIMERIE COURVOISIER
91569 JOURNAL «L'IMPARTIAL» SA

Demeure tranquille te confiant en
l'Eternel et attends-toi à Lui.

Psaume 37, v. 7.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth CLAUDE
née H El MANN \_

que Dieu a rappelée à Lui mercredi, dans sa 96e année.

Les familles affligées.

| LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 15 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Favre-Bulle,
rue du ler-Mars 13.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 145301
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du 14 au 23 octobre 1983
Plus de 110 exposants vous attendent

OUVERTURE DE L'EXPOSITION
14 h. Réception des invités
16 h. OUVERTURE AU PUBLIC
22 h. Première animation nocturne avec le

«Daniel Raemy Big Band»
17 musiciens, jazz ancien et moderne

Au restaurant, ce soir
Emincé de bœuf ou poulet à la broche,
Fr. 12.- sur assiette.

SALON DU GRAND-PONT
Dames coiffure Messieurs

120, Léopold-Robert
<p 039/26 41 63

de la lumière dans %
vos cheveux avec

FARANDOL- REFLETS
A notre rayon parfumerie

laque pour cheveux

«JR»
LE SPRAY DE 420 gr., Fr. 5.50

«L'Impartial» est lu partout et par tous

/ Venez essayer maintenant les nouveautés
/ de la gamme Mazda.
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EXPOSITION dans nos locaux
Vendredi 14 - Samedi 15 et dimanche 16

de 9 h. à 20 h.
GARAGE DE L'AVENIR
R. & A. Charnaux - Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 77

Service de vente: Monsieur Jean-Pierre HURNI
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Solution des lettres cachées: Tourtes

Vendredi 14 octobre 1983
dè_r20-h.15 - *? ftf7? Ak(;'-¦'-• "
Salle Fleurisiâ (Fleurier)/,* 1 &JW

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - 22 tours
Abonnement de soirée Fr. 12.-
Hors abonnement: 2 tours royaux
8731195 Organisation: CP Fleurier
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SamSE_« ^

m'>L \̂J i—- - BB

I Grand écran 66 cm. Stéréo 2 X 12 W. B
fi Prises casques, vidéo, enregistreur avec B
fi télécommande infra-rouge Eï

B T j Léopold-Robert 50 B
WÊ l-3 Chaux-de-Fonds B[

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

_B_ AVIS MORTUAIRES _H



Au Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Le Conseil général était convoqué
dernièrement à la maison de com-
mune de Saint-Martin. Une séance
extra-brève, puisque à 21 h. 20, M.
Pierre Landry levait la séance.

Le Conseil communal était au com-
plet. Il y avait quatre excusés pour le
législatif. Un procès-verbal très com-
plet avait été remis aux membres et
aucune observation n'a été faite.

L'arrêté visant l'octroi de 300.000
francs pour la construction de l'infras-

tructure de la route de «A la Combe»
manquait, selon le contrôle des com-
munes, de certaines précisions. Il fut
donc complété.

Deux demandes de crédits furent alors
accordées, l'un de 6000 francs pour
l'aménagement de la place du poids
public, poids qui sera supprimé. Puis
8700 francs pour l'étude des secteurs de
protection des eaux sur le territoire com-
munal. De cette somme, 5000 francs sont
destinés à couvrir les frais de mesures
géologiques.

Le Conseil communal donne alors des
informations sur la «Région Val-de-
Ruz» qui vient d'être créée ainsi que sur
le problème d'étude d'un home médica-
lisé à l'Hôpital de Landeyeux. Quant au
problème du domaine de «Liodironde»
occupé depuis 130 années par la famille
Racheter, il a été remis, pour 1984, à M.
et Mme Gilbert Torche, un agriculteur
du Val-de-Travers. En ce qui concerne
l'assainissement de la piscine, un préavis
favorable est donné mais avec un droit
de regard sur les comptes, (m)

Deux crédits et une séance ultra-brève
Des vignerons au Val-de-Travers

Drôle d'année. Pluie pendant deux mois. Canicules genre Sicile trois semai-
nes durant Bel automne. La météo de rêve pour le viticulteur du Littoral et
l'amateur du Val-de-Travers. Pas une semaine sans qu'un jardinier à la main
verte ne signale la réussite de ses cultures. Courgettes monstrueuses, tomates
écarlates et raisin juteux. Trente grappes de raisin de Calabres à Fleurier, 115

grappes de Pinot à Môtiers à 750 mètres d'altitude. Un exploit.

Heureuse, Mme Jeanine Jeannet. Son
cep de vigne collé contre la palissade du
jardin de Môtiers n'avait rien donné
pendant 15 ans. Juste trois grains verts
acides. Quelques coups de sécateur ce
printemps. La floraison ensuite. Et 115
belles grappes de raisin rouge (plutôt
noir) en ce début d'octobre.
- Il est presque à maturité. J'attends

encore 15 jours pour l'offrir aux amis. En
attendant, je le protège avec un filet car
les oiseaux son friands de ces grains. Et
chaque fois que la météo est menaçante,
je recouvre le cep d'un tissu.

Mme Jeannet dont le jardin est un
véritable paradis a la «main verte», c'est
sûr. Année exceptionnelle aussi, les
vignes du Val-de-Travers, c'est un vieux
rêve séculaire.

Il y a cent ans, à Plancemont-Couvet,
on trouvait de la vigne. Jacques Petit-
pierre, dans «Patrie neuchâteloise»,
raconte que le vin de Plancemont était
servi pendant la messe. La célébrité de ce
nectar ne fut consacrée que par l'usage
qu'on en fit un temps à la Table sainte.

Plus sérieux, Hugues Jequier dans son
étude sur le Val-de-Travers, des origines
au 14e siècle (Edition La Baconnière). Il
n'exclut pas l'existence de vignes à Bove-
resse mais il remarque toutefois qu'il
doit s'agir de tentatives sans lendemain
car le climat du Val-de-Travers ne se
prête pas à ce genre de culture.

Jequier rappelle quand même certai-
nes observations climatiques démon-
trant l'existence, en pleine période histo-
rique, de lentes oscillations, de phases
prolongées de réchauffement et de refroi-
dissement. Il semble que le district ait
bénéficié de l'une de ces périodes au 14e
siècle.

Ce qui paraît tout à fait possible. Sans
plonger tête baissée dans les dernières
statistiques, il faut quand même signaler
que le raisin du Val-de-Travers n'est pas
une rareté.

A Fleurier, un ramoneur valdotain
maintenant décédé avait lui aussi fait
croître de la vigne.

• 115 belles grappes qui doivent encore mûrir. Jeanine Jeannet, de Môtiers, à la main
verte. (Impar-Charrère)

A Plancemont, l'ancienne postière,
Mme Frutig, se souvient que du gros rai-
sin noir poussait contre sa maison.

Et à Môtiers, l'an dernier, le raisin
d'Olivier Chédel avait belle allure.

A Fleurier encore, ces derniers jours, la
famille Bellocco, originaire de Calabre, a
recueilli 15 belles grappes de raisin de
Californie.

Aujourd'hui, c'est Mme Jeanine Jean-
net qui s'apprête à déguster son Pinot.

La nature réserve de ces surprises...
(jjc)

115 belles grappes de pinot à Môtiers

Dombresson-Vill iers-Le Pâquier

Dernièrement a eu lieu la course des
aînés des villages de Dombresson, Vil-
liers et Le Pâquier, soit 78 personnes
âgées de 70 ans et plus.

Les accompagnants étaient M. Francis
Tritten et Mlle Jacqueline Stucky pour
les autorités de Dombresson, M. Johny
Burger pour Villiers. La bonne humeur
ne manqua pas de régner tout au long du
parcours qui passait par Yverdon, puis
Vallolbe et La Sarraz où l'on visita le
château. Ce dernier, habité jusqu'en
1948 garde encore son joli cachet avec
des meuble anciens de marqueterie, des

dîners en procelaine de Chine et des
fleurs, comme si on allait se mettre à
table. Puis, la visite du Musée du cheval
intéressa chacun, avec ses vieilles dili-
gences et un arnachement complet de
dragon, ce qui rappela des souvenirs à
certains visiteurs.

Le retour se fit alors dans une excel-
lente ambiance par Cossonay, Yverdon
et tout le monde se retrouva à Dombres-
son, à l'Hôtel de Commune, pour le repas
du soir offert par les communes. Ce fut
l'occasion pour M. Francis Tritten, prési-
dent de commune de Dombresson, de
saluer chacun, (m)

La course des aînés à La Sarraz

m ®mm*m~mmm
Onze affaires se présentaient au Tri-

bunal de police qui tenait audience mer-
credi dernier sous la présidence de M.
Claude Bourquin, assisté de Mlle Fran-
cine Frankhauser, fonctionnant comme
greffier.

Quatre plaintes ont été retirées, un
prévenu libéré et un jugement sera rendu
ultérieurement.

P. G. a été condamné à 200 fr.
d'amende et 30 fr. de frais pour infrac-
tion à la LCR.

Pour infraction à l'arrêté concernant
la lutte contre la rage du 2 septembre
1975 et pour infraction à la LF sur les
épizooties, J. G. a écopé de 30 fr.
d'amende et 40 fr. de frais.

Prévenu d'infraction LTM, R. C. a

reçu 7 jours d'arrêt et 30 fr. de frais.
Pour une même infraction, J. R se
retrouve avec 3 jours d'arrêt et 30 francs
de frais.

C'est un vol qui a conduit C. D.
devant le Tribunal. Elle a été condam-
née à 3 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant 2 ans et 60 fr. de frais.

(Imp)

Au Tribunal de police

M. Paul Mayor, éditeur
des Editions Mondo
et à toute son équipe...
... tandis que quatre livres Mondo

avaient été primés lors de la dernière
Semaine du livre de Stuttgart, confir-
mation était donnée cette semaine de
l'attribution du «Prix Kodak 1982» à
l'ouvrage «Nos artisans hier et
aujourd'hui» volumes 1 et 2.

Nous félicitons d'autant plus les
Editions Mondo et le photographe
neuchâtelois Jean-Jacques Grezet
que nous sommes associés à ce beau
résultat puisque ces deux volumes ont
été écrits par notre collaborateur
Roland Carrera. (Imp.)

bravo à

Les trois pumas du Vivarium n'y sont
plus, depuis vendredi 7 octobre. Les deux
femelles et le mâle félins s'en sont allés à
Naples. Le zoo de la ville de la péninsule
en cherchait justement. Et comme les
responsables du Vivarium tenaient à ce
que les trois pumas soient toujours
ensemble, le transfert a pu se faire.

Par ailleurs, le Vivarium est ouvert
désormais sept jours sur sept; depuis le
mois de juillet dernier les visiteurs peu-
vent s'y rendre le lundi aussi. C'est tou-
jours bon à savoir! (Imp.)

Les trois pumas du Vivarium
sous le soleil de Naples

LA COTE-AUX-FEES

En 1980 une commission «Sports et
loisirs» avait été créée au sein du Conseil
général. En 1981, celle-ci obtenait du
législatif un crédit de 36.000 francs des-
tiné à aménager près du collège une
place de football et de sport. Les travaux
commencèrent et, malgré quelques diffi-
cultés rencontrées, on peut voir aujour-
d'hui un beau terrain aménagé pour de
petites équipes avec en plus une piste de
course longeant le terrain.

Sous le nom de «Les Brisées», un club
local a été fondé. Tout était donc prêt
pour une inauguration officielle, qui .eut
lieu samedi dernier devant un public
relativement nombreux en présence des
autorités communales.

La manifestation commença par une
allocution du président de commune M.
Ph. Piaget, qui fit l'historique de l'affaire
et présenta les équipes qui allaient
s'affronter dans une joute joyeuse et
colorée.

Après que le président du club local
eut aussi remercié la commune pour ce
beau cadeau, les deux matchs annoncés
eurent lieu et déclenchèrent l'enthou-
siasme des divers supporters.

La première joute réunit les membres
de l'autorité et des cadres pompiers. Le
second match opposa le club local à celui
de Buttes et se termina par un 3-3. Ces
deux matchs étaient dirigés par le célè-
bre arbitre international A. Daina. (dm)

Inauguration de la place
de football

NOIRAIGUE

La fanfare L'Espérance, de Noiraigue,
sous la direction de Silvio Giani, a joué
au mariage de Jean-Paul D'Epagnier et
de Rose-Marie Iten, célébré samedi au
Pied de La Clusette par le pasteur Rémy
Wuillemin dans un temple fleuri et
devant un nombreux auditoire.

La fanfare témoignait de sa gratitude
à Jean-Paul qui, depuis plusieurs années,
lors de l'aubade de Noël, dans son rutil-
lant costume de Saint-Nicolas, apporte
dans chaque maison du village les vœux
de la vaillante société, (jy)

Mariage en fanfare

Décès
BOUDRY

Mlle Marcelle Perret-Gentil, 1901.
NEUCHÂTEL

M. Charles Perrenoud, 1893.

Championnat cantonal
de scrabble

Samedi dernier, le championnat can-
tonal de Scrabble s'est déroulé à Boudry.
Le Fleurisan Patrice Jeanneret a décro-
ché la première place. Son compère du
Scrabble-Club de l'Areuse, le président
de commune des Bayards, M. Claude
Tharin, a remporté la 2e place. Au clas-
sement par équipes, les Vallonniers se
retrouvent à la seconde place. Des résul-
tats qui sont des exploits pour le jeune
club régional.

Voici le classement: 1. Patrice Jeanne-
ret, L'Areuse-Fleurier, 1528/1727 points;
2. Claude Tharin, L'Areuse-Fleurier,
1455; 3. Jacqueline Péclard, Neuchâtel,
1446; 4. Germaine Gobbo, Boudry, 1424;
5. Claudine Grétillat, Neuchâtel, 1423; 6.
Christian Chapatte, La Chaux-de-
Fonds; 7. Maurice Chapatte, La Chaux-
de-Fonds; 8. Jeanine Jeanneret, Boudry;
9. Jean-Louis Monnat, La Chaux-de-
Fonds, 10. François Destraz, Boudry,
etc.

Classement par équipes: 1. Neuchâ-
tel; 2. Areuse-Fleurier, 3. La Chaux-de-
Fonds; 4. Boudry.

Classement championnat suisse: 17.
Patrice Jeanneret, Areuse-Fleurier; 20.
Claude Tharin, Areuse-Fleurier, etc. (jjc)

Les exploits du
Scrabble-Club l'Areuse

.i *-*¦ < ¦ *

Médecins bernois

Les médecins-assistants et les méde-
cins-chefs travaillant dans des hôpitaux
cantonaux ainsi que dans les cliniques et
instituts de l'université, sont désormais
au bénéfice d'une nouvelle réglementa-
tion. Celle-ci, adoptée le 1er octobre par
le Conseil exécutif, règle leur engage-
ment et leur rétribution. Elle introduit
également pour la première fois en
Suisse un temps hebdomadaire de tra-
vail maximal.

En effet, les médecins-assistants et les
médecins en chef comptent parmi les

rares groupes professionnels qui échap-
pent à la loi fédérale sur le travail
L'ordonnance cantonale prévoit donc
que la semaine de travail de ces deux
catégories doit certes être adaptée aux
besoins de l'établissement, mais qu'elle
ne doit pas dépasser 60 heures. Le nom-
bre d'heures de travail ne devra en outre
pas se situer en-deça des normes appli-
quées au personnel de l'Etat.

Dans ces heures, sont comptées celles
qui s'effectuent sur le lieu de travail, y
compris les services de nuit et les fin de
semaines. En revanche, les service de
piquet (permanences assurées hors de
l'hôpital) n'entrent pas en considération.

Un deuxième élément de cette nou-
velle ordonnance concerne la politique
en matière de santé. Le but: offrir aux
jeunes médecins un nombre suffisant de
postes en rotation, pour leur permettre
de se perfectionner. Afin d'obtenir une
rotation plus rapide, la durée d'engage-
ment maximale a été fixée à six ans.
Pour les médecins-assistants, ceci impli-
que une réduction d'un an. En revanche,
pour les médecins en chef H, une telle
limitation est entièrement nouvelle, (ats)

Nouvelle réglementation
MALLERAY

Le corps des premiers secours des
sapeurs-pompiers de Malleray a dû
intervenir hier dans un ancien
immeuble à la rue Charpilloz, pour
un incendie de cheminée. Le sinistre
a été rapidement circonscrit. Il y a eu
plus de fumée que de mal. (kr)

Feu de cheminée

MOUTIER

Le Conseil municipal de Moutier a
désigné son bureau de vote pour les élec-
tions au Conseil national. C'est Gilbert
Berdat qui présidera le bureau de
dépouillement alors que Roger Hanni
sera responsable du bureau de pose, (kr)

Bureau de vote

TRAMELAN (sept. 1983)
Décès

Aellig, née Josi, Susanna, veuve de
Johann, née en 1896.
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Le gouvernement bernois a placé sous
protection une série de bâtiments histo-
riques. Il s'agit notamment d'un pavillon
commercial (Hœhenweg 99) à Interla-
ken, exemple typique de l'architecture
touristique de 1900; son déplacement et
sa restauration seront fouoris-s auec un
crédit de 5000 francs.

A Saint-Imier, la Collégiale sera pla-
cée sous protection dans sa totalité; de
plus un crédit de 60.000 f rancs sera versé
pour la restauration intérieure de
l'église.

Deux subventions sont accordées dans
le cadre du programme d'investisse-
ments complémentaires pour la région
du Jura bernois - Bienne-Seeland:
50.000 francs pour la restauration de
l'église réformée de Sonvilier et 30.000
f r a n c s  destinés à la restauration du
presbytère de Nods, datant de 1787; ces
deux édifices ayant également été placés
sous protection. Il en va de même de
l'église de Wengi (près de BUren) dont la
restauration complète sera favorisée par
une subvention cantonale de 60.000
francs , (oid)

Monuments historiques
placés sous protection

Le concours d'automne du Syndicat
d'élevage bovin de Corgémont a enregis-
tré la participation de 19 propriétaires
avec la présence de 38 pièces.

C'est Adèle, dont les propriétaires sont
MM. Fritz et Alfred Liechti qui, avec 96
points, a obtenu le résultat le plus élevé,
en catégorie VIL

Classement par catégorie: cat
Vin: Adèle (95) Hans Binggeli. Cat.
VII: Krone (94) Fernand Barfuss,
Julianne (94) Christoph Rûfenacht,
Claudia (91) Francis Voisin, Meta (90)
Ruedi Marti.

Ct VI: Léa (95) .Hans Binggeli, Ber-
gère (93) Pierre Oppliger, Blanchette
(93) Pierre Oppliger, Poupette (92) Jean
Aufranc, Orgel (92) Hector Tschanz,
Narcisse (91) Hans Binggeli, Denise (91)
Robert Ledermann, Gracieuse (91)
Robert Gfeller.

Cat V.: Kaba (94) Robert Leder-
mann, Duchesse (94) Jean Aufranc, San-
dra (94) Robert Ledermann, Cigogne
(93) Jean Dupasquier, Colette (92)
Emest Marti, Rosette (92) Christian
Wenger, Alpenrosli (92) Hans Binggeli,
Désirée (92) Walter Kocher, Bella (91)
Rolf Stoll, Mignonne (91) Jean Aufranc,
Balise (ftl) Christian Rûfenach, Ger-
trude (91) Walter Wutrich, Orshova (90)
Etienne Klopfenstein, Princesse (90)
Jean Dupasquier.

Cat IV: Patria (91) Pierre Oppliger,
Rosemai (90) Jean-Daniel Wirz, Belle
(90) Pierre Oppliger.

Cat III: Léni (89) Robert Gfeller,
Fanny (89) Hans Binggeli.

Cat II: Jawa (87) Jean Dupasquier.
Cat I A: Ruban (87) Christian Wen-

ger, Gilda (87) Hans Binggeli. (gl)

Concours du Syndicat
d'élevage bovin
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.45-17.00 Tennis Swiss Indoors.
Quarts de finale. En direct de Bâle

16.05 Point de mire
16.15 Escale

L'invitée du jour: Sheila. Les
chansons des autres: The Mia-
mis: Vamos a la playa - F. R.
David: I need you - Daniel
Balavoine et Frida: Belle

16.55 Vespérales
Images et traditions juives

17.05 4,5,6,7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Qui sauvera
Alphonse?

17.20 Légendes du monde
Série. Cette légende raconte
l'incroyable aventure du Père
Gonzalo qui, à Porto Rico, fut
désigné pour évangéliser, vers
1519, les Indiens de l'intérieur
de l'île

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A la p'tite semaine: La vigne. -
L'actualité artistique. Trois
recettes de champignons:
Ragoût de chanterelles aux
tomates; Chapeaux de bolets au
romarin; Filets de sole aux
pieds de bolets

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial
cinéma

BÉBEL AND Co. Pour la
première fois, une équipe
de télévision a ete admise
sur le tournage d'un Bel-
mondo. Cette équipe est
celle de «Spécial cinéma»
qui a pu suivre l'acteur
français No 1 au travail.
20.30 LES TRIBULA-
TIONS DTJN CHINOIS
EN CHINE, Film de Fm
lippe de Broca. Avec:
Jean-Paul Belmondo -
Ursula Andress - Jean
Rochefort. 22.15 L'ACTUA-
LITÉ CINÉMATOGRA-
PHIQUE EN SUISSE

1

22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne: Le Territoire

Film de Raoul Ruiz (1982).
Avec: Isabelle Weingarten -
Rebecca Pauly - Joeffrey Carey

ES3M [____!
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur
13.00 Actualités
14.05 CNDP

Hommes et troupeaux dans les
Hautes-Pyrénées

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
18.30 Le village dans les nuages

Les Illusionnistes, avec: Josette
Stein: Gladys Borrington;
Pierre Pirol: Patanok; Gérard
Camoin: Paltok; Claude Bor-
dier: Kalamine

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Jacques Chazot
20.00 Actualités

(20.35 Porte-
bonheur

Variétés. Avec: Sylvie
Vartnn - Gilbert Bécaud -
Pierre Richard » Enrico

,, .. .'"frVfl"!""!¦*"¦ . .̂ r ^»**^** V +*Vf""tiv#""K":

Goldman - Sheila - SHHM*
Sisters - Michel Gaïabru -

Christian Clavier - M.
Lamotte - J. Balasko

1 1

21.40 Les uns et les autres (3)
Série de Claude Lelouch. Avec:
Robert Hossein - Nicole Garcia

22.40 22, via le rock
23.25Actual.tes

Cinq j  ours en Bourse

13.15 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Les Schtroumpfs
16.20 SchUler-Express
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Western von gestern
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Derrick

La Paix intérieure de Lohmann
21.15 recherche et technique

Astronautique japonaise et euro-
péenne

22.00 Journal du soir
22.20 Aspects

La Foire du livre 83
23.35 Liebesgrusse aus Pistolen

Film
1.15 Informations

faiMlTIl "̂ ~
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques: La

Duchesse de Langeais (5)

13.50 Aujourd'hui la vie
Damoiselles et minettes. Avec
la participation d'Yvonne Kni-
dihler, historienne et ensei-
gnante

14.55 Timide et sans Complexe
2. Mark Savage dit: «Tôt ou
tard il faut régler la Note.»
Série. Avec Ben Vereen

15.45 Les jours de notre vie
Les nouvelles maladies infec-
tieuses

16.40 Itinéraires
Histoires de manger: - Thaï-
lande: Sous le signe du manioc.
- Bangladesh: Poudre de lait

17.45 Récré A2
Les Voyages de Tortillard: Tor-
tillard dans le Cosmos - Latulu
et Lireli: «Si la Photo est
bonne» - Yakari: Le Corral -
Silas: Le Cirque - Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

Les Brigades du Tigre:
Les Années folles
20.35 Bita et le

Caïd
Série de Victor Vicas.
Avec* Jeian-Claudë Bouil-
lon - Pierire Meûguelon -

: : Jean^auj liipbiout .¦
- .... infv

21.35 Apostrophes
Thème: L'histoire au service du
roman. Avec: Renaud Camus:
«Roman Roi»; Jacques Duques-
nes: «Maria Vandamme»; Jean-
Marie Rouart: «Après-Guerre».

22.50 Editions de la nuit •¦¦•
23.00 Ciné-club: Cycle Sacha Gui-

try: Le Mot de Cambronne
Film de Sacha Guitry (1937).
Avec: Sacha Guitry - Margue-
rite Moreno - Jacqueline Delu-
bac

B_BS3_DEî §Z
13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.05 Téléjournal
16.10 Stationierungsjahr 83 ?
17.05 Generationen-Gesprach

Discussion sur les problèmes entre
les générations

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Buck Rogers

Film américain
21.45 Les mouvements pour la paix

en France
22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif
23.25 Wie eine Trane im Ozean

3. La Défaite
0.50 Téléjournal

'—¦ "H
17.00 Télévision régionale
17.05 Du Plomb dans la Neige (15)
17.10 Calligramme

avec Jean Raine
18.55 Informations nationales
19.35 Malâventure (5)
19.50 Ulysse 31

Circé la Magicienne (6 et fin).
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Roger Carel - Juliette
Mills - Yves Lecocq

20.35 Vendredi
Le SIDA, la nouvelle '
peste. Magazine d'infor-
mation

21.30 Soir 3
21.50 Flash 3

Magazine de la photo. La revue
de presse - L'album de Flash 3 -
Flash 3 actu

22.35 Prélude à la nuit
Arturo Benedetti-Michelangeli:
Sonate en la bémol majeur, op.
26, Beethoven

¦IB KrW l
16.00 Revoyons-les ensemble:

Films et comédies du vendredi
El Dorado
Western, avec John Wayne

18.00 Télétactique
Jeu astrologique

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
5. Les Pirates - Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Inde: Voyage sur l'Himalaya: 7.
Les gens du Bhoutan

19.15 George et Mildred
Le Loup perd ses Poils - Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Elections fédérales

Rencontre avec le PLR (Parti libé-
ral-radical)

21.25 Reporter
22.25 Astor Piazzolla en concert
23.00 Téléjournal !
2310 Jazz-club

Jimmy Giuffré au Festival de jazz
de Montreux 1982

23.55 Téléjournal

K.I1HH g§E]
13.45 Tennis

Swiss Indoors: Quarts de finale, à
Bâle

17.00 1,2 ou 3
Jeu pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 -Trick-Track

Magazine de la bande dessinée
19.00 Actualités régionales
19.15 Votations

Les partis se présentent: SVP
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Avec Robert Lembke
20.55 Elections fédérales

Feux croisés: Les partis du Conseil
fédéral
2210 Téléjournal

22.50 Die blutige Spur
(Tell them Wilie Boy is hère) -
Film (1969), avec Robert Redford

0.25 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

vendredi Ŵ mMUmm HMMÛa®

12.20 La tartine, par Lova Golovtchi-
ner. 12.30 Journal. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Nouveautés du dis-
que. 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Spécial élections: Berne. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Petit théâtre de nuit: Mois
suisse: Portrait de femme au café et
Fin de siècle en sous-sol, de C. Gallaz.
22.55 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque class. 12.55 Les
concerts. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 Orch. de cham-
bre de Lausanne et B. Meyer, pia-
niste: pages de Haydn, J. Perrin et
Mozart. Postlude. 22.30 Journal.
22.40 CRPLF: Les deux Nords: Y.-
W. Delezenne et J.-L. Godard. 1.00-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Cabaret.

. 17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Mus. popul. 21.30 Mag.
culturel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Magazine
féminin. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.30 Compos. méconnus.
23.15 Rock. 2.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Après-midi des musiciens:
RDA. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-con-
cert. 20.00 Jazz. 20.20 Orchestre radio
symphonique du Sudwestfunk;
Schola Cantorum de Stuttgart,
Choeur du Sudwestfunk: Oeuvre de
Huber. 22.15-1.00 Fréquence de nuit:
Semaine par A: la vie des abeilles (4),
texte de Maeterling.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: le fantastique
en musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture:
Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: le fantastique en musique.
18.30 Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol,
de M. Zevaco. 19.00 Actualités mag.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Emission
médicale. 21.30 Black and blue: jazz
au cinéma. 22.30-23.55 Nuits magné-
tiques.
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0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (6).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (lre partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

v
O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Reprises. 10.05 Mag. des loisirs. 11.05
Politique intérieure.

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Mozart, Bee-
thoven, Neruda, Martinu et Janacek.
9.05 S. Heller, compositeur romanti-
que. 10.00 Théâtre. 11.05 Sonate,
Schubert. 11.30 Actualité théâtrale.
12.00 Romanche.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30,20.00.
Emissions diffusées en stéréophonie.
6.02 Samedi matin: pages de Haydn,
Brahms, Prokofiev, Mahler, Beetho-
ven. 8.05 Avis de recherche, par M.
Lejeune. 9.00 Carnet de notes, par
Pierre Bouteiller. 11.05 La tribune
des critiques de disques, par A. Pani-
gel: Trios pour piano, violon et vio-
loncelle de Beethoven.

7.02 Matinales. 8.00 Sciences humai-
nes, par E. Driant: 5. Une pédagogie
de l'homme. 8.30 83... 2000 Compren-
dre aujourd'hui pour vivre demain ,
par J. Yanowski: l'ingénieur face au
futur. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Le monde contemporain.
10.45 Démarches. 11.02 , Musique:
L'Australie à Paris: dictionnaire de
la musique australienne de James
Murdoch.
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On en apprend des choses, par-
fois amusantes, en un soir (diman-
che 9 octobre 1983) à la Télévision
romande. Voici.

Nouvelles sportives
(Mais on l 'a aussi appris ail-

leurs). Le gardien remplaçant des
«Espoirs» suisses de football se
nomme Grob, 37 ans. Le vainqueur
d'une course cycliste par handicap
est un dentiste de 47 ans, Erik
Harder, qui gagne devant les pro-
fessionnels, les amateurs-élite et
les autres.

Nouvelles économiques
La Jeune Chambre économique

suisse, désormais présidée par une
pharmacienne tessinoise, a refusé
par 82 voix contre 41 la section
nouvellement créée au pénitencier
de Bochuz, laquelle a pour anima-
teur un détenu pour attaques à
main armée. Récidiviste après une
détention à Bellechasse... pour
objection de conscience.

Nouvelles littéraires
François «S»alais, armant son

poing et non plus ses «SSS» qui sif-
flent d 'habitude sur nos têtes, boxe
le méchant Jean Edern Huilier qui
trouve encore le moyen, le lende-
main, de faire parler de lui... en
boxant une journaliste de TFl qui
y  perd peut- être une dent et y
gagne un arrêt de travail de trois
jours.

Nouvelles morales
Impossible, cette «Table

ouverte», complètement fermée à
tout dialogue. On y  parlait, il est
vrai, de morale, de pape, de ses
recommandations dans le domaine
de la vie sexuelle, du couple, de la
contraception, de la reproduction.
Impossible, chacun monologue, et
longuement. «Que pense l 'Eglise
catholique de l 'homosexualité»
demande un auditeur téléphoniste.
La réponse était simple: elle est
contre. Ce n'est pas si simple. Car
tout est mélangé, la doctrine, la
pratique. Alors amusons-nous de
la dame d'un certain âge aux
ongles rouges qui affirme quetoute
contraception augmente les risques
de cancer et se fait  demander si
elle est sûre que cela vient aussi
des préservatifs. Et suivons «le
jour où l'on met au grand jour
l 'homosexualité», une «discussion
qui glisse sur la fem me», puisque
«on réagit par réaction», alors que
«tout le monde est prêt à s'exciter
pour pouvoir pénétrer plus avant le
problème », tandis que «l'appareil
trop près du téléphone siffle» .

Vive le direct et son authenticité,
à un petit collage près...

Freddy Landry

(Bonne)
humeur en
notes brèves



Relais culturel dans la cité (

Dans quelques jours va donc s'ouvrir la saison des «Heures de musique»
du Conservatoire, avec pour programme une succession d'œuvres toutes
vouées à révéler l'éclat de la musique classique, romantique et moderne. En
invitant le public, les élèves, leurs parents à y prendre part nombreux,
l'Association des «Amis du Conservatoire et des heures de musique» nouvel-
lement constituée, se trouve exactement dans la voie qu'elle s'est tracée: re-
mplir un rôle de relais culturel dans la cité, faire jouer les musiciens professi-
onnels de la région, les professeurs de l'institution.

Dimanche 23 octobre, 17 h. 30. - Mi-
rel Jancovici, violoncelliste roumain, sol-
iste de l'Orchestre de la ville de Berne,
artiste de renommée internationale, et
John Sivell, pianiste, joueront Beetho-
ven, Schubert, Nin, Prokofiev et Sara-
sate.

Dimanche 27 novembre, 19 h. 30. -
Récital Jean-François Antonioli, pian-
iste lausannois. En première partie de
soirée deux sonates, la première de Du-
tilleux, l'autre de Jean Perrin, composi-
teur lausannois que le Conservatoire
compte parmi les experts aux examens
professionnels. Suivront les Etudes sym-
phoniques de Schumann, la Fantaisie en
fa mineur de Chopin.

Mardi 31 janvier 1984, 19 h. 30. - Se
produira l'ensemble «Ad musicam» de
Neuchâtel. Cette formation a été re-
marquée dès sa création en 1980 par sa
conception originale. Afin d'illustrer au
mieux les multiples aspects de la
musique de chambre, l'ensemble propose
un répertoire allant du duo au quintette
et s'attache, par ailleurs, à l'étude de la
musique contemporaine, plus
particulièrement celle des compositeurs
suisses. Figurent au programme les
œuvres de deux musiciens neuchâtelois:
Samuel Ducommun, Laurent Perrenoud
et des pages de Fauré.

Dimanche 11 mars, 17 h. 30. -
L'Orchestre du conservatoire, composé
d'élèves instrumentistes, de professeurs
de la maison chaux-de-fonnière et de
musiciens amateurs, se produira dans un
programme qui, selon l'avancement de
l'étude, sera communiqué en temps et
heu. L'orchestre sera dirigé par John
Mortimer, professeur au Conservatoire,
jeune chef d'orchestre et altiste anglais,
établi à Bâle depuis quelques années.

Jeudi 10 mai, 19 h. 30. - Philippe
Laubscher, organiste à l'Eglise française
de Berne, concertiste, jouera, sur son
instrument «positif» personnel, des son-
ates de Mozart, des Bagatelles de Dvo-
rak, un concerto de Haydn, des pages de
Jean-S. Bach. S'associeront à la presta-
tion Pierre-Henri Ducommun, Samuel
Terraz, violonnistes, Jean-Paul Jean-
neret, violoncelliste.

Les cinq manifestations ci-dessus au-
ront lieu à La Chaux-de-Fonds, grande
salle du Conservatoire.

Les deux suivantes se dérouleront au
Locle, la première au Temple, la seconde
rue Marie-Anne Calame (locaux du Con-
servatoire).

Dimanche 4 décembre 1983,17 h. -
La Chorale Faller, réunissant des cho-
ristes de La Chaux-de-Fonds et du Locle,
interprétera l'oratorio «Saint-Nicolas»
de Benjamin - Britten, elle sera dirigée
par Daniel Reichel et accompagnée d'un
quintette à cordes et de l'orgue. Soliste
Pierre-André Blaser, ténor.

Mercredi 22 février 1984,19 h. 30. -
Claude Lebet, luthier, parlera du violon
baroque. Son exposé sera illustré d'exem-
ples musicaux, joués par Jacqueline
Steinmann, violon baroque et Samuel
Terraz, violon classique. •

D.de C.

L'ensemble Ad musicam

Les Heures de musique du Conservatoire
L'OTAN a gagné la
guerre planétaire
de 1985

[ livre

I U n  général britannique
très optimiste

Sir John Hackett, un général britan-
nique, est un incorrigible optimiste. A la
fin des années 70, il avait publié un pre-
mier ouvrage intitulé «La Troisième
Guerre mondiale». Une guerre mondiale
entre les Occidentaux, l'OTAN' pour
l'essentiel, et le Pacte de Varsovie bien
entendu. Un conflit gagné finalement
par l'Occident et dont la conséquence la
plus importante avait été l'éclatement
de l'Union soviétique en plusieurs Etats
indépendants.

Quatre ans plus tard, et ce au vu de
l'évolution de la situation politico-mili-
taire au Moyen-Orient, en Afrique, dans
le Sud-Est asiatique, en Amérique Cen-
trale et en Pologne, Sir John Hackett a
remis cela. Son dernier ouvrage, «La
Guerre planétaire», reprend le même
canevas que le premier mais avec de
nouveaux éléments.

Le conflit commence cette fois-ci en
Europe en août 1985. Dans une Europe
de l'Ouest secouée par des grèves et des
manifestations pacifistes orchestrées
depuis le Kremlin en partie. Le fruit est
mûr, estime la gériontocratie soviéti-
que, il va tomber. Premier dilemme des
maîtres de l'URSS: attaque conven-
tionnelle ou emploi immédiat de l'arme
atomique ? Ou encore sabotage de
l'intérieur ? La voie conventionnelle
l'emporte finalement et c'est le 4 août
que les forces soviétiques se ruent à
l'intérieur de l'Allemagne fédérale. En
une dizaine de jours, elles atteindront
d'ailleurs l'Atlantique, sur la côte hol-
landaise.

Mais cela au prix de lourds sacrifices:
l'OTAN, qui dispose pourtant de moins
d'hommes et de matériel, se bat bien,
très bien. Du ciel et dans le ciel, les
«Mirages» (la France, contrairement à
ce qu'espéraient les Soviétiques, est
entrée immédiatement en guerre aux
côtés de ses alliés atlantiques), les «F
15» et «F 16», les «Tornado» et autres
«Jaguar» infligeront de lourdes pertes
aux forces du Pacte. Sur et sous les
eaux, la flotte soviétique subira de très
graves revers. Et sur terre, la résistance
occidentale sera plus farouche que
prévu, cela notamment en raison d'un
matériel certes moins nombreux mais
plus performant.

Mais c'est finalement de l'intérieur
que le pacte s écroulera: désertion - un
corps d'armée soviétique passera du
côté de l'OTAN... - problèmes ̂ 'inten-
dance et résistance, en Pologne notam-
ment, derrière les lignes des forces du
Pacte prépareront le terrain pour une
brutale chute du régime soviétique.
Chute qui se produira après l'emploi de
l'arme atomique, après la destruction
de Birmingham, en Angleterre, et de
Minsk, en Union soviétique.

Il est donc bien rassurant, ce général
Hackett. Nous, on veut bien et on lui
fait même confiance à la limite puisqu'il
connaît admirablement son sujet et que
de nombreux stratèges lui ont de plus
prodigué leurs conseils. Cet ouvrage est
en effet remarquable par sa précision et
passionnant par sa forme d'écriture
romancée. Et semble si réel puisque
toutes les pièces de la partie, SS 20,
Cruise missiles, Awacs, Solidamosc,
Navette spatiale (eh oui...), pacifisme,
pétrole, sont déjà en place. A en fré-
mir...

Philippe-O. Boillod
• «La Guerre planétaire», par le géné-

ral Sir John Hackett avec une pré-
face du général Georges Buis, aux
Editions Sylvie Messinger, Paris, 402
pages.

Albert Schmidt
et le symbolisme suisse
à la Galerie des Arts
anciens de Bevaix

Peintre genevois méconnu et mal
compris, A. Schmidt était un des
principaux élèves de Ferdinand
Hodler. Les œuvres de Schmidt sont
présentés en même temps que celle de
son épouse, Berthe Schmidt-Allard,
peintre et émailleuse des années 1925.
L'exposition est ouverte jusqu'au 31
octobre; de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
18 h. chaque jour, dimanche, l'après-
midi seulement.

Eugen Willi
au Musée d'Art et d'Histoire
de Neuchâtel

Nous avons eu l'occasion d'évoquer
la présence de ce peintre bâlois à
Neuchâtel. Cette exposition est
ouverte jusqu'au 13 novembre pro-
chain, tous les jours, sauf lundi, de 10
h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h., le jeudi
jusqu'à 21 h.

...Et Suzanne Pellaton
Même adresse pour aller, jusqu'au

23 octobre, admirer les œuvres sensi-
bles de Suzanne Pellaton, tous les
jours, sauf le lundi, de 10 h. à 12 h. et
de 14 h. à 17 h.

Les dessins de Dubuffet
à la Galerie Jonas

Emotions fortes. Les dessins de
Dubuffet sont exposés à la Galerie
Jonas de Cortaillod, jusqu'au 30 octo-
bre. Ouverture tous les jours, sauf
lundi et mardi, de 14 h. 30 à 18 h. 30.

Michel Lucotte
à la Galerie du Faubourg

Peintre français , juste entré dans
la cinquantaine d'années, Michel
Lucotte expose ses aquarelles et pas-
tels à la Galerie du Faubourg de Neu-
châtel. Art maîtrisé et force d'incan-
tation: les yeux y trouvent une force
nouvelle. Exposition ouverte jus-
qu'au 13 novembre, du mercredi au
vendredi de 14 h. 30 à 18 h. 30;
samedi et dimanche, de 15 h. à 18 h.

Palézieux
à la Galerie Ditesheim

Palézieux expose ses aquarelles, hui-
les et dessins à la Galerie Ditesheim à
Neuchâtel. Jusqu'au 13 novembre, du
mardi au vendredi de 10 h. à 12 h. et de
14 h. 30 à 18 h. 30; samedi de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 17 h. et le dimanche de
15 h. à 18 h.

Pierre von Gunten
au Cénacle de Delémont

Expression forte aussi dans la
sèche ardeur à refaire le monde de
maintenant. Pierre von Gunten a
accroché ses huiles et craies grasses
au Cénacle de Delémont jusqu'au 30
octobre; elles sont visibles le jeudi de
20 h. à 22 h., vendredi, samedi et
dimanche de 16 h. à 19 h. et sur
demande.

Jacques Courvoisier
à L'Orangerie

Le vernissage de cette exposition a
lieu vendredi 21 octobre, à la Galerie
de L'Orangerie à Neuchâtel. Jacques
Courvoisier est originaire du Haut, il
est né dans le Bas en 1925 et n'a
d'autres antécédents artistiques
qu'une première expo de ses papiers
gravés à Genève, d'ailleurs couronnée
de succès. Cela l'a incité à poursuivre
dans une voie dont il semble être le
seul à marquer l'empreinte. Une
démarche intéressante à voir! dès le
21 octobre et jusqu'au 18 novembre
du mardi au vendredi de 14 h. à 18 h.
30, samedi de 9 h. à 14 h. et dimanche
de 15 h. à 18 h.

Triennale des photo-clubs .
du Jura et Jura bernois

La mise sur pied de cette première
triennale a donné heu à une triple
exposition. Elle a été montée déjà à
Malleray et à Montignez. Elle est
encore visible à Saignelégier, au res-
taurant du Soleil, jusqu'au 30 octo-
bre, chaque soir, de 20 h. à 22 h.

A la Galerie Alice Pauli
à Lausanne

Prestigieuse «mostra», à la Galerie
Alice Pauli de Lausanne. L'énoncé
des noms des artistes suffit au bon-
heur: Balthus, Botero, Dubuffet,
Estève, Giacometti, Arp, Ernst,
Nevelson... Cette liste n'est pas
exhaustive.

Le vitrail européen
Le vitrail européen, «beauté de

l'impression en couleur sous la
lumière»: une exposition ouverte jus-
qu'au 13 novembre prochain au
Musée historique de l'Ancien-Evêché
à Lausanne.
Colliard à Berne

Le peintre neuchâtelois Roland
Colliard présente ses huiles les plus
récentes au Musée de Payerne, jus-
qu'au 13 novembre. Impressionniste,
il a déjà de nombreux accrochages à
son actif.

10e anniversaire
des SPSAS valaisans
à la Fondation Gianadda

La Société des peintres, sculpteurs
et architectes suisses, section valai-
sanne, fête son 10e anniversaire en
faisant irruption dans les beaux espa-
ces de la fondation Pierre Gianadda,
à Martigny (jusqu'au 6 novembre).

Chefs-d'œuvre
impressionnistes à Lugano:
prolongation

L'exposition des tableaux de
Cézanne, Gauguin, Van Gogh,
Monet, Renoir, Picasso, Matisse qui
a actuellement heu à la villa Favorita
de Lugano, propriété du baron Thys-
sen, va être prolongée jusqu'au 15
novembre. Le baron s'est entendu
avec le ministère de la culture de
l'URSS pour obtenir cette prolonga-
tion, nécessaire au vu de l'afflux mas-
sif des amateurs d'art qui a dépassé
toutes les prévisions: plus de 125.000
personnes l'ont vue jusqu'à mainte-
nant. A la fermeture de l'expo, les
tableaux exposés à Lugano, dont une
partie était présentée pour la pre-
mière fois en Occident, reprendront
directement le chemin de l'URSS.
Reve et réalité au Sentier

M.-A. Rochat et C. Vergeot expo-
sent leurs photos et leurs sculptures
(Rêve et Réalité, est-elle surtitrée
cette exposition) du 12 au 27 novem-
bre, au Centre socio-culturel de la
Vallée de Joux, au Sentier.
A la Galerie Florimont

Andrée Mermin a accroché ses hui-
les à la Galerie Florimont, à Lau-
sanne, et Irena Brynner y expose éga-
lement ses bijoux jusqu'au 29 octo-
bre.
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RAVEL: ŒUVRES POUB
ORCHESTRE. CONCERTOS POUR
PIANO.

P. Rogé, piano. Orchestre Symphoni-
que de Montréal, dir. Ch. Dutoit.

Decca SXDL 7559 et 7592. Enregistre-
ment numérique.

Qualité technique: fort bonne.
Solidement établi au Québec depuis une

demi-douzaine d'années, Charles Dutoit
poursuit outre-Atlantique une carrière
exceptionnelle. Les meilleurs ensembles du
continent américain l'ont tour à tour
invité tandis qu'il élevait l'Orchestre Sym-
phonique de Montréal à un rang digne
d'eux. Entre l'OSM et Decca, la collabora-
tion est devenue régulière et il ne se passe
plus guère de trimestre sans que paraisse
un nouveau disque. Lalo, Saint-Saëns,
Mendelssohn, Tchaïkovski, Rodrigo, de
Falla ont déjà fait l'objet d'enregistre-
ments. Sans compter bien entendu Ravel
dont l'intégrale de l'oeuvre pour orchestre
est en cours. Après une éblouissante inter-
prétation de Daphnis et Chloe qui reçut le
Grand Prix du disque de l'Académie Char-
les-Cros, voici deux autres microsillons qui
ne font pas moins honneur au chef suisse.

Le premier regroupe le génial crescendo
et tour de force d'orchestration qu'est le
Boléro, VAlborada del gracioso tirée de la
suite pour piano les Miroirs, la Rhapsodie
espagnole, première œuvre orchestrale de
Ravel après l'ouverture de féerie Schéhé-
razade publiée depuis peu et enfin La
Valse, ce «tourbillon fantastique du destin
inévitable». Dutoit qui est à n'en pas dou-
ter l'un des meilleurs interprètes actuels
du musicien français, recrée chaque œuvre
dans le climat qui lui est propre avec un
goût- et une méticulosité qui forcent
l'admiration. (Réf. 7559).

C'est Pascal Rogé qui est le soliste des
deux concertos pour piano, si différents de
caractère bien qu'écrits simultanément.
L'artiste, qu'on a pu entendre l'an dernier
en notre ville avait laissé une forte impres-
sion. La prestation qu'il nous offre ici est
tout aussi exemplaire. Jeu intensément
vivant, virtuosité sans faille, délicatesse du
phrasé, tout concourt à la réussite de ces
interprétations, grâce aussi, bien entendu,
à la complicité de Dutoit qui se montre à
son habitude un accompagnateur très
attentif et soucieux du moindre détail.
Seule la percussion manque ici et là d'un
peu de discrétion. On trouvera encore sur
ces deux faces le Menuet antique, Une bar-
que sur l'océan, extraite elle aussi des
Miroirs et la très brève Fanfare de l'Even-
tail de Jeanne. (Réf. 7592).

F. MARTIN: LE VIN HERBE.
Douze solistes. Instrumentistes de

l'Orchestre de Winterthour. F. Martin,
piano. Dir. V. Desarzens.

Jecklin-Disco 581/82 (2 X 30). Livret
intégral.

Qualité technique: assez bonne.
Si l'idée d'une Société Frank Martin

remonte à 1975 déjà, il a fallu attendre le
10 mars 1979 pour que l'assemblée consti-
tutive voie le jour à l'Hôtel de Ville de
Lausanne. Les membres qui, entre autre-
avantages, ont déjà bénéficié de plusieurs
disques, tantôt en exclusivité, tantôt à prix
réduit, sont régulièrement informés des
projets en cours. L'an dernier, ils appre-
naient que Le Vin herbe, gravé en 1961 pat
la firme Westminster, allait être réédité
par Jecklin qui se chargeait de retrouver la
bande. Les recherches furent, comme on
l'apprit, plus que laborieuses... -

«Au printemps de 1938, écrivait Frank
Martin, je me trouvais en disponibilité,
n'ayant encore aucune nouvelle composi-
tion en vue; mais mon esprit se trouvait
orienté vers le mythe de Tristan et Iseut...
A ce moment-là un collègue de Suisse alle-
mande, Robert Blum, me demanda de lui
composer une pièce d'environ une demi-
heure pour son Madrigal-Chor composé de
12 chanteurs professionnels.» Robert
Blum m'offrait aussi la faculté de joindre
aux voix 7 ou 8 instruments; je choisis
alors deux violons, deux altos, deux violon-
celles, une contrebasse et un piano pour
cette-partie instrumentale qui devait res-
ter non pas secondaire mais modeste,
comme dans un décor de théâtre». Créé
sous la forme précitée, Le Vin herbe fut
ensuite considérablement développé par
l'adjonction de deux autres parties, d'un
prologue et d'un épilogue. Ce merveilleux
oratorio profane qui impose désormais un
style et ouvre la voie à bien d'autres chefs-
d'œuvre de Martin, a trouvé en Victor
Desarzens un interprète extrêmement con-
vaincant. Il faut dire que le chef vaudois
avait su s'entourer d'excellents chanteurs
parmi lesquels M. L de Montmollin, H.
Morath, B. Retchizka, E. Tappy, H. Reh-
fuss et A. Vessières. Une réédition parmi
lea plus attendues de ces dernières années.

J.-C. B.

tourne-disques

Résultat de l'enquête No 40 de la
Radio-Télévision suisse romande:

1. Baby Jane (Rod Stewart); 2. Brea-
kaway (Tracey Ullman)*; 3. Dolce Vita
(Ryan Paris)*; 4. Moonlight Shadow
(Mike Oldfield); 5. Don't Cry (Asia)*; 6.
Sign of the Times (The Belles Stars)*; 7.
Vamos a la Playa (The Mamis-Rig-
heira); 8. Is'm Still Standing (Elton
John)**; 9. The Crown (Gary Bird); 10.
Sweet Dreams (Eurythmies)**; 11. Lola
Berlingo (Contantin); 12. Mise au point
(Jakie Quartz); 13. China Girl (David
Bowie); 14. Maniac (Michael Sem-
bello)**; 15. Juliet (Robin Gibb); 16.
Beat it (Michael Jackson); 17. La pre-
mière fois qu'on s'aimera (Sylvie Vartan
/ Michel Sardou); 18. Amoureux fous
(Julie-Herbert Léonard); 19. Lovin'you
(Scarlet Fever); 20. I like Chopin
(Gazebo).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

hit parade'
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Ĥ ^̂ ^̂ ^ HJ du pays I 
^̂  ̂ j

^ t\  ̂v II »B_B_B_»»i J

____n fâ \̂ 
2e choix le kg

- ¦ "
B̂ -r̂  ̂

FROMAG
E

^̂ 0 À̂ F0NDUE 
i 1A !

*̂k5^̂  V mélange maison I # 1 1

MJ MJ Z Ê ^ W  f̂f Ê̂ Ik * 28-12260
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
On l'estimait à cause de cette humilité, elle

le savait, et c'était une de ses consolations;
mais quand Louise grandit, «'élevant comme
un lys au milieu de ses compagnes, quelques-
unes ne s'expliquaient pas pourquoi la mère
Tissot avait une fille qui fût si bien...
Qu'allait-elle en faire?

On comprend alors les craintes de la pauvre
femme à propos d'une robe, d'un ruban trop
voyant, et les terreurs que lui causa la mon-
tre: Surtout, ne la porte pas tant que tu seras
au village; qu'est-ce qu'on dirait?

XV

La justicière avait frappé durement sur le
cœur de son fils: elle le sentait, sans le regret-
ter cependant; mais comme elle éprouvait un
certain malaise à l'idée de le revoir, elle ne fut

point f fichée de «on absence le lendemain de \&
scène. .

Un soir, après avou* longuement réfléchi» le
jeune homme prit une feuille de papier à let-
tre sur laquelle U écrivit: «Souvenir dé Jean*
Louis Prince à sa chère Louise Tissot. A elle
mon cœur pour la vie». Il relut ces lignes tra-
cées d'une main ferme qui avait crevé le
papier à plusieurs endroits et trouva qu'elles
disaient tout ce qu'il pensait: il se contenta de
souligner les derniers mots. Cela fait, il plia et
replia la feuille et enveloppa la bague d'un
papier qu'il ficela soigneusement. Louise par-
tait le lendemain.

Cette dernière entrevue fut pénible; si, au
moins, cette tristesse eût pu s'exprimer, se
confondre dans des larmes qu'on essuie' de
part et d'autre et qui consolent, parce qu'on
les pleure à deux, mais impossible! - Les tra-
cas du départ, la recherche d'un chiffon ou
d'un cadenas traversaient l'attendrissement
des deux amis comme un courant glacé, et ce
fut un ennui ajouté à leur peine.

- Ecoute, dit la jeune fille, j'aurais voulu te
parler longuement et à tête reposée, mais cela
n'est pas possible tant je suis fatiguée. Je sais
ce que tu éprouves pour moi, je te le rends
bien, sois en sûr; je ne t'ai pas remercié

comme je l'aurais voulu pour ta montre; tu es
bon, je ne l'oublierai jamais. J'ai une chose à
te demander, tu ne me la refuseras pas.
Demain matin, la voiture me prendra ici à
sept heures; je ne voudrais pas que tu vinsses
à cause du monde, tu sais; mais je tiens à te
voir encore une fois, même de loin, tu me
ferais un signe: j'ai besoin de cela pour ne pas
mourir de tristesse, car je sens comme je vais
souffrir... Elle dit cela en suffoquant et cacha
sa tête dans ses mains.

Jean-Louis, ému, accablé, serra la jeune
fille sur son cœur; les larmes lui montaient
aux yeux et les sanglots à la gorge; il avait
honte de pleurer devant elle et ne put que
répondre: Oui, oui... à demain, et il sortit
brusquement.
- Demain, je lui donnerai ma bague.
A cette époque, la route qui conduit aujour-

d'hui à Bienne, en longeant le lac, était encore
en construction sur quelques points; il fallait
donc passer par Anet, Aarberg, Buren, pour
gagner Soleure.

Les voitures allaient au pas à la montée de
Marin et à celle du pont de Thièle.

Jean-Louis choisit cette dernière, la plus
éloignée de Saint-Biaise, pour y attendre
Louise. Longtemps avant l'heure indiquée, il
suivait la route qui mène à la frontière ber-

noise. Les passants le saluaient en lui deman-
dant où il allait. C'est l'habitude au village, il
le faisait lui-même, mais aujourd'hui, il trou-
vait cela détestable, les questionneurs l'irri-
taient. La voiture n'arrivait pas, il s'impatien-
tait, , tout en désirant qu'elle ne passât jamais.
Au village de Thièle, U prit à gauche le chemin
qui mène à Wawre et e'arrêta sous un arbre,
loin des curieux et à l'abri de la pluie qui com-
mençait à tomber. Le voile gris dont elle cou-
vrit le paysage l'enveloppait aussi. Il songeait,
et les jours passés, même les plus joyeux, défi-
lèrent tristes et mornes dans sa pensée. Son
amour, ses espérances! - néant, mine.
Qu'espérait-il aujourd'hui? Qu'attendait-il?
La voiture qui emmenait celle qu'il aimait, et
encore elle n'arrivait pas! Le malheur mettait
du temps à venir et le tourmentait par sa len-
teur. Si elle avait au moins passé, c'eût été
fini.

La pluie devenait averse, le ciel était pris de
toute part, des paysans qui travaillaient dans
les champs vinrent se réfugier sous l'arbre où
il se trouvait, et voulurent savoir ce qu'il fai-
sait là, seul, comme un promeneur endiman-
ché: Mauvais temps, mauvais temps! lui
dirent-ils, la terre est déjà assez mouillée. -
Ces parleurs l'exaspéraient.

(à suivre)

Jean-Louis
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ag ?!_:r>''ijw»V 3̂ ê fa^b̂ "̂ ^̂ ĵ-ofl-_---r :" ' ̂ Jpy'̂ A^̂ Mt'i.-v '̂^'-V^?^^JHS -̂V">̂ T_*»~JV^% ii3_n̂ 4< t̂̂ i_fl_ _̂___pTî tlO( î'; '
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Ĵ
êêB . I |S|. ,̂ «_an LP^*' • "1 ra? » *:Jç^S:̂ * r 
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' ABT^^ BBB̂ ^̂ ^̂ ^̂ IBIBTJ HT -̂ T  ̂ __m } BB&B ____WÈ_0ï ' - .̂ HT -̂E_ttLl'B«̂-Ea»BT-B-Bi7' j '̂ BPt̂ EHaJrjK^̂  »'* r̂̂  7T
E Sr_BB>.̂  - B_t ,w^̂ 8 '"mr "̂ " .48 J *' • Am'̂ ^̂ î ^̂ î î ^K-i  ̂ i ^HBPa_»W-_BaS»HJ_a r̂̂_ f̂l£SJ ÛwPji>
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Si nos conseillers en placement savent gagner votre fondés.Nos économistes et nos analystes financiers, ainsi ^M' SOCÎGté CiGconfiance, cela tient non seulement à leurs solides con- que nos spécialistes en papiers-valeurs et en métaux M < ¦ W* m »*̂ V/V»»Î I.V? V4^
^naissances et à leur expérience, mais aussi à leur faculté précieux ,ont les mêmes objectifs que nos conseillers: la flE_^

J 3̂ DdHOUG SUISS©de saisir vos intentions et vos possibilités. A cela s'ajoute sécurité et la rentabilité de vos placements. ' P*%t  ̂ C h ' hla collaboration de nombreux spécialistes , dont les activi- Un partenaire sûr: SBS fl! /̂c9_SÎ_J oCnWG IZGriSCnGr
tés jouent un rôle majeur dans l'élaboration de conseils Éyfl Rank\/Prpinï



Maigre leur comportement apparemment sévère... ...les hobbies sont restés de grands enfants

Un Samson ferroviaire qui... ...a encore du pain sur la pl anche

I U n  Don Camillo résolument moderne,
incarné par Terence Hill

La vie de chien n'est pas un vain mot... Rien ne vaut un grand trait de crayon pour effacer la morosité
d'un urbanisme par trop austère

Mobile original réalisé grâce à une col- 1
lection imposante de boucles d'oreilles...

...qui n'ont pas supporté le choc auditif I
créé par ce (fameux) coup de gong f

Vous
avez
dit

bizarre?
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' Maréchalerie, forge, serrurerie
Machines de jardin
Chasse-neige

Dépositaire: «ESEE**

KOUROUS
Une ligne complète d'Yves

St-Laurent
chèques fidélité _____

M Mrun vj ^m . __§ ^B—

Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
m^^*»m_mm_mmm_m*m_9m_m__m________t
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flj p!_ s grarsd choix sur la place
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fl flfl Ifl M ducommun, sa

Jp!-rr! :u. ff 039/23 H 04, La Çham-de-fondt
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PAELIA • ZARZUELLA - CALAMARES

On y goûte ses spécialités espa-
gnoles I ainsi que sa nouvelle carte .

v'Av. L-Robert 45, 0 039/23 93 66
4 Ouvert dès 7 heures
J ' ¦

jm i —i i...- ni m,. _> i+_mm___wm

H Lunetterie
1 Î BI flflW*J Verr8S
I éÊ_ _̂m__m____________\\__\ de oontacts
fl ^̂ ^̂ l̂̂ ^̂ f̂lI ^flfl^^fl»î^ ments
1 Schumacher-Miéville
fljpticiems spécialisés
fl Locte - Grande-Rue 26
¦p 039/31 36 48
B.LM. .mm,>m_ rM» .<m.z**?zrBm_____ m__W__t

i La bonne adresse

[ Eric ROBERT
*% 'TV
\KT

TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES
Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
0 039/31 15 14

^=fl Une iûêa _<s rendez-vous f
î fl Pour epas d'affaires , ;|
I assemblées, vos repas de familles I
I eu tout simplement entre amis E

! Êih*' Restaurant |
¦£1 Frascati 1
¦ * «Chez Beppe»-Le Locle B
i Envers 38,0039/31 31 41
I Veuillez lerver votre table svp.

HH «««««««« k̂»»»»».^

(f.  ÇÉelou
Tapissier-Décorateur
Envers 39, Le Locle, 0 039/31 28 45

Grand choix de tapis d'Orient
Rénovation de meubles
Pose de rideaux

i iUffWffiW'̂ &JÏSSLf4 mJfmMaoaXmm *»¦*""e"?̂ "*
1 G&WR&SL -̂ 7

y 
y) fj

__ L_T L_ac_____ /~ Michel Liochti ~
Girardet 2-b- 49 039/31 70 67
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J Photo-Ciné
H Nicolet, La Chaux-de-Fonds
i Curchod, Le Locle
I Schneider, Cernier
fl Moret, Saint-Imier
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Mercedes

Renault

///&. Fritz-Courvoisier 54

^F% 0039/28 
44 

44

8̂M/ La Chaux-de-Fonds

Garage Ruckstuhl SA

mmi wimm
4kfô

Coupe suisse
La Chx-de-Fonds - Servette 17 h. 30 samedi

Ire Ligue
Le Locle - Delémont 16 h. dimanche

Inter A 1
NE Xamax - Koniz

Inter C 2
Boudry - Morat
NE Xamax - Payerne
Etoile - Bienne
Le Locle - La Chx-de-Fonds . 13 h. 45 dimanche
Le Parc - Superga 14 h. 30 samedi

Hé Ligue
Hauterive - Serrières 13 h. 15 dimanche
Bôle - St-Imier 14 h. 30 dimanche
Superga - St-Blaise 10 h.. dimanche
Cortaillod - Marin 17 h. 30 samedi
Etoile - Colombier 14 h. dimanche
Fleurier - Gen.-s/Coffrane 14 h. 30 dimanche

Ule Ligue
Boudry II - Couvet 9 h. 45 dimanche
Travers - Superga II 15 h. dimanche
La Chx-de-Fonds II - Bôle II 10 h. dimanche
Floria - Helvetia 10 h. dimanche
Salento - Centre Portugais 15 h. dimanche
Béroche - Le Parc 15 h. dimanche
Comète - Sonvilier 15 h. dimanche
Fontainemelon - Cressier 15 h. 30 dimanche
Le Locle II - Les Bois 20 h. 30 samedi
La Sagne - Corcelles 14 h. 30 dimanche
Hauterive II • Audax 9 h. 45 dimanche
Cornaux - Ticino 15 h. dimanche

IVe Ligue
Les Pts-de-Martel Ib • St-Sulpice 13 h. 45 dimanche
Fleurier II - Fontainemelon II 17 h. samedi
Blue-Stars I • Buttes 9 h. 45 dimanche
Noiraigue I • Coffrane 16 h. dimanche
L'Areuse - Gen.-s/Coffrane II 9 h. 45 dimanche
Ticino II - Le Locle III 10 h. , dimanche
Les Brenets I - Azzuri ,, 9 h. 45 dimanche
Les Pts-de-Martel Ia**-®f>Imier II 15 h. 30 dimanche
Etoile II - Centre-Espagnol 10 h. dimanche
La Sagne II - Deportivo 9 h. 30 dimanche
Auvernier I - Marin Ha 10 h. dimanche
Gorgier - Le Landeron Ib 16 h. dimanche
Châtelard - NE Xamax II 15 h. 30 dimanche
Colombier Ilb - Béroche II ' 9 h. 45 dimanche
Serrières II - Cortaillod Ilb 9 h. 45 dimanche
Le Landeron la - Colombier Ha 15 h. dimanche
Dombresson I - Espagnol NE I 14 h. 30 dimanche
Salento II - Pal-Friul I 13 h. 45 dimanche
Lignières - St-Blaise H 10 h. dimanche
Le Pare il-Les Bois-Ha 9 h. 45 dimanche

Vé Ligue
Noiraigue II - Travers II 20 h. ce soir
Gorgier II - Blue-Stars II 14 h. dimanche
Môtiers Ib - Corcelles II 15 h. dimanche
Marin III - Lignières II 9 h. 30 dimanche
Môtiers la - Cornaux II 15 h. 30 samedi
Les Bois Ilb - Chaumont la 14 h. 30 samedi
Auvernier Ilb - Floria lia 20 h. ce soir

Juniors A
Cortaillod - Gorgier 15 h. samedi
Boudry - Corcelles 14 h. 30 samedi
Lignières - Gen.-s/Coffrane 20 h. mercredi

' Ticino - Hauterive 15 h. 30 samedi
St-Imier • Cressier 16 h. 30 samedi
Superga - Couvet 16 h. samedi
NE Xamax - Béroche 16 h. samedi
Colombier - Comète 15 h. dimanche
Le Locle - Serrières 14 h. dimanche
Deportivo - Marin 15 h. 15 samedi
Le Parc - St-Blaise 16 h. samedi
Etoile - Le Landeron 15 h. samedi
Sonvilier - Fleurier 15 h. samedi

Juniors B
Le Landeron - Auvernier 15 h. 30 samedi
Le Parc I - Corcelles 14 h. 30 dimanche
Etoile - Bôle 13 h. 30 dimanche
Le Locle - Châtelard 14 h. 45 samedi
Les Pts-de-Martel - Audax 15 h. samedi
Fontainemelon - Fleurier 13 h. 45 dimanche
Hauterive - Le Parc II 15 h. 30 samedi
Lignières - Cortaillod 20 h. mardi
Marin - Comète 15 h. 45 samedi
Superga - Colombier 14 h. 30 samedi
St-Imier - Boudry 14 h. 45 samedi
La Sagne - Dombresson 15 h. 15 samedi
Gen.-s/Coffrane - Serrières 15 h. 15 samedi

Juniors C
Dombresson - Boudry 14 h. samedi
NE Xamax II - St-Imier 14 h. 30 samedi
Couvet - Ticino 14 h. 30 samedi
Marin - La Chx-de-Fonds 14 h. samedi
Audax - Châtelard 16 h. samedi
Fleurier I - Colombier 13 h. 30 samedi
Corcelles II - Sonvilier 15 h. samedi
Fontainemelon - Floria 19 h. lundi
Béroche - Cornaux 14 h. 45 samedi
Le Landeron - Cortaillod 14 h. samedi '
Hauterive - Bôle 14 h. samedi
Fleurier II - Auvernier 15 h. samedi
Serrières - Corcelles I 14 h. samedi
NE Xamax I - St-Blaise 13 h. samedi
Gen.-s/Coffrane - Gorgier 13 h. 30 samedi

Juniors D
Auvernier - Marin 15 h. samedi
Deportivo - NE Xamax II 13 h. 30 samedi
Le Parc I - Boudry II 13 h. samedi
Ticino - Hauterive I 14 h. samedi
St-Imier - Fontainemelon 13 h. 15 samedi
Bôle - St-Blaise 14 h. 30 samedi
Etoile - Comète 13 h. 30 samedi
Superga - Colombier 10 h. samedi
Les Pts-de-Martel - NE Xamax I 13 h. 45 samedi
Les Brenets - Gen.-s/Coffrane 13 h. 30 samedi
Corcelles - Boudry I 13 h. 30 samedi
Floria - Hauterive II 14 h. samedi
Le Locle - Cortaillod ..JLp h. lS samedi

. La. Sagne - Lignières, .. . 16 h. 30 mercredi
. Fleurier - Le Parc ÎI 15 h. 15 samedi

Juniors Ë
St-Imier - Le Locle 10 h. 30 samedi
Ticino - Le Parc I 10 h. samedi
Dombresson I - La Chx-de-Fonds I 10 h. 30 samedi
Floria - Superga 18 h. 30 ce soir
Sonvilier - Deportivo 10 h. samedi
Gen.-s/Coffrane - Le Parc II 10 h. samedi
Dombresson II - La Chx-de-Fonds II 9 h. 30 samedi
Couvet - Noiraigue 10 h. samedi
Cortaillod I - Comète I 10 h. 45 samedi
Marin I - Cornaux I 9 h. 30 samedi
NE Xamax I-Corcelles I , 9 h. 30 samedi
St-Blaise I - Colombier I 18 h. mercredi
Boudry - Hauterive 9 h. 30 samedi
Cortaillod II - Comète II 9 h. 45 samedi
Marin II - Cornaux U 10 h. 30 samedi
NE Xamax II - Corcelles II 10 h. 45 samedi
St-Blaise II - Colombier II 17 h. mercredi
Châtelard - Béroche 10 h. samedi
NE Xamax IV - La Sagne 9 h. 30 samedi
NE Xamax III • Gorgier 17 h. mercredi
Cressier - Bôle 10 h. samedi
Cortaillod III • Auvernier 8 h. 45 samedi
Le Landeron - Les Pts-de-Martel 10 h. samedi

Vétérans
Floria - Ticino 19 h. 45 ce soir
Fontainemelon - Etoile 19 h. 30 lundi
Superga - Boudry 13 h. samedi

Talents D
NE Xamax - Young Boys 15 h. 30 dimanche

Talents E
NE Xamax - Young Boys A 15 h. 45 dimanche
NE Xamax - Young Boys B 15 h. 45 dimanche

ACNF :
Programme
du week-end
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L'élevage se porte bien dans le Jura bernois
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bovin
de Chaindon

Ces dames et ces messieurs attendent avant dépasser devant le grand jury (photos impar-rd)

Heureux... Le président de la
Fédération du Jura bernois,

M. F. Tschirren

La production de viande et
celle de lait étant assez dépen-
dante l'une de l'autre dans les
pays européens, il n'est pas sur-
prenant d'y trouver un large
éventail de races à viande aux
caractéristiques très marquées,
des races laitières spécialisées,
des races mixtes, etc. Dans
notre pays, les trois races prin-
cipales sont: la noire et blan-
che, la brune et surtout la
tachetée rouge et blanche.

Que ce soit pour la première,
pour la deuxième comme pour
la troisième races, les éleveurs
sont réunis dans des fédéra-
tions bien distinctes qui, elles-
mêmes, groupent des syndicats.
Et, tous les ans, dans nos
régions, ces fédérations organi-
sent leur marché-concours.

A la fin de la semaine der-
nière, la Fédération des syndi-
cats d'élevage bovin du Jura
bernois organisait, sur la place
de foire de Chaindon, à Recon-
vilier, son 5e Marché-Concours.
Un succès: 323 génisses, vaches
et taureaux, sélectionnés par
leurs éleveurs.

«Il ya quelques années, des
problèmes s'étaient posés pour
motiver les éleveurs. Aujour-
d'hui, on constate que les
efforts entrepris ne sont pas
restés vains. L'élevage bovin se
porte bien dans le Jura bernois
et le but poursuivi, production
en lait et rentabilité en viande
conviennent sur tous les plans.
L'élevage dans le Jura bernois
peut maintenant faire jeu égal
avec ceux d'autres régions»,
c'est ce que devait déclarer le
président de la fédération , M.
F. Tschirren, des Reussilles.

Des propos confirmés par les
experts qui se sont déclarés
satisfaits du bétail présenté à
Chaindon par les agriculteurs
du Jura bernois. Ils sont 650,
groupés dans 38 syndicats de la
région.

Une première
Une première pour la Fédé-

ration du Jura bernois, un con-
cours inter-syndicats sous la
forme d'une présentation de
génisses et vaches par syndicat.
Il y avait une vingtaine de col-
lections, ce qui laisse bien
augurer pour l'an prochain. On
trouva à la première place, le
syndicat de Tramelan, suivi de
Montbautier, Jeanbrenin,
Tavannes, etc.

Quant au cheptel, il avait
été classé en onze catégories:
quatre pour les génisses, sept
pour les vaches et une pour les
taureaux, dont le plus «en
forme», Elch, fut présenté par
M. Fritz Geiser.

R. D.

Le grand j u r y ,  avec un invité neuchâtelois, M. H.-H. Poffet ,
du Locle (tout à gauche)
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Des toupins et des clochettes pour les plus belles

Les meilleurs sujets de chaque catégorie se présentent au ring avec leur «patrona

Les meilleurs résultats
Collection des syndicats. - 1.

Tramelan; 2. Montbautier; 3. Jean-
brenin; 4. Tavannes; 5. Bellelay; 6.
Courtelary; 7. Corgémont; 8. Les
Convers.

Taureaux. - 1. F. Geiser, La
Cibourg, Elch; 2. G. Kampf, Mt-
Crosin, Bismark; 3. E. Anderegg,
Montez, Siéger; 4. C. Grosjean,
Orvin, Urs; 5. W. Zbinden, Grand-
val, Karl; 6. W. Hirschi, Pontenet,
Firn.
, Génisses - Catégorie 1. - 1. R.
Dupasquier, Sonceboz, Danoise; 2.
W. Amstutz, Tramelan, Silke; 3. O.
& R. Oppliger, Mt-Soleil, Gazelle;
4. J. Scheidegger, Tramelan, Fide-
lia; 5. E. Lempen, Mt-Crosin, Ber-
nina; 6. W. Kolliker, Grandval,
Marlise; 7. Ch. Pfister, Court, Miss.
- Catégorie 2. -1. Fr. Scheidegger,
Tramelan, Vedette; 2. J. Zahnd, La
Perrière, Venise; 3. R. Wyniger, La
Perrière, Jacqueline; 4. R. Gerber,
Tavannes, Marina; 5. J. P. Burk-
halter, Court, Madelaine; 6. P. Alle-
mann, Tavannes, Lorette; 7. Schei-
degger Frères, Tramelan, Monia. -
Catégorie 3. - 1. M. Allemann,
Corcelles, Wina; 2. W. Tschirren,
Binzberg, Bea; 3. F. Schar, Souboz,
Loulette; 4. M. Burkhard, Villeret,
Ukraine; 5. P. Oppliger, Sonceboz,
Mirette; 6. J. P. Schaer, Saules,
Minette; 7. H. Siegenthaler, Mt-
Soleil, Lunette. - Catégorie 4. - 1.
F. Mathez, Les Reussilles, Sultane;
2. P. Oppliger, Sonceboz, Rina; 3.
A. Lècomte, Diesse, Eisa; 4. W.
Weibel, Malleray, Agatte; 5. Hosp.
Pré-aux-Bœufs, Sonvilier, Rosita;
6. E. Lempen, Mt-Crosin, Diana; 7.
E. Laubscher, Cortébert, Belinda.

Vaches - Catégorie 5. - 1. F.
Tschirren, Les Reussilles, Goyesca;
2. J. Scheidegger, Tramelan, Fran-
cine; 3. T. Studer, Mtgne Moutier,
Simme; 4. S. Gerber, Bellelay, Pe-
tra; 5. F. Houriet, Les Reussilles,

Gladia; 6. W. Weibel, Malleray,
Caroline; 7. P. Schnegg, Montbau-
tier, Helga. - Catégorie 6. - 1. T
Studer, Mtgne Moutier, Calanda;
2. H. Santschi, Tavannes, Melissa;
3. P. Zûrcher, Jeanbrenin, Olma; 4.
Scheidegger Frères, Tramelan,
Valentina; 5. R. Lecomte, Diesse,
Lise; 6. H. Scheidegger, Mt-Saules,
Cerise; 7. C. Cattin, Fornet-Des-
sous, Edelweiss. - Catégorie 7. -1,
Scheidegger Frères, Tramelan, Gla-
dys; 2. H. Zwahlen, Courtelary,
Stella; 3. F. Muller, La Tanne,
Volga; 4. E. Amstutz, Bellelay,
Maya; 5. W. Tschirren, Binzberg,
Helga; 6. P. Oppliger, Sonceboz,
Réveil; 7. J. P. Schwab, Lignières,
Isola. - Catégorie 8. - 1. P.
Zûrcher, Jeanbrenin, Nella; 2. P.
Sommer, Le Cernil, Sila; 3. T.
Scheidegger, Le Cernil, Dalida; 4.
M. A. Carnal, Malleray, Erika; 5.
K. Binggeli, Cormoret, Arena; 6. P.
Geiser, Tavannes, Hirsch; 7. S.
Amstutz, Rebévelier, Balma. —
Catégorie 9. - 1. W. Tschirren,
Binzberg, Bergère; 2. F. Houriet,
Cormoret, Glorieuse; 3. Châtelain
Fr., Mt-Trarnelan, Gladys; 4. M.
Burkhard, Villeret, Nevada; 5. Ch.
Pfister , Montez, Justin; 6. F.
Tschirren, Les Reussilles, Bruyère;
7. W. Tschirren, Binzberg, Spiess. -
Catégorie 10. -1. Scheidegger Frè-
res, Tramelan, Tulipe; 2. E. Rey-
mond, Renan, Amélie; 3. P. Alle-
mann, Tavannes, Primeli; 4. K. Zel-
ler, Mtgne Moutier, Sindy; 5. J.
Scheidegger, Tramelan, Formosa;
6. S. Gerber, Bellelay, Bianca; 7. S.
Amstutz, Rebévelier, Senta; 8. F.
Tschirren, Les Reussilles, Gitane. -
Catégorie 11. - 1. W. Lerch, La
Tanne, Falter; 2. F. Tschirren, Les
Reussilles, Brunette; 3. F. Houriet,
Les Reussilles, Faïda; 4. W. Béer,
Renan, Tulipe; 5. R. Ueltschi, Le
Cernil, Nonne; 6. W. Tischirren,
Binzberg, Flori; 7. R. Mathez, Les
Reussilles, Tombola.



André Besson
Marie

de Bourgogne
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La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

La haine inspirée par le gouverneur déchu
était si grande qu'on accourut par milliers de
toutes parts pour le voir juger. Le 5 mai, il fut
conduit à la tour de l'Eau où l'on avait dis-
posé les instruments de torture servis par les
bourreaux bâlois. Hagenbach avait été si mal-
mené au moment de son arrestation qu'il ne
pouvait plus marcher. Il fallut le transporter
sur une brouette jusqu'au lieu de son supplice.
Sous les sévices, le Langvogt demanda grâce
et se déclara prêt à tout avouer. Il se reconnut
capable de tous les crimes qu'on lui repro-
chait. Après ces aveux, sa condamnation à
mort ne fut plus qu'une question de forme.

Huit bourreaux s'offrirent pour exécuter la
sentence. Il fallut les départager en tirant au
sort. C'est finalement un petit homme de Col-
mar armé d'une grande épée que l'on choisit.
L'échafaud fut dressé devant la porte princi-
pale de la ville, au centre d'une prairie. Pierre
de Hagenbach y fut conduit durant la nuit du
9 mai, à la lueur des torches. Sur tout le par-
cours, une foule considérable manifesta sa
haine et sa joie par des cris et des impréca-
tions. Loin d'être affecté , .'ex-gouverneur de
l'Alsace retrouva au contraire son sang-froid
et sa dignité. Il déclara d'une voix ferme, face
à la population:

«Je n ai pas peur de la mort, bien que je ne
l'eusse point attendue sous cette forme mais
dans le tumulte des batailles. Ce que je
déplore, c'est le sang qui coulera à cause de
moi. Monseigneur le duc de Bourgogne tirera
vengeance de l'acte que vous allez commettre.
Je ne regrette ni ma vie ni mon corps. Je prie
Dieu qu'il me pardonne d'avoir mérité une
telle sentence. Vous tous dont j'ai été le bailli
pendant quatre ans, pardonnez-moi de ce que
j'ai pu faire par défaut de sagesse ou par
méchanceté. Je n'ai été qu'un homme. Priez
pour moi.»

Aussitôt après cette harangue funèbre,
l'épée du bourreau se leva et la tête de Pierre
de Hagenbach roula dans l'herbe. Loin d'être
émue par cette fin courageuse, la foule salua
la mort du tyran par de féroces cris de joie.

Quelques jours plus tard, en apprenant la
mort de celui qui l'avait servi avec tant de
fidélité et de zèle, Charles le Téméraire entra
dans une terrible colère, bientôt suivie de
cette étrange torpeur, de l'abattement que
connaissaient bien ses familiers. Loin de céder
à son instinct qui l'incitait à prendre aussitôt
la tête de son armée pour aller châtier les
Alsaciens et leurs alliés, il se contint et, con-
trairement à son habitude préféra attendre la
suite des événements. Il devinait qUe les
Autrichiens et les Suisses ne cherchaient
qu'une occasion pour lui déclarer la guerre. Ils
espéraient que la provocation viendrait de lui,
spéculaient sur son irascibilité ce qui justifier
rait leur recours aux armes et surtout oblige-
rait Louis XI à prendre leur parti.

Malgré la retenue inaccoutumée du Témé-
raire, la guerre entre la Bourgogne et les Con-
fédérés devint inévitable. Elle éclata le 9 octo-
bre 1474, après l'envoi par les cantons d'une
lettre de défi au duc Charles: «Nous, bourg-
mestres, avoyers, échevins et habitants de la

communauté de la Grande Confédération,
déclarons à Votre Sérénissime Seigneurie et à
tous les vôtres, pour nous et pour tous les
nôtres, une honorable et ouverte guerre! »

Retenu par le siège de Neus et aussi pour ne
pas donner au roi de France un prétexte
d'intervention, le Bourguignon négligea
d'abord cette provocation, se réservant de la
régler dès qu'il en aurait l'occasion. D'autre
part, il répugnait à se mesurer à des gens qu'il
jugeait indignes de son rang. De tout son
orgueil, il méprisait ces montagnards et pay-
sans républicains, comme il méprisait les cons-
titutions démocratiques des villes flamandes.
Imbu de sa naissance et de sa force, imprégné
des vieilles idées de la chevalerie féodale, il
n'admettait pas l'égalité entre les hommes, ni
que le peuple puisse exercer l'autorité suprême
par délégation de pouvoir à des représentants
élus. Malgré son désir de châtier comme ils le
méritaient, ce ramassis de bouviers et de
bûcherons, pour gagner du temps, le duc leur
fit d'importantes concessions. Il leur envoya
plusieurs ambassadeurs et par l'entremise du
sire de Neuchâtel, l'un de ses partisans pro-
posa aux Bernois, chefs de file des Helvétiques,
de trouver les bases d'une paix durable.

Les Confédérés ne voulurent rien entendre.
Selon eux, si le Téméraire cherchait à négo-
cier, c'est qu'il n'était pas si fort qu'on voulait
bien le dire. D'autre part, tous avaient hâte
d'entrer en campagne pour faire main basse
sur les richesses des provinces bourguignon-
nes. Deux jours après la déclaration de guerre,
ils s'emparèrent de la ville savoyarde
d'Erlach, puis les Bernois entrèrent à leur
tour en campagne sous le commandement de
Scharnachthal et de Wabern et firent leur
jonction avec les forces autrichiennes et alsa-
ciennes. Quelques jours après, une armée de
8000 hommes entrait en Franche-Comté et

mettait le siège devant Héncourt, petite cité
appartenant aux sires de Neuchâtel. La ville
tomba après de rudes combats, malgré la
résistance de ses habitants et la tentative
d'une armée de secours commandée par le
comte de Romont.

Durant toute l'année 1475, les Suisses ne
cessèrent pas de harceler les Bourguignons et
leurs alliés, s'emparant de Morteau, Luxeuil,
Pontarlier, lançant de vastes offensives contre
le nord du pays de Vaud avec, comme objectif
stratégique, la prise des cols du Jura. Les Con-
fédérés avaient pour arrière-pensée d'entraî-
ner la Savoie dans la guerre et d'empêcher les
armées du Téméraire de venir à son secours.
Sous la formidable pression, Grandson et
Echallens se rendirent, Orbe fut prise
d'assaut, sa garnison massacrée jusqu'au der-
nier homme. A Jougne, tous les défenseurs
furent également passés au fil de l'épée.

Le gros des forces bourguignonnes étant
toujours invisibles, son chef ayant les mains
liées par la France, les Bernois décidèrent
alors de frapper un grand coup contre la
Savoie. Prétextant que la duchesse Yolande
avait ouvert ses frontières à des mercenaires
recrutés par le Téméraire en Lombardie, ils
envahirent brutalement le 16 août, les terri-
toires qu'elle possédait dans le pays de Vaud.
Morat, Avenches, Payerne se rendirent pres-
que sans combat. A Estavayer qui voulut
résister, la population mâle fut systématique-
ment massacrée. Beaucoup de femmes et
d'enfants qui s'enfuyaient sur le lac à bord de
barques surchargées se noyèrent. Ensuite,
toute une série d'autres places fortes tombè-
rent, Moudon, Oron, Romont et Yverdon.
Partout, les polulations subirent des sévices et
les Confédérés s'emparèrent d'un butin con-
sidérable.

Le vent de terreur souffla alors sur toutes
les villes bordant les rives du lac Léman.
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mÊ ŜBIS Ê̂m^̂ Ê^ r̂  ̂ "̂ â°Ba3°a»B"~s=prT-~  ̂ !_?*> |̂ \\\\\WÏiÈË[ÊÊÊÊm

*w ~~ zy *£_mÊL lll >r _̂m m

W~~~y 7f i^^^^ ^ y ÊÊSww___ ^ËÊ___ m KHBK. m&K_ \\ w 'WÈ& ' ' '
wMS ' i i ''|i||iMMrrWBv'iMJ P WUm___l____.._ __LL,,.., , .  JH _ m___ W___________ iz _̂_ WH____ m m. y____ m.*.,„»». ¦¦n ,guj ii l«...i.im __ 7J) j,_„j - ~̂~*^^^^^ f̂fVRH_S8_Mhv«»i «i Ki A  a «St

fl»ÉÉI' '̂ ?̂m
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oc| ¦ n m  m m i T« ¦ Q/vv> ¦ Financement et leasing avantageux par COMETAR SA, Genève.

VOILÀ DES AUTOM OBILES ________ m̂—^̂ —^̂  —.a ,̂^̂ _________________________________________________ J

La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schurch, 038/53 38 68 - Courtela
ry/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Mont
faucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: . R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE
Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/ BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19y  ' ° 91096

A louer rue de la Charrière

appartement 1 Vi pièce
tout confort, libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 370.—, charges comprises.

appartement 4V_ pièces
tout confort, cheminée, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 766.—, charges comprises.

0 039/23 26 56. 91-475

A louer dès le 1er novembre 1983, apparte-
ment

pignon 4 pièces
cuisine, douche-WC, chauffage à mazout (arri-
vée automatique), Fr. 280.- charges compri-
ses.
Tél. (039) 23 63 16 heures des repas. 913.0

A louer tout de suite à Saint-Imier

appartement
2 pièces
tout confort, avec jardin.
Ecrire sous chiffre 06-121258 à Publicitas,
2610 Saint-Imier.

A vendre sur le littoral neuchâtelois

parcelles
d'environ 1000 m2. Vue imprenable sur le
lac et les Alpes. De Fr. 110.- à 140.- le m2.

Renseignements et location:
m±m mm FIDUCIAIRE ANDRé ANTONIEFTI

T̂ul__W Rue du Châ,eau ' 3.
maaMm ' 2000 Neuchâtel .

49 038/24 25 25

A vendre, Chaumont/ Neuchâtel

magnifique chalet
meublé

Renseignements et location:
IMP FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
ia_nn__' Rue du châ,eau ! 3.W__ W__ \___¥ 2000 Neuchâtel ,

qt 038/24 25 25 .7-112

A louer

appartement dans
ferme
5 pièces, confort, vallée de la Brévine.

. ¦*•**• (039) 28 30 5IV ' >' - jf 91301
i f _ S * 't / * '-' - . ¦ ¦ ".«K r"; : ::—

Jeune couple, cherche pour tout de suite

petit studio
ou 2 pièces
p (039) 28 50 41. 91.04

GARAGE
. est cherché dans le quartier de la
. Recorne pour l'hiver.
: <p (039) 21 11 35, interne 236 aux

heures de bureau. 91355



A louer, rue du Nord 147

3 pièces
confort, cuisine, salle de bain,
WC.
La préférence sera donnée à des
personnes retraitées.

Société Fiduciaire Vigilis SA
avenue Léopold-Robert 46
La Chaux-de-Fonds
(p (039) 23 43 57

Pour éviter d'être pillée, Lausanne paya
deux mille florins, Genève fut rançonnée de
vingt-six mille écus. La victoire des Bernois et
des Fribourgeois fut rapide et complète. En
deux semaines, ils réussirent à conquérir seize
villes et quarante-trois châteaux-forts, tenant
ainsi à leur merci l'ensemble du pays de Vaud.

De partout cette année-là, les plaintes, les
appels à l'aide ne cessèrent d'arriver au camp
du Téméraire, le pressant d'intervenir dans le
conflit. Il finit par s'y décider et d'aller en per-
sonne corriger les turbulents confédérés:
« Puisqu'il en est ainsi, déclara-t-il, nous allons
marcher contre ces vilains, encore que ce ne
soient point des gens dignes de nous! Je vais
leur montrer ce que c'est que la guerre et les
en guérirai à jamais!»

Il s'agissait d'une redoutable menace si l'on
considérait que l'armée bourguignonne était
une des plus nombreuses et des mieux équi-
pées de l'époque. Charles le Téméraire était à
l'apogée de sa puissance. Il venait de s'empa-
rer de la Lorraine en enlevant au duc René,
successeur de Nicolas d'Anjou la totalité de
ses états, en particulier la ville de Nancy.
Outre une cinquantaine de milliers de soldats
dotés d'un matériel impressionnant, Charles
de Bourgogne était suivi par tous les services
de la Chancellerie et il avait convié à l'expédi-
tion tous les ambassadeurs accrédités à sa
cour. Des centaines de chariots transportaient
d'incroyables richesses permettant de
déployer, même en campagne, le faste habi-
tuel de la cour. La tente du duc était
immense, tendue de velours rouge brodé en
feuillage d'or et de perles. Des vitraux enchâs-
sés dans des baguettes d'or y avaient été
ménagés. Le fauteuil où il présidait ses
audiences solennelles était d'or massif. Ses
saintes reliques, ses armures, ses armes,
étaient merveilleusement travaillées. Les

cadres, les hampes, les poignées étincelaient
de rubis, de saphirs, d'émeraudes.' Autour de
son propre palais de toile et de bois exotique,
quatre cents autres tentes permettaient de
loger les seigneurs de la cour et les serviteurs
de la maison ducale. Le camp militaire lui-
même était beaucoup plus spacieux et mieux
équipé que ceux de l'époque. On avait même
prévu d'emmener deux mille filles de joie pour
le repos du guerrier.

En faisant l'étalage d'une telle puissance,
d'un tel luxe Charles le Téméraire, qui n'avait
personnellement que peu de goût pour tout ce
faste, poursuivait en réalité un but précis. La
campagne contre les Suisses devait être une
démonstration éclatante de la force, de l'organi-
sation et de la richesse bourguignonne. Les
envoyés des pays étrangers qui 1 accompa-
gnaient devaient faire connaître à toute
l'Europe son extraordinaire efficacité militaire,
politique et administrative. Déjà, beaucoup de
princes étaient impressionnés et de tous côtés,
des alliés venaient lui apporter leur appui.

Une nouvelle fois, à son insu, Marie de
Bourgogne servait d'appât pour attirer de
nouveaux coalisés dans le camp de son père.
Immédiatement après le décès suspect du
jeune duc de Lorraine, des pourparlers secrets
avaient été renoués avec l'empereur Frédéric
III d'Allemagne, en vue de marier son fils
Maximilien avec la princesse. Ces tractations
avaient échoué à la suite de l'insuccès des
démarches du Téméraire pour se faire élire roi
des Romains. La main de sa fille étant redeve-
nue disponible, le Bourguignon ne se fit pas
faute de le faire savoir. Toutes les cours
d'Europe lui envoyèrent des ambassadeurs
pour sonder ses intentions.

Edouard IV d'Angleterre fut l'un des pre-
miers à s'intéresser à la question. Comme il
disposait d'un allié sûr dans la place: sa pro-

pre sœur Marguerite çVYork, épouse du duc
Charles, il lui écrivit pour s'enquérir des avan-
tages que représenterait l'alliance d'un prince
de sang royal anglais avec Mademoiselle de
Bourgogne.

D'autres candidats poussèrent également
leurs pions. D'abord le duc de Milan, qui pro-
posa son fils Galéazo-Maria Sforza. Comme
toujours en pareilles circonstances, le Témé-
raire se garda bien de dévoiler immédiatement
ses plans. Il promit sans promettre, arguant
des difficultés politiques et militaires de
l'heure pour repousser à plus tard tout enga-
gement précis. Les Milanais mordirent cepen-
dant à l'hameçon et le jeune Sforza s'empressa
de rejoindre l'armée de son beau-père en puis-
sance avec plusieurs milliers d'aventuriers
lombards.

Un autre roitelet pensa qu'après tout, il
avait peut-être lui aussi ses chances dans cette
partie. Il s'agissait de Ferdinand 1er roi de
Naples, représentant la branche italienne de
la maison d'Aragon. Le second fils de ce
monarque, Frédéric de Tarente, n'était pas
encore marié. L'ambassadeur de Naples
s'empressa de présenter au duc la candidature
du jeune prince. Le Téméraire ne s'engagea
pas plus avec celui-ci qu'avec les autres pré-
tendants. Il fit savoir au roi de Naples qu'il
était prêt à envisager le mariage de sa fille
avec Monseigneur de Tarente, mais qu'il avait
pour l'instant d'autres soucis. Afin de ne pas
demeurer en reste face à ses concurrents, Fer-
dinand 1er se dépêcha d'envoyer son fils à la
tête d'une forte bande de mercenaires napoli-
tains pour renforcer l'ost du Bourguignon.

La duchesse Yolande de Savoie, sœur de
Louis XI, briguait elle aussi depuis de longues
années l'honneur de devenir la belle-mère de
Marie de Bourgogne. Bien que son fils Phili-
bert au nom duquel elle gouvernait la pro-

vince eût sept ans de moins que la fille du
Téméraire, elle souhaitait ardemment la con-
clusion de ce mariage pour renforcer sa posi-
tion vis-à-vis de la France. Cette souveraine
intelligente redoutait les visées de son frère
sur son duché. Pour mieux garantir l'héritage
de son fils, elle s'était alliée à la Bourgogne en
juillet 1467, à la grande colère de Louis XI qui
ne l'appelait plus que «Madame la Bourgui-
gnonne».

Le duc Charles feignit une nouvelle fois
d'accueillir ce projet avec sympathie. Il est
vrai qu'il éprouvait pour ce parti un penchant
plus marqué que pour les précédents. Il
n'ignorait pas quel magnifique fleuron la
Savoie, toute miroitante de ses lacs et de ses
glaciers, ajouterait à sa couronne. Le duché
s'étendait en effet depuis le lac de Neuchâtel
et Morat, jusqu'au-delà des Alpes, à Turin.
C'était la porte de l'Italie et le moyen d'accé-
der à l'un de ses grands rêves chimériques:
celui d une poussée plus au sud, vers les riva-
ges d'Afrique.

Est-ce cette perspective qui poussa le
Bourguignon à s'engager plus avant avec la
duchesse Yolande qu'avec les autres entre-
metteurs? D fit remettre à celle-ci deux scellés
dans lesquels il était traité du projet de
mariage entre Philibert, duc de Savoie et
Mademoiselle de Bourgogne. Il demanda
cependant à la veuve d'Amédée le Bienheu-
reux de garder cette promesse secrète pour ne
pas décourager le zèle des autres prétendants.

C'est dans cette excellente situation diplo-
matique et militaire que Charles le Téméraire
entra en campagne contre les cantons suisses,
au début de l'année 1476. Dans l'esprit du
duc, il s'agissait beaucoup plus d'une expédi-
tion punitive que d'une véritable guerre. Une
armée puissante et disciplinée comme la
sienne n'avait rien de comparable aux bandes
disparates des Confédérés, (à suivre)
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- • *BLA «-_B ¦ s-^̂ Œ-_Bi.̂ ls&' ' - " '̂ ^ 8̂88^̂ ^^̂ ,. ̂ <̂ ?̂  ̂ ^̂ B̂ Itr̂ l

I Les bonnes recettes^gjj^^^^  ̂ I

BS 10 titres à choix ff M J l l

B En vente dans les Marchés Migros ^̂  _\_ \\\\___\\_\_Wm̂  w WWWI et principaux libres-services ^̂  W^̂  MB
^L ^^^ _̂\ W\W^  ̂ 28-520035 ^LM
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BB AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
Je-cherche
à La Chaux-de-Fonds

appartement
2-2'A PIÈCES, tout confort, avec cheminée
jusqu'à Fr. 500.—.
(fS 039/21 11 35, interne 226. B0M4

Concise/Vaud, à vendre par une hoirie

jolie maison
de 7 pièces
petite véranda, cuisine, salle de bain, jardin
arborisé (600 m2) vue imprenable sur la
région, construction 1940.
Demandé Fr. 360 000.-.
Renseignements au £9 (038) 33 22 95.

A vendre, à 4 km du centre de
La Chaux-de-Fonds, en pleine
campagne

superbe auberge
gastronomique

récemment transformée, très bien
équipée et agencée et comprenant
une rôtisserie de 40 places, un
café-restaurant et une terrasse de
35 places chacun, deux loge-
ments de vacances, un apparte-
ment pour l'exploitant et cham-
bres pour le personnel. Parking.
Belle clientèle. Ouvert toute
l'année. Location pas exclue.
Fiduciaire
Leuba & Schwartz SA
13, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Téléphone 038/25 76 71
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Bœing empoche deux fabuleux contrats
Airbus Industrie dans une mauvaise passe

Le géant américain Boeing vient
d'annoncer la commande, pour une
valeur de 640 millions de dollars, de
six 767-200 dans leur exécution à long
rayon d'action et de trois 747 Super-
Jumbo avec pont supérieur allongé
de la part de la compagnie austra-
lienne Quantas. Cet achat important
signifie aussi et surtout que la
société de Seattle est en train de
détrôner du marché asiatique et des
lignes sur le Pacifique son grand
rival européen qu'est la société Air-
bus Industrie.

Quantas est la quatrième com-
pagnie de cette zone géographique à
opter pour les Bœing 767 au détri-
ment de l'Airbus A-310, mais, plus
grave encore, la Bœing Commercial
Airplane Company a confirmé
l'annonce, faite à Londres le 2 sep-
tembre dernier par British Airways,
concernant la décision de ce trans-
porteur de remplacer sa flotte
d'appareils Trident par 14 nouveaux
Bœing 737-200, ces appareils devant
être acquis «sur la base d'une opéra-
tion de crédit-bail à mettre au point
avec un groupe de banques». Le
montant de la transaction n'a pas été
révélé.

La compagnie américaine Boeing fait  actuellement un malheur avec son nouveau
767 (notre photo) qui détrône systématiquement son rival européen l 'Airbus A-310 sur
des secteurs vitaux. La situation est telle qu'à Toulouse la production de ce dernier

¦ va passer à six appareils par mois au lieu des huit initialement prévus...

Le choix de la compagnie britanni-
que est intervenu après une évalua-
tion des appareils susceptibles de
répondre au problème posé par le
remplacement des Trident, parmi
lesquels figuraient le 737, le DC9-90
et un courrier à réaction proposé par
airbus Industrie et désigné A-320,
Selon les propres termes de British
Airways, son choix s'est porté sur le
737 pour des raisons de communité

avec sa flotte actuelle et «parce que
cet appareil est particulièrement
apprécié par les passagers».

La livraison des quatorze 737 com-
mandés ferme commencera fin 1984
et se poursuivra tout au long de
l'année 1985, celle des 17 appareils
retenus en option étant prévue, le
cas échéant, en 1986 et 1986.

Ces nouveaux Bœing 737 seront
mis en service sur des liaisons-
navettes que British Airways
exploite sur son réseau intérieur, de
même que sur les principales lignes
de la compagnie desservant l'Europe
continentale.

British Airways dispose déjà
actuellement de 19 court-moyen
courriers 737, qui sont venus contri-
buer à la modernisation de sa flotte
dès le début de 1980, et sa filiale Bri-
tish Airtour exploite pour sa part
neuf autres biréacteurs du même
type.

A l'occasion de l'annonce de ce
choix, British Airways a encore pré-
cisé que les réacteurs Pratt & Whit-
ney JT8D qui équipent ses 737 «ont
fait la preuve d'une exceptionnelle
fiabilité en service et ont largement
contribué à l'amélioration de la
ponctualité de nos services sur le
réseau court-courrier».

Les commandes à ce jour portent à
180 le nombre total des 767 comman-
dés à Boeing et à 613 celui des 747,
dont 31 en version 747-300 «Super-
Jumbo».

Si British Airways a choisi
Boeing, British Caledonian, princi-
pale compagnie aérienne privée bri-
tannique, a annoncé, cette semaine,
avoir jeté son dévolu sur l'Airbus
A-320. C'est la première fois qu'une
compagnie passe une commande
ferme, qui porte sur sept appareils.
Les trois premiers seront livrés au
printemps 1988 et les autres en 1989.

Des chasseurs F-16 pour la Turquie

Le ministre turc de la Défense a annoncé récemment que son gouverne-
ment avait fait l'acquisition de 160 chasseurs américains F-16, produits par la
General Dynamics Corp., afin de moderniser son armée de l'air. Cette vente
porte sur un contrat d'un montant de quelque 3,5 à 5 milliards de dollars, dont
le paiement s'échelonnera sur une dizaine d'années.

Le F-16 de General Dynamics, déjà vendu à cinq armées de l'air de
l'OTAN, a ainsi battu sur le fil son concurrent national, le F-18, fabriqué par
Northrop et McDonnel! Douglas.

Au cours de ces trois dernières années, le F-18 avait emporté le marché
en Espagne, en Australie et au Canada sur son concurrent pour une somme
globale estimée à 9 milliards de dollars (soit 300 avions).

Ce qui a fait la différence dans le choix opéré par la Turquie est sans
doute le prix de vente des jets: le F-16 coûtant 10 millions de moins que le
F-18. D. est également vraisemblable que la Turquie fabriquera sous licence
certains composants de l'appareil.

La facture sera honorée par la Turquie et par des emprunts réalisés
auprès de banques européennes.

Les frères ennemis se sont affrontés...

Les pilotes d 'un avion de ligne se sont
endormis pendant vingt minutes aux
commandes de leur appareil au-dessus
de l 'Atlantique avant d 'être réveillés par
une alarme, révélait dernièrement une
étude de l'autorité de l 'aviation civile
britannique. L'avion avait légèrement
accéléré, déclenchant une alerte qui a
finalement sorti les pilotes de leur som-
mez?.

C'est Vun des trois incidents de som-
nolence aux commandes signalés con-
fidentiellement à l 'Institut de médecine
aérienne de la «Royal Air Force» dans le
cadre d'une étude sur le facteur humain
daznsj a sécurité aérienne.

Dans un autre rapport intitulé «Bon-
soir tout le monde», un pilote volant seul
a reconnu avoir fait un petit somme à
2800 mètres après avoir enclenché le
pilote automatique.

Ces incidents sont portés à la con-
naissance du public à la faveur d'une
étude menée par l 'Institut qui a déclaré
que les cas de pilotes assoupis étaient
rares mais représentaient un problème
important. L'autorité de l'aviation civile
a déclaré qu'elle examinait des solu-
tions, telles que, par exemple, l 'installa-
tion d'une alarme qui se déclencherait
au bout de cinq minutes si aucune voix
ne se fait entendre dans le cockpit pen-
dant cette durée.

La NASA RACONTE...
Les pilotes font état chaque année de

plusieurs centaines de cas dans lesquels
les avions dévient de leur cap, mais la
plupart du temps le problème est dû à
une erreur humaine et non à une défail-
lance mécanique.

Une sous-commission parlementaire
américaine chargée de la technologie
s'est réunie pour examiner si les appa-
reils de navigation à bord des avions
commerciaux devaient être améliorés
après l'affaire du Bœing sud-coréen.

Pour M. William Reynard, président
du réseau de. sécurité aérienne

 ̂
de la

NASA, les défaillances des appareils de
navigation sont «peu courantes, voire
très rares» compte tenu des dizaines de
milliers de vols assurés chaque année.

Néanmoins, M. Reynard, dont
l'agence reçoit de la part des pilotes des
informations sur la sécurité, a précisé

que ceux-ci ont signalé au cours des cinq
dernières années 984 cas de navigation
anormale.

Mais, dans deux tiers des cas il s'agis-
sait sans conteste d'une erreur humaine
et dans nombre des cas restants, il
s'agissait de problèmes mécaniques liés
à une erreur humaine.

Les quelque 1000 erreurs de naviga-
tion représentent moins de cinq pour
cent des près de 22.500 cas de navigation '
anormale signalés à la NASA dans
divers domaines pendant cette période
de cinq ans.

Ces pilotes qui s'endorment aux commandes...
zy .y .  y y y y . y ...zy yy ...:. . , ¦ ¦ ' 'y  

Certificat américain pour le Pilatus PC-7

En août dernier, la Société suisse
Pilatus, appartenant au groupe
Bûhrle-Oerlikon, a reçu du Départe-
ment américain des transports le cer-
tificat de vol pour son fameux Pilatus
PC-7 Turbo-Trainer, cela dans la
catégorie «acrobatie» selon les nor-
mes en vigueur aux Etats-Unis.

Le premier PC-7 vendu à un client
américain l'avait été en mai 1983.

Le PC-7 a fortement intéressé les
Américains par ses performances
dans l'entraînement des pilotes civils

et militaires, ses possibilités de vols
acrobatiques et de navigation aux
instruments.

Il est probable que la certification
américaine va permettre à la société
de Stans d'explorer un nouveau mar-
ché riche de perspectives, .orque l'on
sait que 330 avions de ce type ont
déjà été vendus à ce jour dans 14
pays et sur quatre continents; cela
aussi bien à des entreprises privées
qu'à des écoles de pilotage civiles et
militaires.

Contrôles et rayons X
Aéroports de Zurich et de Genève

Dans la plupart des aéroports internationaux, les contrôles de
sécurité font malheureusement partie du train-train quotidien indis-
pensable. Presque partout, ces contrôles s'effectuent à l'aide de rayons
X. Comme ces rayons laissent des traces sur le matériel photosensible,
les voyageurs qui transportent des films sont souvent très sceptiques à
l'égard de ces contrôles. Us craignent - en partie à juste titre - que la
pellicule exposée ou vierge soit abîmée. Dans les aéoroports de Zurich
et de Genève, ces appréhensions sont toutefois parfaitement injusti-
fiées: les doses de radiation utilisées sont si minimes que le matériel
photosensible ne présente aucune altération même après 50 passages
successifs.

C est ce qui ressort d'une série de
tests que le service de sécurité de
l'aéroport de Zurich a effectué en col-
laboration avec différents produc-
teurs de matériel photographique et
de bandes magnétiques. A cet effet,
une large sélection de films en, cou-
leurs et en noir et blanc de sensibili-
tés diverses ont été soumis, pendant
50 passages successifs, à la radiation
normalement utilisée lors des contrô-
les.

L'analyse a montré qu'aucun des
films témoins ne présentait la moin-
dre altération. Les premières traces
visibles sur le matériel photographi-
que ne sont apparues qu'après 330
passages à travers le tunnel de con-
trôle.

Les installations de contrôle aux
rayons X dans les aéroports de
Zurich et de Genève figurent parmi
les plus modernes qui soient. Le
bagage qui pase par ces installations
est exposé aux radiations pendant
seulement 35 millionièmes de seconde
et reçoit ainsi la dose minime de
0,005 millirôntgen, qui est 200 fois

inférieure au seuil critique de 1 mil-
lirôntgen.

Comme il a été prouvé que les con-
trôles effectués à Zurich et à Genève
ne présentent absolument aucun dan-
ger pour les films ainsi que les bandes
vidéo, les bandes magnétiques, les
produits pharmaceutiques et les den-
rées alimentaires, les organes de sécu-
rité insistent pour que les bagages à
main soient analysés sans exception
aux rayons X.

ET AILLEURS...

Ce qui est valable pour Zurich et
Genève — ce sont les autorités fran-
çaises qui sont compétentes pour
l'aéroport de Baie-Mulhouse - ne
doit pas nécessairement l'être pour
d'autres aéroports. Là où on utilise
des appareils moins sophistiqués, la
dose de radiation peut facilement
atteindre des valeurs critiques. Dans
des cas pareils, il y a moyen de proté-
ger les films en les mettant dans des
enveloppes spéciales qui retiennent
les rayons. Ou alors, on fait contrôler
les bagages contenant les films
manuellement, et non par les instal-
lations prévues à cet effet.

Dans les années cinquante, les ingénieurs de la société Boeing savaient
qu'ils avaient besoin d'un produit devant bien se vendre, mais ignoraient
qu'ils dressaient les plans de l'avion qui allait devenir le «best-seller» de tous
les temps: le Bœing 727, à trois réacteurs. Vingt ans après le premier vol du
727, sa fabrication est arrêtée au profit du nouveau 757, dont Bœing espère
qu'il sera un excellent modèle de remplacement.

Le Boeing 727: l'avion le plus vendu de l 'histoire de l'aviation commerciale.

A l'époque, le robuste 727 a fait con-
naître l'air du transport à réaction à des
dizaines d'aéroports dans le monde qui
n'avaient connu jusqu'alors que de sim-
ples avions à hélice.

Jack Steiner, «le père du 727», se sou-
vient que, à la fin des années 50, Bœing
avait les pires difficultés à se sortir du
coût considérable de la mise au point du
707.

C'est alors que M. Steiner, chef de
projet, entama la mise au point d'un
petit et moyen courrier pouvant se poser
sur des pistes bien plus courtes.

Cet avion, aux trois moteurs inhabi-
tuellement placés à l'arrière, la queue en
T, semble avoir satisfait beaucoup de
monde. Les pilotes vantent son agilité de
«voiture de sport» contre les «camions»
que l'aviation commerciale connaissait
alors tandis que les administrateurs de
compagnies aériennes parlent de sa
«robustesse».

Au total, Bœing aura fabriqué 1832
exemplaires de 727 pour un chiffre
d'affaires global de 20 milliards de dol-
lars; le DC-9 de McDonnell Douglas,
deuxième plus grosse vente, n'a enregis-
tré que 1200 commandes.

A l'origine, le 727 transportait 125
passagers. Sa version agrandie a permis
de porter la capacité à 189 personnes.

Les 727, qui ont déjà transporté 2,2
milliards de voyageurs, ne disparaîtront
pas pour autant rapidement des deux.
Bœing a calculé que sur les 1817 appa-
reils livrés, 1767 continuent de voler. On
estime qu'il en sera ainsi jusqu'en 1990.

Si «les pilotes sont mécontents de le
voir abandonner parce qu'ils aiment le
manier», déclare Bœing, «les compagnies
n'en achètent plus et c'est pourquoi nous
l'avons retiré de la vente. En outre, avec
ses trois hommes d'équipage et ses trois
moteurs, il était démodé par rapport à ce
qui se construit maintenant».

Production arrêtée pour un «best-seller))
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AUDI 80 GLS, 1588 cm3 03/79 Fr. 9 300.-
AUDI 801,1272 cm3 03/79 Fr. 8 400.-
AUDI 80 L, 1297 cm3 52 800 Fr. 6 400.-
AUD1100 L, 1588 cm3 21 000 05/82 Fr. 12 700.-
AUD1100 L, Formel E, 1588 cm3 35 000 05/81 Fr. 11 600.-
GOLF GL, Master, 1272 cm3 12/82 Fr. 10 900.-
JETTA GL, 1300 cm3 33 460 Fr. 9 600.-
JETTAGL,85cv. 12/82 Fr. 11800.-
PASSAT L, limousine, 1272 cm3 29 700 Fr. 8 500.-
SCIROCCÛ GT,1588 cm3 04/79 Fr. 9 400.-
FORD TAUNUS 2000 L 70 400 03/77 Fr. 5 400.-
FORD GRANADA, 2800 i, LS 61 200 01 / 79 Fr. 10 500.-
LANCIA BETA, 2000 cm3 04/81 Fr. 11 200.-
MINI METRO S 11800 03/82 Fr. 8 900.-
MINI DE TOMMASO, 1275 cm' 27 100 Fr. 6 900.-
PEUGEOT 505 SR 37 000 82 Fr. 12 900.-
RENAULT14TS, 1218cm3 05/79 Fr. 6 200.-
RENAULT 18TL, break, 1397 cm» 03/80 Fr. 8 900.-

I RENAULT FUEGO GTS, 1994 cm3 15 600 05/82 Fr. 16 800.-
TOYOTACRESSIDA 2000 GL 24 800 04/81 Fr. 11 900.-
P0RSCHE911 110 000 76 Fr. 23 800.-

VOITURES AUTOMATIQUES
AUDI BO LS, 1600 cm3 69 100 Fr. 5 600.- |
LANCIA BETA 2000 cm3 32 000 Fr. 8 500.-
PEUGEOT 504 Cpé, 1970 cm3 33 700 Fr. 14 300.-

Visitez notre exposition, un très beau choix vous attend
Garantie - Expertise - Echange - Crédit

Ouvert jusqu'à 19 h. et le samedi jusqu'à 17 h. 89626 \

Un prêt
personnel
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Interrogez-nous,
tél. 038/246141.
Nous vous dirons 

^
yy y Ja0g/j/lg/g^

avec plaisir il H ri  _¦•

S^ràœotanc, S |  banque aufma
vite et 1 ll w_hsans complications. 'I|| H||| H

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44*9420 '
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LA SUISSE Générale
Assurances

VOTRE PARTENAIRE
POUR TOUTES

LES ASSURANCES
Agence générale P.-A. Bôle
Léopold-Robert 58. tél. 039/23 09 23

La Chaux-de-Fonds 91-45

Un bon rendement est nécessaire
à l'approche de l'hiver

/4LU_y

\̂ \y 
La Chaux-de-Fonds

r-ljl 0 039/23 18 23

Corthesy + Girard à Le Locle
sanitaire- ferblanterie P 039/31 6S 2°

ont toujours une solution à
votre problème -613.

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

Abonnez-vous à L'Impartial
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Wsjflf' —» ŜZJB̂ BJ î^%-ît.~__J?sÈ*B
\W J 77 J

W m™C j couleur !
W stand 84 /dès595- 1

M B k A A

¦ "u^F 
TV RADIO HI-FI VIDEO A

F698.-*y La Chaux-de-Fonds m

WWW J y J
V MOTHAC J couleur I
^F atand 84 _Rï*!aTwR™1

and

«e T°uCS __________W__fP m̂ V_u _____________ WÊ__________________ \__ \\_wt!^m_ \ _________ \_ m
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C'est ce qui fait la grande diffé- revêtement détrempé par une pointe de 190 km/h, 5 cylin- ; — "
rrence: la nouvelle Audi 80 ondée, comme en hiver, sur le dres, 130ch. Son équipement: Coupon

Quattro vous offre la sécurité verglas et dans la neige. Dans 4 portes, verrouillage central. I Découvrez la grande différence, volant en main, dans l'agence V/VG la
, .. . ;—a : : -̂r _ T ¦ ,. u *. .i . plus proche. Veuillez vous servir de ce coupon pour demander de la .des quatre roues motrices en les rampes les plus raides. phares jumelés, baguettes de | documentation. 75

permanence, jour après jour. même avec 1400 kg (freinés) protection latérales, suspen- .
Grâce à cette technique unique en remorque. Et surtout sion à roues indépendantes I Nom: Prénom: 
en son genre,elle vous permet dans les virages négociés à devant et derrière, direction | Pr0fesSj0n.
de poursuivre votre route vive allure, où elle s'accroche assistée, sièges sport de t : 

en toute sécurité, en toute comme sur des rails. Quattro, celui du conducteur ' Tél- dom : trav': 
circonstance. Sur l'autoroute Grande routière familiale, aussi réglable aussi en hauteur, et I Rue: 
comme sur un chemin de terre, confortable qu'économique. beaucoup de raffinements, i ~~~ ~7
L'été, au brusque passage l'Audi 80 Quattro a une carrure comme il se doit pour une voi- localité: 
d'une chaussée sèche à un de sportive: de 0 à 100 en 10s, ture de cette classe. Fr. 30 970.-. I Prière de découper et d'expédier à: AMAG .5ll6 Schinznach-Bad M

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture 
 ̂ É̂Êy__ \_ \_ \____ __, m.6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie m/^^__{ h^^î__ u^^__ î^̂ ^

par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG H| ¦11 liilll fl. Ifl 5116 Schinznach-Bad
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans mV^UlLlu lif /̂M 

et les 56
° partenaires V. A G  pour Audi et VW.

limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing VLV ^&^#*$y /# en Suisse et au Liechtenstein,
pour les commerçants , les artisans et les entreprises: 

^^̂ ^^ ">>̂ a_____\W
téléphone 056-43 9191. ^̂  ̂ ^̂ ^

Audi 80 Quattro: la grande routière familiale de sport
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 02.544620



Grandes-Crosettes
Spécialités: marbre pour châssis

peinture au four
Travail de qualité
Devis sans engagement
Prix et délais respectés

Dominique

««»
Horticulteur et paysagiste
Recorne 37
0 039/26 08 22

GRANDE SOIRÉE FOLKLORIQUE
Samedi 15 octobre
Salle Communale

Maison du Peuple à 20 h. 30
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lM -^_JF;:̂ 77.;7:aiiiÉi JB»_iiMlÉi-MhfcT-Ê -àB^^^^  ̂ wfc^P̂  V ^.t «.W \w_\\W _̂___________̂ \v^_\\_m WWx Wk*' * Iti&fl - V r.î -  *"
H ! • ¦̂ P̂ * ^B̂ ^̂ ^ t ¦XfHH'V-S • P̂ ^^TT»B  ̂'T«,ir
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Avec le concours de:

Jodler-duo Nydegger/ Erismann
Schwyzerôrgeli Duo Thomet

Trio de cor des Alpes
Trio de lanceurs de drapeaux

Kapelle Silvretta (5 musiciens)
Jodler-Club
direction: Werner Hadorn

Après le spectacle

DANSE
Permission tardive - Entrée Fr. 8.-

Nous vous recommandons et remercions les commerçants qui nous ont permis la réalisation de cette page

M eoap'OR
F. von Kaenel

Place-Neuve 8, 0 039/28 43 43
Av. L-Robert 66, 0 039/23 20 33
Saint-Imier, 0 039/41 44 86

Outillage électrique
Le plus grand choix chez

Toulefer SA
Place Hôtel-de-Ville

Et toujours des offres spéciales

Pour vos fleurs >̂ -̂ _^

Georgette / J^M jl t a t Iwasser 1piS
9 (039) ^Cl y^
23 02 66 VB 

^
Ŝ

Service Fleurop-lnterflora
Rue de la Serre 79

Amis du folklore
venez renforcer nos rangs

Répétition le mardi
à 20 h. 15
au Britchon

r, ¦

Le Jodler-Club

Votre grand magasin

toujours jeune

et aussi sympathique

co coop city

Restaurant-Snack

au britchon
Rue de la Serre 68. tél. 039/23 10 88

Restauration soignée
Pizzeria

CHASSE

Pour vos décorations florales en tous
genres

&̂*&t£**e>j '4t<2& &/__%_+!?*&£

j k f è  Suce, de
"M gw-a Jeanneret Fleurs

$& U ^
b Rue Numa-Dr

°z 90
é%xr* 23°° ̂ \A/ La Chaux-de-Fonds

A. 0 039/23 18 03

HM_»KS_!S'
2610 SAINT-IMIER
Rue de la Gare 24 - 0 039/41 22 44
Voyages en car, avion, bateau, train,
auto.
Noces, sociétés, écoles
Service St-lmier-Chasseral

Maréchal-Forgeron

Werner
Walti
Machines agricoles et jardins
Vente - Réparations toutes marques

Rue du Locle 69
La Chaux-de-Fonds
£ 039/26 72 50

Boucherie-Charcuterie

GRUilDER
Neuve 2 - 0 039/28 35 60
Suce. Paix 81-0039/23 17 41

Choix - Qualité
en font sa renommée

Etre à la mode ?
Rien de plus facile chez

\Uty*
Nouvel arrivage de jupes droites, tail-
leurs, robes et blouses à des prix très
raisonnables

Boutique Katya
Av. Léopold-Robert 81
La Chaux-de-Fonds
0039/23 45 23

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

[p| e h r b a r
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
0039/26 42 50

X* ^r Boucherie ^^»
^(Jr f W. Montandon ^̂Vf Stand 8 "\,

I 0039/28 34 87 ^VI Spécialités: saucissons X \k
y saucisses Médaille d'Or.I 1 *̂ r

V\ à domicile y^

Diverses spécialités en chocolat
Pralinés de 1 re qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Confiserie-tea-Room

/ f/ iraàeou
Neuve 7-0039/28 79 50

Çx \ Mercedes
Jl̂  Renault

\^ Garage
Ruckstuhl SA
F.-Courvoisier 54, 0 039/28 44 44
La Chaux-de-Fonds

Discount
Berthoud

Spécialiste en vins

La Chaux-de-Fonds
Progrès 11 la et
Croix-Fédérale 48

Société
d'Agriculture
Passage du Centre 5
Entrepôts 19-0 039/26 44 66
Offre:
des fruits et légumes de 1er choix, des
denrées alimentaires et boissons, des vins
fins du pays et étrangers et toute la
gamme des conserves R0C0 à des prix
compétitifs
Venez voir notre assortiment
de quincaillerie en notre magasin


