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Nord des Alpes et Alpes: le temps sera
partiellement ensoleillé avec des passages
de nuages élevés. Les vents souffleront
d'ouest, modérés en montagne.

Sud des Alpes: le temps sera en général
ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord, très nuageux avec des pré-
cipitations intermittentes, limite des chu-
tes de neige s'abaissant vers 600 m. Ven-
dredi, quelques éclaircies et bise sur le Pla-
teau. Au sud, au voisinage des Alpes,
variable et précipitations éparses, plus au
sud, au moins partiellement ensoleillé.

Mercredi 19 octobre 1983
42e semaine, 292e jour
Fête à souhaiter: René

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 6 h. 55 6 h. 56
Coucher du soleil 17 h. 39 17 h. 37
Lever de la lune 17 h. 10 17 h. 29
Coucher de la lune 3 h. 56 5 h 01

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,25 m. 751,28 m.
Lac de Neuchâtel 429,26 m. 429,26 m.

Un faucon prend son vol
Le ministre israélien des Finances nommé

Le gouvernement de coalition a approuvé hier la nomination de M. Yigal
Cohen-Orgad au poste de ministre des Finances rendue nécessaire par la
démission de son prédécesseur, M. Yoram Aridor, du fait de l'affaire de la
«dollarisation», a annoncé un communiqué officiel. Sa nomination était
soumise à l'approbation de la Knesset (Parlement), qui a approuvé hier soir

par 60 voix contre 48 la désignation de M. Yigal Cohen-Orgad à ce poste.

Le nouveau ministre israélien des
Finances, M Yigal Cohen-Orgad

(Bélino AP)

La candidature du nouveau ministre
des Finances a été présentée à la Knesset
par le premier ministre M. Yitzhak Sha-
mir.

Le président du Conseil, M. Yitzhak
Shamir, a réussi à convaincre le parti
libéral, membre de la coalition, de ne pas
s'opposer à la nomination de M. Cohen-
Orgad, membre de son parti, le Hérout.

Cette nomination - et le vote de la
Knesset - étaient considérés comme un
test pour M. Shamir de sa capacité à
contrôler une coalition en proie aux lut-
tes intestines encore plus depuis sa prise
en fonction à la tête du gouvernement il
y a huit jours, estime-t-on à Jérusalem.

L'opposition travailliste et com-
muniste a déposé à la Knesset des
motions de censure sur la politique éco-
nomique du gouvernement. Elles
devraient être débattues aujourd'hui.

Le parti travailliste estime que M.
Cohen-Orgad, partisan farouche des

colonies juives dans les territoires arabes
occupés, profitera de sa position pour
distribuer les fonds de l'Etat à ces pro-
jets.
UN FAUCON

L'entrée au gouvernement de M.
Cohen-Orgad, un économiste de qua-
rante-six ans, renforce l'influence des
«faucons» dans le cabinet, estiment les
observateurs politiques.

MM. Shamir et Moshe Arens, ministre
des Affaires étrangères, sont connus
pour leur attitude intransigeante sur la
question du Proche-Orient.

M. Cohen-Orgad a déclaré lundi qu'il
dirait «la vérité» au public et ne dissimu-
lerait pas l'ampleur des problèmes éco-
nomiques du pays. Par le passé, il s'est
prononcé pour la suppression des sub-
ventions aux produits de première néces-
sité et la réduction de l'échelle mobile
des salaires. L'inflation atteint 130 pour
cent en Israël.

La commission économique de la
Knesset s'est réunie à huis clos pour exa-
miner l'état de la dette extérieure. Le
sujet est devenu brûlant, la dette dépas-
sant 21 milliards de dollars, rapporte la
radio de l'armée, (ats, afp, reuter)
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Horlogerie

La récession f rappe toutes les
industries horlogères et non seu-
lement celle de la montre suisse.
Balivernes!

Balivernes si l'on apprend que
les f abricants de montres j a p o -
nais ont réussi à prévo ir  pour
l'exercice allant de mars 1983 à
mars 1984 une hausse de leurs
exportations de 30 pour cent
Qu'après avoir développé à tel
point leurs ventes dans les paya
de la communauté européenne
durant les huit premiers mois de
cette année, ils ont accepté de
f aire un geste et de les f reiner! Us
en étaient à + 34 pour cent de
progression!

Face à cette progression specta-
culaire et malgré son éclatante
démonstration de créativité et de
technicité à la Foire européenne
de l'horlogerie et de la bijouterie
à Bâle ou encore à Montres et
Bijoux de Genève, l'horlogerie
suisse a du mal à décoller. Dans
l'ensemble, car certaines marques
marchent très f o r t

Pourtant, les montres japonai-
ses ne sont p a s  données, du moins
celles qui se trouvent dans les
canaux de distribution tradition-
nels et celles des marques Citizen
et Seiko qui, à elles seules repré-
sentent deux tiers des exporta-
tions nipponnes avec 100 millions
de pièces prévues pour ce seul
exercice 1 Alors ?

Des grossistes et des détaillants
européens noua ont f ourni leurs
réponses. Elles se résument tou-
tes à ceci: mis à part les marques
de haut et très haut de gamme
que ces gens ont situé quelques-
unes à La Chaux-de- Fonds,
d'autres A Genève ou dans la Val-
lée de Joux, il y  a eu, durant des
années, beaucoup de retours, trop
d'imperf ections dont les horlo-
gers-détaillants ont eu à souff rir
f ace à leur p r o p r e  clientèle; sur-
tout concernant des montres de
bonnes marques dont on atten-
dait mieux. Sans parler des con-
tref açons qui ont f ait  et f ont
encore énormément de mal.
Parallèlement, commerçants et
clients ont tiré des comparaisons
avec les produits japonais au
sujet desquels il y  a eu peu de
retours et de réclamations. lia ae
sont mis soit à les vendre plus
volontiers, soit à privilégier tout
simplement la vente de la bijoute-
rie au lieu de l'horlogerie.

On reconnaît aujourd'hui sur
ces marchés que des améliora-
tions signif icatives ont été appor-
tées à la qualité, la f iabilité, aux
perf ormances techniques des
mouvements, tout en soulignant
cependant que l'habillement n'a
pas suivi la même courbe vers le
haut, produits et métaux précieux
mis à part eux aussi.
? Page 2 Roland CABRERA

Assez
de balivernes

Les néo-nazis pavanent à Vienne
Jugés pour s'être livrés à des attentats

Le procès des huit Autrichiens et
un Allemand de l'Ouest, accusés
d'activités néo-nazies et d'attentats
antisémites, s'est ouvert hier à
Vienne par un incident de séance: le
principal accusé, le citoyen allemand
Ekkehard Weil (45 ans), a été ren-
voyé dans sa cellule pour deux jours
pour avoir manqué de respect au
président du Tribunal provincial de
Vienne.

L'incident de séance a été provoqué
par la protestation de Ekkehard Weil
contre la récusation de l'avocat qui lui
avait pourtant été commis d'office:' Me
Ernst Knaipp, Un proche, indique-t-on à
Vienne, de M. Nor&ert Burger, chef du
NDP (parti national démocrate), con-
sidéré par certains comme le parti néo-
nazi autrichien. ' i

Un autre incident a marqué l'ouver-
ture du procès: deux autres accusés,

L'un des nostalgiques de la crampe musculaire en démonstration. (Bélino AP)

Egon Baumgartner (61 ans) et Herman
Plessl (33 ans) ont revendiqué la «natio-
nalité austro-allemande», une façon
comme une autre de nier l'existence d'un
état autrichien indépendant.

Le tribunal, dans une atmosphère ten-
due, a rejeté ces demandes, et a procédé
à la lecture de l'acte d'accusation de 275
pages qui établit, preuves et pièces à
conviction à l'appui, que les inculpés,
membres du mouvement «Nouvelle
droite» interdit en Autriche, se sont
livrés à des activités de caractère natio-
nal-socialiste. Leur association reprenait
notamment l'idéologie, le vocabulaire,
les pratiques du national-socialisme, y
compris l'antisémitisme et l'apologie de
l'Anschluss.

Ekkehard Weil est accusé d'avoir
organisé les attentats à l'explosif , en juin
et juillet 1982, contre les domiciles de M.
Simon Wiesenthal, chef du centre de
documentation juif de Vienne, de M.
Alexandre Giese, grand maître de la
franc-maçonnerie autrichienne et contre
des magasins appartenant à des Israéli-
tes, à Vienne et à Salzbourg.

Des mesures de sécurité exceptionnel-
les ont été prises autour du Tribunal de
Vienne ou se déroule le plus grand procès
néo-nazi de l'après-guerre, qui devrait
durer plusieurs mois. , ,\ . .(ats, afp)

Les déplacements du tueur reconstitués

Les magistrats italiens ont amené hier
matin Mehmet Ali Agca, le ressortissant
turc condamné à la réclusion à perpé-
tuité pour avoir tenté de tuer le Pape le
13 mai 1981, sur les lieux de l'attentat
apparemment pour une reconstitution
de ses déplacements.

Mehmet Ali Agca est descendu à 6 h.
30 du matin d'une camionnette de la
police Via délia Concilazione et remonté
la large avenue qui mène à la place
Saint-Pierre, escorté de policiers, proté-
gés par des gilets pare-balles et équipés
d'armes automatiques, qui ont maintenu
les journalistes à l'écart.

Les autorités semblaient désireuses
d'éviter une rencontre avec la presse
comme celle où, en juillet dernier au
siège de la police, Agca avait assuré qu'il
avait été aidé par des agents bulgares et
soviétiques.

Le juge Ilario Martella , qui a eu
récemment dirigé une nouvelle série
d'interrogatoires d'Agca et du Bulgare
Sergei Ivanov Antonov, accusé de com-
plicité, était sur place - mais il a refusé
de s'adresser aux journalistes tout au
long des deux heures qu'a duré cette
reconstitution.

(ap) Un comité d'accueil musclé pour la randonnée matinale d 'Agca... (Bélino AP)

Ali Agca sur la place Saint-Pierre
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Les socialistes: «Déclarations irresponsables»
Visite de M. Chirac en RFA

Les déclarations de M. Jacques Chirac eft faveur d'une défense euro-
péenne indépendante, avec pouvoirs spécifiques donnés à la RFA, ont provo-
qué hier plusieurs réactions de la part des socialistes français.

En visite de trois jours en RFA à l'invitation de la démocratie-chrétienne
au pouvoir, le président du RPR a plaidé pour cette idée de défense euro-
péenne lundi soir à Bonn: «Sans doute la sécurité de l'Europe occidentale
devrait-elle être avant tout l'affaire des Européens eux-mêmes. Il est toujours
risqué de s'en remettre à d'autres pour ce que l'on devrait faire soi-même»,
a-t-il dit, après avoir exprimé son soutien à l'installation des euromissiles de
l'OTAN et avoir dénoncé les prises de position du PCF.

Ces déclarations ne sont pas passées
inaperçues. Le PS, par la voix de son
secrétaire aux affaires internationales,
M. Jacques Huntzinger, les a qualifiées
hier d'«irresponsables».

«Dire à Bonn qu'il faudrait songer à
une défense nucléaire européenne dans
laquelle l'Allemagne pourrait avoir un
droit de participation, ce n'est pas
sérieux. Ou, si c'est la position officielle
du RPR, nous en prenons acte et en
dénonçons le caractère irresponsable», a
dit M. Huntzinger.

Pour sa part M. Jean-Pierre Chevène-
ment a estimé, sur France-Inter, que les
propos de M. Chirac «marquent la fin du
gaullisme»: «L'idée que l'Allemagne
pourrait retrouver une pleine responsa-
bilité politique avec l'arme nucléaire est
une idée qui ne sera pas acceptée par
beaucoup de pays européens», a dit
l'ancien ministre, qui a estimé que la
France et la Grande-Bretagne étaient
capables d'assurer la dissuasion en
Europe.

Enfin le ministre de la Défense M.
Charles Hernu n'a pas évoqué les propos
de M. Chirac sur cette idée de défense
européenne, mais lui a répondu à propos
du développement de la coopération
franco-allemande: «Le gouvernement

français n'a de leçons à recevoir de qui-
conque en matière de coopération
franco-allemande», a dit le ministre
devant les journalistes.

Cependant M. Hernu s'est déclaré
satisfait par la prise de position de M.
Chirac sur les euromissiles, qui va dans
le sens de la position du gouvernement
définie par le président Mitterrand.

M. CHIRAC À BERLIN
M. Jacques Chirac s'est rendu hier à

Berlin, deuxième jour de sa visite en
RFA.

Le président du RPR a estimé que
l'OTAN aurait dû installer ses missiles
nucléaires en Europe dès 1979, pour
répondre aux missiles soviétiques, au lieu
de prendre sa «double décision» (négo-
ciations à Genève, installation des missi-
les en cas d'échec).

Les gouvernements européens
auraient dû se décider plus tôt et
approuver les plans de l'OTAN, au lieu
d'attendre pendant cinq ans un éventuel
accord entre Washington et Moscou.

L'Occident, a-t-il ajouté, doit traiter
avec les Soviétiques en position de force:
«Les Soviétiques sont réalistes. Il aurait
été préférable de moderniser (nos arme-

ments) d abord, puis de commencer la
discussion avec eux».

Pour le président du RPR, si l'OTAN
n'installe pas ses euromissiles comme
prévu, cela constituera une «victoire»
pour l'Union soviétique.

LE MUR: UNE DISGRÂCE
Avant de s'adresser aux journalistes,

M. Chirac a rencontré le maire de Ber-
lin-Ouest M. Richard von Weizsaecker,
qui l'a félicité pour ses prises de position
à la fois en faveur de politiques de
défense fermes et d'une poursuite des
contacts avec l'Est.

Le maire de Paris a estimé que Berlin
était «le symbole de la solidarité occi-
dentale et un avant-poste de la paix et
de la liberté». Il a dénoncé l'existence du
Mur de Berlin, «disgrâce de la civilisa-
tion européenne et de l'Histoire», cons-
truit en 1961. (ap)

Demande d'asile
politique

Irlandais arrêtés en France

Trois nationalistes irlandais accusés
par la police de Dublin d'appartenir au
mouvement clandestin «Armée de libéra-
tion nationale irlandaise» (INLA) ont
demandé hier l'asile politique en France,
ont indiqué leurs avocats.

Michael Plunkett, Mary Reid et Ste-
phen King avaient été arrêtés par le
groupe d'intervention de la gendarmerie
nationale (GIGN) à Vincennes en août
1982. Le cinq octobre dernier, ils avaient
été acquittés par la Cour d'appel en rai-
son d'irrégularités dans la procédure sui-
vie par les gendarmes lors de leurs arres-
tations.

Un porte-parole des trois Irlandais
avait déclaré après leur acquittement
que ceux-ci ne pouvaient pas rentrer en
Irlande, car ils appartenaient au Parti
socialiste républicain, aile légale mais
sévèrement réprimée de l'INCA.

(ats, reuter)

Etrangers
détraqués

¦a

Délices de Bangkok. Comme les
soldats d'Hannibal pataugeaient
dans ceux de Capoue, les touristes
aisés de l'Occident, du Proche-
Orient et de la Malaisie s'y  vau-
trent aujourd'hui.

Un journaliste bâlois, Peter
Indermaur, en parle dans un
remarquable article, «Le tourisme
du sexe en Thaïlande», qu'a
publié le magazine du «Tages
Anzeiger» de Zurich.

Quelques phrases à retenir:
«Pour toute la Thaïlande, on

estime qu'il y  a un million de
prostituées. A Bangkok seule-
ment, il y  en a 100.000 à 250.000,
plus que 5% de la population f émi-
nine de plus de quinze ans...»

«Le Dr Thepanom Muangman,
privat-docent à l 'Université de
Mahidol a interrogé un millier de
jeunes «masseuses»: 98% venaient
de la province, 75% du nord et du
nord-est exclusivement; 44% des-
cendaient de f amilles paysannes
riches en enf ants; 58% avaient
derrière elles un mariage nau-
f ragé; 56% avaient des enf ants;
98% disaient aussi qu'elles
n'aimaient pas leur tâche, mais
qu'elles avaient besoin d'argent
Seulement 25% des f amilles
savaient comment les f emmes
gagnaient leur argent D'autres
enquêtes sont parvenues aux
mêmes résultats; et chaque tou-
riste, qui, main dans la main, s'en
va à l'hôtel avec une jeune f i l l e
thaï peu t si cela l 'intéresse, con-
stater: prostitution et pauvreté
vont main dans la main». < "¦

Enf in retenons ces questions
d'une jeune f i l l e  thaï:

«Pourquoi venez-vous? Unique-
ment pour le sexe? Qu'y  a-t-il
donc avec vous étrangers? Et
avec vos f emmes? N 'avez-vous
pas ou pas suff isamment de f em-
mes chez vous? En Europe, la
liberté sexuelle existe pourtant!
Vous avez la vie belle. Vous avez
tout Vous êtes riches. Mais peut-
être qu'il vous manque quelque
chose, peut-être que vous n'êtes
pas si riches. Si j e  contemple vos
visages, les visages des hommes
étrangers et dea f emmes étrangè-
res, il y  manqué quelque chose...»

Et la litanie, qui, dans un
gazouillis charmant et incompré-
hensible, accompagne les touris-
tes: «Etrangers détraqués, étran-
gers grigous».

Pour l'instant les Thaïs, dissem-
blables des peuples voisins,
s'accommodent de cette f ol ie .
Mais ayons conscience qu 'ils nous
scrutent qu'ils nous jugent sans
complaisance.

Dans dix ans, dans vingt ans, si
le gouvernement de Bangkok est
renversé par les guérilleros venus
des provinces du nord et du nord-
est nous y  serons peut-être pour
quelque chose.

WillyBRANDT

Le travail par l'occupation
Pour vingt-sept ex-guérilleros colombiens

Vingt-sept ex-guérilleros du «Mouve-
ment du 19 avril» (M-19) ont entamé
hier à midi l'occupation du consulat de
l'Equateur à Pereira.>capitale de la pro-
vince de- Risaralda (ouest de la Colom-
bie), a-t-on appris de source policière.

Les amnistiés, vingt-cinq hommes et
deux femmes, ont expliqué qu'ils vou-
laient attirer l'attention du gouverne-
ment du président Belisario Betancur,
afin qu'il remplisse la promesse qu'il leur
a faite, selon eux, de leur fournir du tra-
vail.

Ces vingt-sept personnes qui déclarent
avoir été amnistiées le 9 juin 1983, ont

réclamé par le biais de leur porte-parole,
«la présence dans ce consulat du prési-
dent de la Commission de paix du gou-
vernement, John Agudelo Rios» . L'occu-
pation du n̂sij^̂ ^̂ uïsuivra tant
que M. Agudelo Wos ne sera pas venu
confirmer aux ex-guérilleros que lé ; gou-
vernement respectera ses engagements.

Le porte-parole a en outre demandé
que soit garantie la non-intervention, de
la police, qui a établi un cordon de sécu-
rité autour du bâtiment. , _, , .(ats, afp)

Conférence libanaise de réconciliation

L gouvernement Aminé Gemayel a
annoncé hier que la conférence de
«réconciliation nationale», ajournée
depuis trois semaines en raison de
désaccords sur son lieu, se tiendra à
l'aéroport international de Beyrouth.

Le communiqué, diffusé sur la
radio d'Etat, précise que la con-
férence, qui doit réunir les dirigeants
des différentes factions chrétiennes
et musulmanes, commencera jeudi à
11 h. locale (9 h. GMT).

SOUS L'AILE
DU CONTINGENT ITALIEN

Le contingent italien de la Force mul-
tinationale assurera la protection du
congrès de réconciliation nationale.

L'armée italienne ,qui assure pour la
première fois depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale une mission hors de ses
frontières, a réussi la gageure d'acquérir
au fil des mois la confiance de toutes les
parties internes.

On indique par ailleurs de source pro-
che de la Force multinationale au Liban

que la localité de Souk el Gharb, dans la
montagne au sud-est de Beyrouth, était
soumise hier soir à un violent pilonnage.

Le bombardement de cette localité, où
est stationnée l'armée libanaise qui fait
face aux milices du Parti socialiste pro-
gressiste (psp de M. Walid Joumblatt) et
à ses alliés, a commencé en début de soi-
rée et s'est nettement intensifié à partir
de 20 h. (19 h. HEC).

Par ailleurs, des accrochages se sont
déroulés dans la soirée dans la banlieue
sud de Beyrouth où des fusées éclairan-
tes ont illuminé la région, tandis que de
fortes explosions étaient entendues jus-
qu'au cœur de Beyrouth.

Enfin, l'armée libanaise a fermé hier
pendant quelques heures la principale
route qui mène de Beyrouth à l'aéroport
international, cible depuis le début de la
matinée de tirs nourris d'éléments
embusqués.

Le trafic aérien n'a pas été affecté par
ces tirs, (ats, afp, ap)

La rencontre d'une paix potentielle

«Ariane» est partie
Avec un léger retard

La fusée « Ariane-8» a été lancée à 1
h. 45 (heure de Paris) à partir du
Centre spatial français de Kourou.

Le compte à rebours avait été in-
terrompu 2'37" avant 00 h. 54, heure
initialement prévue pour le lance-
ment. L'interruption était due à une
surpression dans le réservoir d'oxy-
gène du troisième étage de la fusée et
le nouveau créneau de lancement
avait été fixé de 1 h. 42 à 1 h. 57.

La fusée «Ariane» doit mettre sur
orbite le satellite «Intelsat V F7»
pesant 1870 kg. qui constitue pour
elle le plus gros passager qu'elle ait
jamais emporté.

Les satellites «Intelsat V» ont une
capacité moyenne de 12.000 circuits
téléphoniques bi-directionnels et
deux circuits de télévision, (ap)
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Horlogerie

Une constatation et des criti-
ques qui sont aussi f aites sur le
marché suisse. On se souviendra
â ce propos d'une conf érence don-
née il y  a trois ou quatre ans à la
Société suisse de chronométrie
par un détaillant saint-gallois qui
était une véritable mise en garde!
Elle avait été mal comprise.

Il est donc grand temps que le
contrôle technique des montres

s'adresse au produit f ini et non
seulement au mouvement Mais ce
n'est pas en le rendant f acultatif
qu'on arrivera à le perf ectionner.
Les horlogers-bijoutiers étran-
gers continueront donc leur tra-
vail éliminatoire. Et même si l 'on
se rendait compte des nécessités,
le terrain perdu sera très diff icile
à reconquérir. La récession mon-
diale, le f ranc suisse n'y  seront
pour rien. On nous a dit et répété
du reste au cours de notre
enquête, à laquelle nous aurons
l'occasion de revenir, que pour
une bonne montre suisse les gens
étaient encore prêts à mettre le
p r i x  qu'il f allait Mais lorsqu'ils
étaient déçus, c'est toute la f a-
mille et les connaissances qui
passaient dans le camp japonais.
Ou à la «Swatch»... mais cela, c'est
une autre histoire.

Roland CARRERA

Assez
de balivernes

L'affaire Flick rebondit en RFA

Le Parquet de Bonn, chargé d'enquê-
ter sur l'caffaire Flick», a découvert un
compte secret dans une banque suisse de
Bâle au nom de l'ancien trésorier du
Parti libéral ouest-allemand, affirme le
journal «Bild-Zeitung».

Sur ce compte, le trésorier du parti
libéral (FDP), M. Heinz Herbert Kany,
assassiné dans des circonstances non élu-
cidées en 1981, aurait déposé pendant
quatre ans de l'argent liquide touché
dans l'affaire des pots-de-vin «Flick».

A la mort du trésorier, le compte était
approvisionné avec 5,5 millions de marks
(environ 4,5 millions de francs suisses),
alors qu'il avait été longtemps à décou-
vert auparavant.

La presse ouest-allemande a récem-
ment affirmé avec insistance que le Par-
quet se préparerait à inculper, à la fin
octobre, sept personnalités politiques
ouest-allemandes, dont le ministre de
l'Economie, M. Otto Lambsdorff.

Le holding industriel Flick avait ob-
tenu dans les années 1970 une déduction

fiscale de près de 310 millions de dollars
sur les bénéfices de la vente d'actions de
la firme automobile Daimler-Benz. Il
aurait en contrepartie versé des pots-de-
vin importants au parti libéral dont M.
Lambsdorff est membre.

(ats, afp)

La Suisse abritait un compte secret

• MADRID. - Le gouvernement
socialiste d'Espagne vient d'admettre un
échec. Il a révélé que le groupe Rumasa,
nationalisé en février, a enregistré des
pertes de plus de 42 milliards de pesetas
en l'espace de huit mois. Une commis-
sion a été composée qui a pour mission
de contrôler une opération de revente du
groupe au secteur privé.
• CITÉ DU VATICAN. - Le saint

suaire, drap dans lequel la tradition veut
que le corps du Christ ait été enseveli, a
été officiellement remis au Vatican, con-
formément aux dernières volontés de
l'ancien roi Humberto II d'Italie, dont la
famille possédait la relique.

Commerce militaire avec la Libye

Le vice-président dune société améri-
caine produisant des pièces de rechange
pour avions, M. Donald Malsom, 32 ans,
a été condamné lundi à cinq ans de pri-
son et à une amende de 120.000 dollars
pour avoir illégalement effectué des ven-
tes à la Libye.

De plus la société «Tencom Corp.» a
été condamnée à une amende de 4,3 mil-
lions de dollars.

En 1978, date de la fondation de la
société «Tencom» le gouvernement amé-
ricain avait prohibé la vente de matériel
de guerre potentiel au gouvernement de
Tripoli.

Entre novembre 1980 et septembre
1981 la société «Tencom» avait vendu à
la Libye des pièces de rechange pour les
avions-cargo «C-130» et les i hélicoptères
«Chinook CH-47». (ap)

Industriel US condamné

Pologne: le pouvoir craint les cultes
Information judiciaire contre un religieux

Une information judiciaire a été
ouverte hier contre le père Hanryk
Jankowski, ami intime de Lech Wa-
lesa et aumônier des chantiers

navals, en vertu d'une loi qui prévoit
une peine allant jusqu'à 10 ans de
prison pour «abus dans l'exercice du
culte».

Le père Jankowski, très populaire
dans l'ancienne cité hanséatique et géné-
ralement connu pour ses prises de posi-
tion en faveur du syndicat dissous Soli-
darité, s'est présenté hier matin au Par-
quet de Gdansk, qui l'avait convoqué. Il
était accompagné, selon des témoins, du
Prix Nobel de la paix 1983, Lech Walesa.

Le père Jankowski et le président de
Solidarité ont été accueillis sur place par
l'évêque de Gdansk, Mgr Lech Kaczma-
rek, qui s'était déplacé personnellement
pour déposer au Parquet une lettre de
protestation, dont il n'a pas été possible
de connaître le contenu.

Ils ont été acclamés par plus d'une
centaine de personnes venues exprimer
leur soutien au religieux.

Le père Jankowski a déclaré à la
presse qu'il lui était reproché d'avoir
aménagé dans son église un espace con-
sacré à Solidarité, et prononcé à l'occa-
sion du 1er Mai dernier un sermon jugé
subversif par les autorités.

L'ecclésiastique, qui a quitté la procu-
ra ture librement, a ajouté qu'à la
lumière du Code pénal polonais les accu-
sations portées contre lui «n'étaient pas
fondées», et qu'il «ne se sentait pas cou-
pable: j'attends la suite des événements
avec calme», (ats, afp)

Délégation nicaraguayenne en Suisse

Les limitations imposées aux
droits de l'homme du fait de l'appli-
cation de l'état d'exception affaiblis-
sent la révolution nicaraguayenne
au lieu de la renforcer. C'est ce qu'a
expliqué hier la délégation des orga-
nisations chrétiennes de ce pays
actuellement en visite en Suisse. Le
passage à Berne de ces citoyens nica-
raguayens n'est d'ailleurs qu'une
étape d'un périple européen entamé
pour encourager le gouvernement de
Managua à revenir au programme
original de la révolution.

Présidente de la Commission des
droits de l'homme de son pays, Mme
Marta Patricia Baltonado a présenté
la revendication d'un «traitement
digne» pour tous les Nicaraguayens.
Celui-ci n'est en effet plus garanti
depuis la proclamation de l'état

d'exception intervenue l'année pas-
sée.

Des centaines de personnes
auraient été arrêtées pour des rai-
sons politiques, les libertés syndicale
et d'opinion auraient été limitées,
notamment par la décision gouver-
nementale imposant une centrale
syndicale unique.

Pour sa part, le recteur du sémi-
naire de Managua, M. Osvaldo Mon-
dragon, a expliqué que les trois grou-
pes de l'opposition actuelle avaient
tous contribué à la chute de la dicta-
ture somoziste et participé à l'édifi-
cation de la nouvelle société.
Inquiets de l'apparition de certaines
tendances totalitaires , ils ne feraient
actuellement qu'exiger un retour aux
principes originels de la révolution,
c'est-à-dire le pluralisme politique, la
démocratie et l'économie mixte, (ap)

La nouvelle société chancelle
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A Veste pour hommes B Jeans pour hommes C Veste sport pour D Pantalon pour dames
en toile' en toile, dames en toile, en velours côtelé, cein-
100% coton. 100% coton. • empiècement en velours ture et élastique derrière'
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* Familles * i
de Neuchâtel! K

Où êtes-vous?
Nous cherchons des familles (avec ou
sans 'enfants)à l'esprit ouvert, désireu-
ses d'améliorer avec nous le concept de
l'année en Suisse romande: nous offrons
â nos jeunes filles une année de véri-
table formation (langue, culture, sport
etc.), vous leur

milial. La jeune t-*JBx2&CK-^
fille travaille /W ".V _ f *~\̂
chez «vous ./ t ~^\\ 
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tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 051/25 76 96 (à Berne)

Elections fédérales

Travailleurs,
Travailleuses

prêtez une attention particulière
à VOS REPRÉSENTANTS

À BERNE
ÉLISEZ LES CANDIDATS(ES)

défendant
RÉELLEMENT LA CAUSE

SYNDICALE
Tous aux urnes
Union ouvrière

Union syndicale locale
Sig.: R. Huguenin

Un bon rendement est nécessaire
à l'approche de l'hiver
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ont toujours une solution à
votre problème rot» [

Abonnez-vous à L'Impartial
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Hausse jusqu'à 30 pour cent des tarifs des caisses-maladie

Les cotisations des assurés aux caisses-maladie augmenteront jusqu'à 30
pour cent l'année prochaine. C'est ce que révèle une enquête menée par
.'Associated Press (AP) auprès des cinq géants que sont dans le secteur la
GrUtli, la Concordia, la Chrétienne-sociale, l'Helvetia et la Caisse de pré-
voyance sociale Winterthour (KFW). Ces compagnies assurant ensemble
environ 3,6 millions de personnes. Les augmentations oscillent entre 10 et 30
pour cent selon les régions; les cantons romands, et particulièrement le Jura,

se situent au-dessus de la moyenne.

Le directeur de la KFW, M. Paul
Manz, a indiqué que l'augmentation
moyenne des primes pourrait s'élever à
environ 20 pour cent. L'accroissement
des coûts pour les caisses-maladie s'est
déjà monté cette année à environ 10 à 12
pour cent. De plus, une même augmenta-
tion du même ordre de grandeur est pré-
vue pour l'année prochaine.

Selon les informations d'un représen-
tant de l'Helvetia (1,3 millions de mem-
bres), l'assuré obwaldien verra dès le 1er
janvier 1984 ses cotisations augmenter
de 10 pour cent contre 30 pour cent envi-
ron pour le citoyen du Jura. La hausse
pour les cantons de Bâle, Berne ainsi que
pour la ville de Zurich devrait se situer
aux alentours de 24 pour cent.

Les pronostics de la Concordia
(435.000 assurés) vont dans le même
sens. Selon le représentant de cette
caisse-maladie, les cantons se situant
dans la limite des 25 à 30 pour cent
d'augmentation sont ceux de Bâle-Ville,
du Jura, de Genève et de Fribourg. Le
canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures,
avec 10 pour cent d'augmentation, se
trouve dans une position relativement
favorable.

Un représentant de la Grutli (490.000
assurés) a estimé que la hausse devrait
fluctuer entre 10 et 20 pour cent au
maximum. Cette caisse attendra toute-
fois la quantification précise de l'aug-
mentation des coûts pour chiffrer exac-
tement cette hausse. Enfin, la Chré-
tienne-sociale, la deuxième plus grande
caisse du pays avec ses 950.000 assurés,
prévoit quant à elle une hausse de 15 à
20 pour cent. Alors que la hausse des
tarifs devrait se situer aux alentours de
15 pour cent pour les cantons de Bâle-

Ville, de Berne et de Zurich, la Roman-
die devrait s'attendre une augmentation
de 20 à 30 pour cent.

Pour M. Paul Manz, une géographie
de l'augmentation des coûts paraît diffi-
cilement constructible. En effet, la diffé-
rence observée dans la structure par âge
des assurés selon les caisses et la diver-
sité des contributions cantonales ren-
dent impossible un tel exercice. Le can-
ton de Zurich, par exemple, alloue de
fortes subventions; en revanche, le can-
ton du Valais se situe au niveau des can-
tons de la Suisse centrale.

IL A FALLU RECOURIR
AUX RÉSERVES

Les caisses-maladie ont dépensé envi-
ron 15 milliards de francs pour les soins
cette année, soit environ 300 à 400 mil-
lions de plus que la couverture prévue.
Comme les subventions fédérales qui
devaient couvrir le 20 pour cent des
dépenses des caisses ont été gelées depuis
1976, l'augmentation des coûts de la
santé a obligé ces institutions à puiser
dans leurs réserves.

3000 FRANCS DE PRIME
POUR UNE FAMILLE
DE QUATRE ENFANTS

Une famille de quatre enfants doit
compter avec une prime globale de 2000
à 3000 francs pour l'ensemble de sa cou-
verture de base. Pour M. Félix von
Schroeder, président du Concordat des
caisses suisses d'assurances-maladie, la
charge pour les familles a atteint «un
point critique». C'est la raison pour
laquelle une partie des charges sociales
des caisses devrait à son avis être assu-

mée par les pouvoirs publics: cela per-
mettrait de décharger les bas revenus.

M. Manz n'a pas hésité à affirmer que
«l'heure de vérité» avait sonné cette
année pour les hôpitaux. Malgré le fait
qu'en 1983 les salaires hospitaliers -
habituellement déterminants dans
l'accroissement des coûts - n'ont pour
ainsi dire pas augmenté, la hausse des
coûts hospitaliers ne devrait pas être
inférieure à 10 pour cent. Mais d'un
autre côté, si cette hausse devait s'avérer
supérieure, c'est la structure des hôpi-
taux qui devrait être revue, a affirmé le
directeur de la KFW.

Aux yeux de M. Manz, une «réparti-
tion claire» des coûts entre cantons et
patients est nécessaire. Un canton qui
participe pour plus de la moitié aux frais
aurait évidemment un plus grand intérêt
à cette révision qu'un canton où 90 pour
cent des coûts sont à la charge du
patient (c'est le cas du Valais), a admis
M. Manz en précisant que les secteurs

sous-utilisés des hôpitaux devraient être
«fermés» et les tarifs des médecins revus.
Note pessimiste pour conclure, M. Paul
Manz voit toutefois peu de propositions
allant dans ce sens dans le projet de révi-
sion de la Loi fédérale sur l'assurance-
maladie et maternité (LAMM). (ap)

Les augmentations frapperont surtout
la Suisse romande, le Jura notamment

Les handicapés mentaux ne sont souvent
pas placés dans des institutions adéquates
Une partie importante des handicapés mentaux profondément atteints Agés
de 18 à 30 ans sont placés dans des institutions peu ou pas équipées pour les
accueillir. C'est la révélation explosive d'une enquête réalisée par l'Institut
de sociologie de l'Université de Berne, menée sur le mandat de la Fédération
suisse des associations de parents d'handicapés mentaux (FSAPHM) et

publiée mardi à Berne.

Vingt à quarante pour cent des handi-
capés mentaux profonds ne sont pas
dans la bonne institution, conclut
l'étude. Les conditions de la meilleure
prise en charge et du meilleur traitement
possible ne sont donc pas réunis pour
eux.

Autre grave problème qui se pose aux

parents de handicapés mentaux: la
Suisse manque cruellement d'institu-
tions spécialisées, cela d'autant que près
de trois quarts des parents de handica-
pés souhaitent placer leurs enfants dans
un tel établissement après s'en être occu-
pés lorsqu'ils sont en bas âge. A l'heure
actuelle, 40 pour cent environ des handi-
capés mentaux profonds vivent dans
leurs familles et 60 pour cent dans les
établissements spécialisés.

Sur la base de ces résultats, la
FSAPHM, qui réunit 56 organisations
soit 30.000 membres, demande donc à la
Confédération et aux cantons davantage
d'efforts dans ce domaine. Elle exige en
particulier une enquête globale sur les
logements les plus indiqués pour les han-
dicapés mentaux. En outre il faut que les
directions cantonales de la prévoyance
prennent position quant aux possibilités
de créer de nouveaux endroits où pour-
ront être placés les handicapés adultes.

On ne dispose pas de chiffres exacts

quant au nombre total de personnes
handicapées mentales en Suisse, selon les
représentants de l'Institut de sociologie
et de la FSAPHM. Très généralement,
on peut estimer que le 0,5 pour cent de la
population souffre d'un handicap men-
tal. Ce qui donne pour l'ensemble de la
Suisse 30.000 personnes. Ce qui est sûr
en revanche, c'est que les handicapé-
mentaux forment le groupe le plus
important parmi l'ensemble des handica-
pés. Il a également été constaté que le
nombre de naissances d'enfants débiles a
diminué ces dernières années, mais que
leur espérance de vie s'est considérable-
ment élevée.

L'étude dont les résultats ont été pré-
sentés mardi se fonde sur un question-
naire rempli par 850 parents d'handica-
pés, 180 institutions et 80 foyers de tra-
vail pour handicapés répartis sur
l'ensemble du pays. Mais il ne s'agit pour
l'instant que d'un rapport intermédiaire.
Le projet va en effet être poursuivi et les
problèmes suivants seront abordés: quels
sont les problèmes que rencontrent les
familles qui s'occupent d'handicapés
mentaux, quelle aide attendent-elles, et
quelles sont les possibilités de travail qui
s'offrent aux handicapés mentaux? (ats)
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Dans le canton de Zurich

Deux nouvelles personnes sont décédées ses derniers temps à la
suite d'une surdose de drogue, dans le canton de Zurich. Ces décès por-
tent à 47 le nombre de personnes que la drogue a tuées depuis le début
de l'année.

Le décès d'un des deux hommes remonte à la mi-septembre. Mais ce
n'est que récemment que l'enquête sur les causes de son décès s'est ter-
minée. Il s'agit d'un homme de 21 ans, connu comme drogué par les ser-
vices de la police. L'autre, figé de 24 ans, est décédé dans la nuit de ven-
dredi fi samedi dernier.

OBERRLET: MEURTRES
TOUJOURS INEXPLIQUÉS

Le double meurtre d'Oberriet, per-
pétré en juillet 1982, n'est toujours
pas expliqué. C'est ce qu'a déclaré
devant le Grand Conseil saint-gallois,
le chef du Département saint-gallois
de justice et police, le conseiller
d'Etat Florian Schlegel. Il' a ajouté
qu'il semble à peu près sûr qu'il existe
dans la région d'Oberriet où ont été
retrouvés les cadavres de Karin Gat-
tiger (15 ans) et Brigitte Meyer (17
ans), ou dans l'entourage du prévenu,
des personnes qui savent quelque
chose, mais qui n'ont encore rien dit.

L'enquête a progressé ces dernières
semaines, a-t-U encore relevé. Plu-
sieurs indices parlent contre le pré-
venu et «l'accablent lourdement».
Toutefois, ce dernier n'a pour l'ins-
tant fait aucun aveu, et la récolte de
preuves reste difficile.

VILLIGEN (AG):
TRAFIC DOUTEUX

Le gérant de la coopérative
agricole de Villigen s/Brugg, uti-
lisé comme homme de paille, a été
la victime d'une escroquerie dans
une affaire douteuse de trafic de
produits pétroliers portant sur
plusieurs millions de francs. Il a
été arrêté avec l'instigateur de la
transaction. Les membres de la
coopérative ont été informés de
l'affaire lundi. Le gérant est
accusé de s'être livré à des achats
au nom de la coopérative. On lui
reproche à ce titre une gestion
déloyale. L'enquête vient de débu-
ter.

L'accusé a immédiatement
passé aux aveux. Il voulait d'une
part améliorer les réserves de la

coopérative, mais escomptait
d'autre part retirer pour lui-
même un certain profit de l'opéra-
tion. Il n'avait cependant aucune
intention de porter atteinte aux
intérêts de la coopérative et il
s'est fait grossièrement rouler par
son associé.

Ce dernier, faisant miroiter la
promesse d'une affaire juteuse
devant diverses personnes, avait
mis sur pied une organisation
dont il devait en définitive être le
seul bénéficiaire. Pour réaliser
des bénéfices, il présentait des
factures pour des livraisons ficti-
ves. Son escroquerie a été décou-
verte quand le livreur s'est révélé
insolvable. La coopérative de Vil-
ligen peut se consoler en consta-
tant que son gérant n'est pas le
seul à s'être fait avoir. R y a en
effet d'autres victimes dans la
région de Brugg.

ZURICH:
BEAU COUP DE FILET

Les PTT peuvent se réjouir du
coup de filet que vient d'opérer la
police zurichoise. Celle-ci vient en
effet de procéder à l'arrestation d'une
vendeuse, âgée de 21 ans, et d'un
manœuvre âgé de 31 ans. Ces der-
niers sont accusés d'avoir fracturé
258 cabines téléphoniques dans les
cantons de Zurich, Argovie, Saint-
Gall, Appenzell et Zoug. Uniquement
dans le canton de Zurich, leur butin
se monte à 61.000 francs, alors que les
dégâts commis à 174 cabines se mon-
tent à 260.000 francs. Lors de l'arres-
tation des deux malfrats, les policiers
ont encore trouvé une cassette en
provenance d'une cabine du canton
d'Argovie. (ats)

La drogue tue deux fois

Gaz d'échappement

Les mesures prises par la
Suisse en matière de gaz d'échap-
pement, ses projets de nouvelles
taxations de la circulation rou-
tière rencontrent aujourd'hui
davantage de compréhension
auprès de ses partenaires euro-
péens. C'est ce qu'il ressort d'une
rencontre informelle — la troi-
sième du genre — entre une délé-
gation parlementaire suisse et un
groupe de députés au Parlement
européen qui s'est tenue récem-
ment à Strasbourg.

On se souvient en effet que le
programme décidé par le Conseil
fédéral pour obtenir une réduc-
tion de la toxicité des gaz d'échap-
pement avait soulevé de nom-
breuses critiques à l'étranger,
principalement de la part des pro-
ducteurs européens d'automobi-
les. De même, les projets suisses
de vignette autoroutière (30
francs pour pouvoir rouler sur les
autoroutes) et des taxe poids
lourds (taxe forfaitaire selon le
tonnage des camions) étaient con-
sidérés comme des entraves au
principe de libre-échange.

Après les critiques, les louan-
ges: le groupe de députés du Par-
lement européen a en effet con-
sidéré que notre pays avait fait
œuvre de pionnier en prenant des
mesures draconiennes en matière
de gaz d'échappement. La mort
des forêts partout en Europe n'est
certainement pas étrangère à ce
revirement. En ce qui concerne
les nouvelles redevances routiè-
res, les deux délégations ont bien
sûr estimé qu'elle ne favorisaient
guère le libre-échange; mais les
députés européens ont reconnu
que le coût élevé de la construc-
tion de routes dans les Alpes jus-
tifiait une compensation particu-
lière, (ats)

Louanges
de l'étranger

• M Frischenschlager, ministre
autrichien de la Défense, a achevé
mardi soir une visite de deux jour
dans notre pays. C'était le premier
séjour du ministre autrichien à l'étran-
ger, la tradition des liens étroits entre
Suisse et Autriche veut en effet qu'un
nouveau ministre de la Défense de l'un
des deux pays consacre sa première visite
à l'extérieur à son voisin.
• Le premier novembre, coup

d'envoi pour les radios locales, verra
également l'apparition sur les ondes,
du troisième programme de la Radio
suisse alémanique et rhéto-roman-
che. Cette troisième chaîne, qui se
nomme tout simplement «DRS 3», diffu-
sera musique, informations et divers
magazines 24 heures sur 24. La durée de
l'essai de cette chaîne est limitée à trois
ans comme c'est le cas pour «Couleur 3».
• Les neuf membres du comité du

Centre suisse du cinéma - l'organe
exécutif de la Fondation Centre
suisse du cinéma - ont donné leur
démission au cours d'une séance qui
s'est tenue à Berne, ont-ils annoncé
peu après. D'après l'interprétation don-
née par le président du Conseil de fonda-
tion, M. Thomas Fleiner, la cause de
cette décision repose sur une querelle de
compétence entre le comité et le conseil
de fondation concernant l'agence de
Zurich.
• Que les organisations écologis-

tes puissent aussi recourir contre
des projets qui mettraient en cause,
sous une forme quelconque, l'envi-
ronnement. Ce sont en substance les
termes d'une initiative cantonale qu'ont
déposé à Zurich les membres du comité
intitulé «Pour la nature et l'environne-
ment».

EN QUELQUES LIGNES

A moins que l'hiver prochain soit très
froid et très sec, l'approvisionnement de
la Suisse romande en électricité ne
devrait pas poser de problèmes difficiles
au cours des six mois à venir. L'été extrê-
mement chaud a en effet permis aux bas-
sins artificiels de faire leur plein d'eau.
C'est ce qu'ont indiqué les responsables
de l'entreprise Energie de l'Ouest suisse
(EOS) qui tenaient une conférence de
presse à l'usine hydro-électrique de Vey-
taux-Montreux. (ats)

Cet hiver en Suisse romande
Electricité en suffisance

Une chance c'est bien, Deux? C'est
mieux. Et trois: c'est formidable! Et
cette occasion de multiplier vos chances
de gain - tout en amenant de l'eau au
moulin des institutions d'entraide et
d'utilité publique de la Suisse romande -
c'est la Loterie Romande qui vous l'offre ,
notamment lors du prochain tirage du 5
novembre. Un billet = trois chances: ne
laissez filer aucune d'elles!

Triple, triple, triple hurrah !

4x par jour,
à votre service.

Admirer la Wachau, au soir
tombant Ou se réveiller juste
avant Vienne, si vous le désirez.
Le train vous y emmène.
Idéalement. 4x par j our.

Fièvre des voyages? Votre gare
et votre agence de Voyages en ont
tout un programme à votre
intention.

¦EDI Vos CFF

«Tout cadeau n'est pas bon à pren-
dre». Cette devise pourrait bien être
celle de la Confédération helvétique.
Qu'on en juge: selon les défenseurs ita-
liens de la culture, la Suisse n'a pas
voulu en 1965 de l'héritage d'un certain
Ugo Bardini, citoyen de la ville Toscane
de Florence dont pourtant le patrimoine
- fait de 18.000 pièces d'antiquités, de
trois palais, d'une maison et d'un parc
qui s'étend sur les rives de l'Arno - est
évalué à 10 à 30 milliards de lires (14 à 42
millions de francs suisses). «Les droits de
succession et les frais d'entretien
auraient été très élevés», a expliqué à
l'ATS le chef du service juridique du
Département fédéral de l'intérieur Bern-
hard Hanhloser. (ats)

Quand la Suisse
refuse des cadeaux

Les aveugles dans la circulation

Les automobilistes ne prêtent que trop
peu d'attention aux aveugles ou mal-
voyants. Si et quant ils les aperçoivent,
c'est souvent trop tard. C'est ce qui res-
sort d'une enquête menée par le Bureau
suisse des préventions des accidents
(BPA) qui publiait mardi à Berne ses
conclusions. Quatre associations d'aveu-
gles attentifs à l'attitude correcte à
adopter lorsqu'ils doivent traverser une
rue. En effet, l'enquête du BPA montre
que 15 pour cent seulement des auto-
mobilistes s'arrêtent lorsqu'ils aperçoi-
vent un aveugle au bord de la chaussée,
62 pour cent ne s'arrêtent que lorsque
l'infirme annonce clairement son inten-
tion de traverser. Les autres représen-
tent un danger de mort, (ats)

En danger de mort

La cravate a de nouveau la cote chez
les jeunes générations. Le marché suisse
progresse à nœuds rabattus, avec un
chiffre d'affaires en hausse de 4 pour
cent en 1982 et de 6 pour cent au cours
du premier semestre de cette année.
Ainsi que l 'indique la «Textil-Revue»
dans son dernier numéro, ce regain
d'attrait s'explique notamment par l'uti-
lisation de nouveaux matériaux comme
le cuir et la laine ainsi que par des des-
sins et des couleurs à la mode, (ats)

Les cravates
se portent bien
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La Fiat Uno, gagnante
d'un important essai
comparatif en Allemagne:

i .i

La revue spécialisée allemande (Auto, Motor und Sport) a placé la Fiat Uno en première
position à l'issue d'un important essai comparatif opposant des voitures allemandes,
françaises et japonaises de la même catégorie. (Une place étonnante, des performances
excellentes et un silence de marche digne d'éloges>, telles sont les principales apprécia-
tions de la plus grande revue automobile d'outre-Rhin. En un mot: la Fiat Uno se distingue
non seulement par son Cx f le plus bas de sa catégorie), par sa traction avant et ses
suspensions indépendantes, mais encore par sa boîte à 5 vitesses économiques et ses
1000 litres de charge utile, par son grand hayon arrière et ses nombreux accessoires
livrés sans supplément de prix. Essayez-fa donc vous-même, elle vous attend chez votre
concessionnaire. Elle vous sera proposée en versions 3 ou 5 portes, en deux variantes mM___P_Bi_9__P_H_V__¦¦__.d'équipement. La Fiat Uno est propulsée par un moteur de 903 cm3145 ch-DIN, M 1 M M m\Ê- HT Ë BÊ ̂ BÊÊ I WBWi \WaWn M M B1716 cm3755 ch-DIN ou 1301 cm3168 ch-DIN. A partir deBSEÊJj ÈS MX If MX #lf # M BmmWÊË BèY WàW âW <•La Uno 55 Super 3 portes, représentée ici coûte Fr. 11890.-. M m m m u m m  m a 
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santé

Tout médicament exige un usage
approprié. Non seulement pour en
obtenir le meilleur effet, mais aussi
pour des raisons de sécurité. C'est
évidemment le cas de ceux, générale-
ment puissants, qui sont prescrits.
Pourtant, les médicaments dits de
«vente libre», c'est-à-dire que l'on
obtient sans ordonnance, ne sont pas
pour autant dénués de tout risque et
nécessitent également des précau-
tions d'emploi.

LES LISTES DE L'OICM
L'Office intercantonal de contrôle

des médicaments (OICM) est l'ins-
tance qui détermine dans notre pays
les modalités de distribution des
médicaments. Dans l'intérêt du
patient et de sa sécurité, cinq listes
différentes ont été établies.

La liste A contient les médicaments
qu'une pharmacie ne peut délivrer
que sur présentation d'une ordon-
nance, celle-ci n'étant valable qu'une
seule fois. Cela signifie qu'une nou-
velle ordonnance est nécessaire, en
cours de traitement, pour chaque
renouvellement de la médication.

La liste B est un peu moins restric-
tive. Les médicaments qui y figurent,
sont toujours délivrés sur ordon-
nance seulement, mais le renouvelle-
ment est autorisé dans le cadre des
dispositions cantonales en la matière.

Les trois autres listes, C, D et E,
concernant tous les médicaments
dont la délivrance n'est pas soumise à
la présentation d'une ordonnance,
d'où le terme de «vente libre». Ce der-
nier peut cependant prêter à con-
fusion. En effet, si les remèdes de liste
E sont assez anodins pour être ven-
dus dans tous les commerces, ceux de
la liste D, plus dignes de l'appellation
de médicament, ne s'obtiennent pas
n'importe où. Outre les pharmaciens,
les droguistes sont autorisés à les
tenir. Les médicaments de liste C,
quant à eux, contiennent des princi-
pes actifs dont l'usage exigé souvent
un conseil compétent. Leur déli-
vrance est donc réservée aux seules
pharmacies.

DES RÈGLES
D'AUTOMÉDICATION

Un banal refroidissement, de légers
troubles digestifs, des maux de tête
occasionnels, ce sont là des indisposi-
tions passagères pour lesquelles il
n'est pas forcément besoin de consul-
ter le médecin. Se soigner soi-même,
en outre, représente une contribution
aux mesures aptes à freiner l'aug-
mentation du coût de la santé.

Une telle automédication, néan-
moins, doit suivre certaines règles,
surtout lorsqu'elle fait usage des
médicaments de liste C qui sont actifs
et demandent souvent un conseil
pharmaceutique. Ainsi, il faut être

conscient du fait que certains symp-
tômes apparemment bénins peuvent
être le signe d'une affection sérieuse.
Si la fièvre ne descend pas en quel-
ques jours, ou si la toux persiste un
certain temps, mieux vaut ne pas
insister et demander l'avis du méde-
cin.

D'ailleurs, de par sa formation et
son expérience, le pharmacien est à
même de juger s'il y a lieu de consul-
ter l'homme de l'art. A condition, bien
sûr, qu'il y ait un minimum de dialo-
gue à ce sujet entre le patient et lui!

LIBERTÉ N'EST PAS LICENCE
La «vente libre», non soumise à

l'ordonnance médicale, est fréquem-
ment à l'origine de fâcheuses mépri-
ses quant à l'innocuité du médica-
ment. Lors d'une enquête dans une
fabrique horlogère, par exemple, où
près d'un tiers du personnel prenait
régulièrement des anti-douleurs, l'un
des arguments favoris des intéressés
consistait à dire: «Aucun danger, on
les obtient sans ordonnance!»

Ces médicaments, toutefois, ne sont
pas à prendre à la légère pour la sim-
ple raison de dispositions moins sévè-
res à leur égard. Certains d'entre eux
présentent éventuellement des effets
secondaires indésirables, d'autres
peuvent même susciter une dépen-
dance en cas d'abus, d'autres encore
ne sont pas à conseiller dans certains
cas (traitement médical parallèle,
grossesse, jeunes enfants, conduite
automobile, etc.).

Pris à bon escient et selon la poso-
logie admise, les médicaments non
soumis à l'ordonnance et principale-
ment ceux de la liste C, souvent pres-
crits du reste, s'avèrent remarquable-
ment utiles. Raison de plus pour
observer les précautions indispensa-
bles et prendre garde aux conseils et
commentaires profitables. Raison de
plus aussi, pour confier leur déli-
vrance avant tout au pharmacien
formé à cet effet.

QUELQUES POINTS
À OBSERVER

La Société suisse de pharmacie
émet les recommandations suivantes
concernant l'automédication:
1. Pratiquée à bon escient et raison-

nablement, l'automédication est
fort utile et contribue à la maîtrise
du coût de la santé.

2. Cependant, lorsque les symptômes
ne cèdent pas au traitement dans
les quelques jours qui suivent, il y a
lieu de consulter le médecin.

3. Même obtenti sans ordonnance, un
médicament n'en exige pas moins
certaines précautions et l'obser-
vance de quelques règles.

4. Votre pharmacien vous conseille
volontiers à ce sujet. Pour le faire,
vous devez toutefois lui fournir les
renseignements dont il a besoin et
qu'il ne saurait deviner.

5. Une restriction de la liberté d'accès
au médicament n'est pas une
offense, mais une mesure de sécu-
rité.

(ssph)

Médicaments: liberté sous réserve Depuis plus d'une année, un petit
ordinateur d'orgine anglaise fait des
ravages: Plus d'un million utilisés
dans le monde, et ça continue... Pas
plus grand que le quart d'un mou-
choir de poche, à peine plus épais
qu'un paquet de cigarettes, le ZX 81
est un excellent outil d'introduction
et d'entraînement à l'informatique.
D'autant plus intéressant qu'il coûte
un peu moins de 200.- frs et qu'on
peut le brancher sur n'importe quel
téléviseur. Et attention: ce n'est pas
un jouet.

Grâce à lui, on peut apprendre à
programmer en basic, faire des cal-
culs savants, établir des graphiques,
et naturellement lui faire afficher sur
le petit écran toutes sortes de jeux où
la logique tient le premier rôle.
Attention aussi: malgré toutes ses
qualités, ce ne saurait être un outil de
gestion. L'appareil de base a en effet,
une capacité de mémoire assez
réduite. Mais il est facile pour
n'importe quel bricoleur de lui
adjoindre des circuits annexes sou-
vent très utiles; à signaler aussi que
le fabricant livre un module de
mémoire supplémentaire, et qu'on
peut même brancher sur cet instru-
ment une petite imprimante. Donc,
une excellente et peu coûteuse initia-
tion à l'informatique.

Toutes les revues spécialisées
publient des programmes pour le ZX
81, ainsi que des schémas permettant
de le compléter de façon diverses.

Dans ce domaine, il faut particu-
lièrement signaler les livres d'un
jeune ingénieur-conseil, Patrick
Gueulle, qui a découvert avec ravisse-
ment ce petit ordinateur et en a assi-
milé tous les secrets avec une clarté
d'esprit peu commune. Il fait profiter
de son savoir tous les lecteurs des
Editions Techniques et scientifiques
françaises et Micro-Système..

«Pilotez votre ZX 81», premier
de ces ouvrages, est plus qu'un simple
mode d'emploi. J_'auteur y donne en
exemple de nombreux programmes
en basic, langage informatique encore
le plus répandu: calendrier perpétuel,
calculs de circuits électroniques,
bataille navale, histogrammes, con-

Petit, mais aux étonnantes performances... (photo Jec)
seils pour 1 enregistrement de ces pro-
grammes sur cassette, transmission
des programmes par téléphone (eh !
oui), utilisation de l'imprimante, etc,
etc.

Dans un second ouvrage, Patrick
Gueulle pousse encore plus loin ses
démonstrations. «Maîtrisez votre
ZX 81» aborde la programmation en
capacité plus grande de mémoire,
explique la façon d'explorer ce qui se
passe dans les circuits de l'appareil,
décrit quelques modules à fabriquer
soi-même et qui permettent de faire
faire de la musique au petit ordina-
teur, de l'utiliser comme réveil-
matin, pour passer des diapositives,
etc. Puis c'est une initiation très
claire au langage machine, plus com-
pliqué que le basic, mais qui aboutit à
un fonctionnement beaucoup plus
rapide des programmes établis.
Toute une série de ces programmes
complètent ce livre excellent et
comme toujours très clair de texte et
abondamment illustré. Patrick
Gueulle est un maître en la matière.

Ses qualités on les retrouve dans
un petit bouquin de la série «Poche
informatique» chez le même éditeur:
«Montage périphériques pour ZX
81». Il y montre tout ce que l'on peut
faire avec ce petit ordinateur et y
aborde les problèmes de branche-

ment, d'enregistrement, de lecture de
cassette, etc. Il décrit ensuite par le
menu, photos et schémas à l'appui,
quelques sérieuses améliorations que
n'importe quel bricoleur soigneux
peut apporter à cet étonnant petit
instrument qui, grâce aux conseils et
astuces indiqués par l'auteur, peut
même être utilisé en automobile !
Quelques programmes utiles figurent
en fin d'un livre très riche de matière
et qui d'un excellent instrument de
base, permet de faire un outil à usa-
ges multiples et qui n'a pas fini de
captiver tous ceux qui en sont, en
quelque sorte, tombés amoureux.
Patrick Gueulle est de ceux-là, et il
sait faire partager son enthousiasme
avec son habituel talent de parfait
vulgarisateur.

Jean Ecuyer

(Diffusion Mùhlethaler.
Châtelaine/Genève)

Pour un petit ordinateur...

Le prix de la
pomme de terre

Il faut être attentif. L'Office fédé-
ral du contrôle des prix a donné,
comme chaque année, des instruc-
tions très précises concernant les prix
de vente maximums des pommes de
terre de table de la récolte 1983.

Ainsi, jusqu'à fin novembre, le prix
des bintje ne pourra pas dépasser 85
centimes le kilo net si elles sont en
vrac, non lavées. Elles coûteront 93
centimes si elles sont lavées. Pour la
marchandise conditionnée, lavée en
filets de 2 kilos et plus, le prix par
kilo net est de 1 fr. 06. On atteint 1 fr.
02 pour la marchandise brossée, en
cabas de cinq kilos et plus.

conseil

La cuisine est faite, tout le monde
va se régaler... Mais vous... vous
l'avez préparée, vous avez pleuré en
épluchant les oignons et en plus leur
odeur tenace reste sur vos doigts.

Pour vous en débarrasser, aussitôt
l'épluchage terminé, passez longue-
ment vos mains sous le robinet d'eau
froide avant de les laver avec du
savon. Ce petit conseil est aussi vala-
ble pour les odeurs d'ail, de poisson,
.etc.

Odeurs d'oignon

Une jupe à volants
Si cela vous fait envie de coudre

une jupe originale, rien n'est plus
facile.

Matériel: Largeur du tissu: 90
cm, 1,15 m et 1.50 m. Pour les gran-
deurs 34/36/38/40: 3.30 m. Pour la
grandeur 42: 3.40 m. 2 fils à coudre,
une fermeture éclair de 18 cm, jupe-
fix, bande extraforte pour la ceinture,
env. 11 m. de dentelles. Patron: jupe
droite.

Couture: élargir le devant de la
jupe de chaque côté de 5 cm. Parta-
ger ce devant élargi en 3 bandes, la
première est coupée 2 fois dans le
tissu, la deuxième 3 fois et la troi-
sième 4 fois.

Ruches: la première ruche a
besoin de l'ampleur de la 2e bande, la
deuxième ruche l'ampleur de la 3e
bande, la troisième ruche 6 fois
l'ampleur de l'ourlet de la 3e bande.
Ourler finement toutes les bandes et
toutes ruches à l'aide d'un fil à cou-
dre résistant, élastique et ne rétrécis-
sant pas. Fixez la première ruche sur
l'ourlet supérieur de la 2e bande.
Coudre 2 coutures à grands points et
fixer les fronces. Pour faliciter ce tra-
vail, on interrompra les coutures au

milieu. Adapter maintenant le 2e
bande avec la première ruche à
l'ampleur de la Ire bande. Faufiler
cette Ire bande et la coudre fine-
ment. Fixer de la même façon la 2e
bande sur la 3e bande avec la deu-
xième ruche. Coudre la ruche de
l'ourlet de la 3e bande.

Ourlet coudre les ourlets des tis-
sus en jersey sans zigzag de façon
légère. Les ourlets des tissus Man-
chester et à fibres mixtes sont cousus
au zigzag. Repasser, faufiler et cou-
dre les bords des ourlets. Pour les tis-
sus en coton, tourner l'ourlet et cou-
dre comme la Manchester. Les our-
lets des jupes en laine doivent être
renforcés à l'aide de bandes passe-
poils.

Confectionner un rouleau à la
main pour le chiffon.

Fermeture éclair: poser la fer-
meture éclair à gauche. A droite on
peut éventuellement faire une poche.

Ceinture: fixer la bande extra-
forte à l'aide du fer à repasser pour la
grandeur de taille voulue, faire 2 cou-
tures à la taille de la jupe, l'adapter à
la taille désirée, faufiler la ceinture et
la coudre. Ne pas oublier de fixer des
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anses avant de terminer la couture.
Fermer la ceinture à gauche à l'aide
de jupefix ou d'un bouton et d'une
boutonnière.

Elle est jolie et facile à confectionner,
(photo Gtltermann)

Une recette offerte par Sandro,
Restaurant de la Gare au Locle,
amateur de bolets. Il prétend
même être légèrement myope et
ne trouver que de gros bolets.
Devant ses fourneaux, il aura
néanmoins bonne vue.

la recette du chef

La Ligue neuchâteloise contre le
rhumatisme donne quelques conseils
qui peuvent prévenir cette maladie.

Nous les transmettons ici, ils
seront certainement utiles pour cha-
cun d'entre nous.

Pour vous endurcir, prenez line
douche aussi froide que possible
après votre toilette matinale.

Entraînez-vous quotidiennement à
quelques exercices pendant cinq
minutes, votre corps ayant autant
besoin de mouvement que de repos.

Evitez de rester trop longtemps
debout sur un sol froid ou assis con-
tre un mur froid, sur des pierres froi-
des ou dans un pré humide.

Changez le plus vite possible votre
maillot de bain mouillé ou vos sous-
vêtements trempés de sueur.

Evitez les courants d'air, surtout si
vous transpirez.

Prenez une nourriture saine et
variée et efforcez-vous d'atteindre et
de conserver votre poids idéal.

Contrôlez la démarche et la tenue
de vos enfants et consultez au besoin
votre médecin.

N 'oubliez pas que les affections
rhumatismales ne sont pas seulement
douloureuses, mais constituent un
handicap physique dont découle un
devoir d'entraide pour l 'entourage.

Si les moyens à disposition
n'apportent pas le soulagement
escompté, n'hésitez pas à consulter
un médecin.

ARMÈNE

troc de trucs

CE QU'IL FAUT
600 fr. de bolets
4 tranches de veau de 140 gr. cha-
cune (env.)
Un demi verre de vin blanc sec (si
possible) «
ail, persil, sel, poivre
1 échalote
Une demi-tomate
2 dl. de crème double.

LA PRÉPARATION
Bien laver les bolets à l'eau

salée. Faire revenir l'échalote
bâchée et ajouter la demi-tomate
pelée et concassée. Faire saisir
puis mettre les bolets et cuire
pendant 4 à 5 minutes. Cesser de
tourner et laisser mijoter. (Les
bolets doivent être brassés avec
une spatule en bois).

Mettre une noix de beurre dans
une poêle avec 3 cuillères d'huile.
Dorer légèrement les escalopes
(sans les sécher). Dresser sur un
plat ovale. Déglacer la poêle avec
2 dl. de crème double, assaisonner
à votre goût. Puis ajouter les
bolets, napper les escalopes.
Enfin, servir avec des nouilles au
beurre ou du riz pilaw.

Escalope de veau
aux bolets frais
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR

DE PROFIL J .̂Gillette Contour assure à chaque profil un 
^E^^^W

Sa tête pivotante épouse automatiquement MrÊÈJÈÈmÈÊWrV
chaque contour du visage - même aux endroits MB^MBÊÊFVW'

\ y § .  Pour un confort de rasage j ^^ '^M*] iW
\̂ ^è insurpassable à fleur de profil 

|jw  ̂ *"" #
f X$ et de peau. l̂lËlfĵ ^̂  jF________ GILLETTE CONTOUR̂ s^S/

LE MEILLEUR RASAGE POUR CHAQUE PROFIL ^  ̂ flo-942

Pour vivre mieux DU RESPECT

P 

S'IL VOUS PLAÎT ?
Pour le travailleur que le patron licencie sans ménagement.
Pour le chômeur qui doit faire attester ses recherches d'em-

Pour le retraité dont le fisc impose le revenu de 1000 fr. par

Pour le modeste qui est souvent mal reçu au guichet de l'admi-
nistration.

Marie-Claire Et pour tous ceux pour qui la loi ne peut pas être détournée
__!_ .__ __ . parce qu'ils appartiennent au monde des humbles.
GERUSSI

C'est leur dignité que nous voulons défendre !

VOTEZ LES LISTES ADOP
GRISES DU tm rxj r
^"* ", ,wf cw  __r __» 81 474 Resp.:Chs de la Reussille

INDUSTRIE ÉLECTROTECHNIQ UE

Nous cherchons pour une entreprise romande en pleine
expansion

CHEF
BUREAU TECHNIQ UE
• ingénieur diplômé ETS micro-mécanique avec formation complémentaire en

électrotechnique
• expérience de plusieurs années comme constructeur
• tempérament de chef; apte à former, motiver et diriger ses collaborateurs

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1263
SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue.

ïi___S_ K_< __TTTC______ ' __________________________ F 69 7856 ^B âBSn

p..,,. ry:-'--~'y^^mf^ pour 

tout savo

ir sur |es cheminées
WïM ! et récupérateurs de chaleur, allez
fl 1 vite étirer le catalogue des 70 che-

__^^^JgtB minées Carpinellî. t gratu** .

j jf ^H  Cïf iemùideé
Numa-Droz 103 - La Chaux-de-Fonds

r*rSiS\ g039/23 28 29 ,
^JS**-"̂  Présent à MODHAC 83

~~" Stand 79, 0 039/28 50 2891-619 I i-C- I

FRAISEUSES
À NEIGE
de 3 à 30 CV

8 CV dès Fr. 2'600.-
Commerce spécialisé

Vente, réparation, entretien

Marcel Saas
Charrière 50

2300 La Chaux-de- Fonds

039/28 33 17

MAIGRIR !
Madame Riard vous propose un moyen effi-
cace de remédier à vos problèmes de poids.
Perte de 5 à 8 kg. en 13 jours. Stabilité
garantie. <p 021/22 76 19 et
021/24 75 80 

Cassettes «M-Video»
en lot de 2

vierges, système VHS pour PAL et SECAM

à revêtement de dioxyde de
chrome «high grade»

°V .îr>''. v- ';.¦ ¦¦;.
'- ¦ ¦ ''r* ' ¦ 
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Votre
journal: ('IMPARTIAL TAXIS BLEUS

P. Mury
Service jour 

£6 9 1 91
Ville et extérieur 66554J'achète

vieil or, bijoux, cartes
postales, meubles,
jouets et tout objets
anciens.

Paiement comptant
au meilleur prix.

<P 032/97 66 47,
midi et soir.

93-44721

INVENTEURS
Ne laissez pas votre matière grise au
fond d'un tiroir.
Vos découvertes et vos brevets nous
intéressent.
TREFACO SA, av. Druey 10, 1018 Lau-
sanne, O 021 / 36 46 28, TX 24933.
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I |Jl? n I » M Platine complètement automatique à entraîne- O r»
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ment direct, cellule magnétique . ** 3

[fê -̂ ^̂ ^̂ ^Ml Ampli 2 X 20 Watts RMS 5-35 000 Hz §J I»
¦ $8*.- * ' ' j « '*'*' .1 " M Tuner 3 ondes, 5 présélections FM "Û5 I
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Si vous oubliez de faire de la pUDllCIlG vos clients vous oublieront
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Garage-Carrosserie de la Charrière %^^̂ 9Bt a^ÉF
Gerold ANDREY tlllHHPP ^La Chaux-de-Fonds ftf^fffKg *
Agence officielle BMW
Charrière 24,tél. 039/28 60 55/56 90.1301 .
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Publicité intensive, publicité par annonces
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 ̂
ELECTIONS FÉDÉRALES

l|0____V de8 22 et 23 octobre 1983
SONT ÉLECTEURS

1 Election des 5 députés au CONSEIL NATIONAL:
Tous les Suisses et toutes les Suissesses âgés de 20 ans révolus.

2 Election des 2 députés au CONSEIL DES ÉTATS:
a) Tous les Neuchâtelois et toutes les Neuchâteloises âgés de 18 ans

révolus,
b) Tous les Suisses et toutes les Suissesses du même âge, nés dans le canton ou

domiciliés depuis plus de trois mois dans le canton.

Les bulletins de vote de tous les Partis politiques, ainsi que deux brochures expliquâ-
mes ont été envoyés à tous les électeurs.

LOCAUX DE VOTE
CENTRE: Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23
FORGES: Collège des Forges, avenue des Forges 16
CHARRIÈRE: Collège de la Charrière, rue de la Charrière 36

HEURES DU SCRUTIN
samedi 22 octobre 1983 de 9 h. à 18 h.

dimanche 23 octobre 1983 de 9 h. à 13 h.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la localité et qui désirent voter par correspon-
dance, doivent en faire la demande par écrit au bureau de la Police des habitants,
avec indiquation des motifs. La demande devra porter l'adresse exacte de l'électeur,
de son lieu de séjour, de son domicile,ses noms, prénoms et année de naissance,
ceci seulement pour les électeurs se trouvant en Suisse.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation aux lieux ci-après:
a) au bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23, du mercredi 19 octobre

1983 au vendredi 21 octobre 1983 de 7 h. 30 à 12 h. et 14 h. à 18 h.
b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mercredi au samedi matin jus-

qu'à 7 h. sans interruption jour et nuit.
Se présenter avec la carte civique.

VOTE DES MALADES
Les malades et les infirmes qui désirent que leur vote soit recueilli à domicile, doi-
vent en faire la demande au Bureau électoral de leur circonscription. Halle aux
Enchères 0 23 62 83, Collège des Forges <fi 26 77 57, Collège de la Charrière (fi
28 67 80.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs devant le bureau de vote
du Centre et dans la cour du Collège des Forges. La durée de parcage est limitée au
temps nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour
voter par anticipation peuvent parquer leur voiture en zone bleue au sud de l'Hôtel
communal. Serre 23.

* POLICE DES HABITANTS
89968

Les ordinateurs personnels HP de la série ^^K^^^P^^JSP^__ (.100 sont exactement adaptés aux besoins '>¦ P|W
;

administratifs des petites entreprises. Ils /%. |p saaaâWÈ '*
exécutent pour vous les tâches suivantes, 4 \^

:WflHH f_f_tt*
rapidement et avantageusement: : | .X4HI *

- gestion du fichier-clients __ ___ PACKARD" ¦— '
- correspondance x y X

^ls«_»_5 :*sp|̂ ^:**i'"s^=«*
4

- traitement de texte -J W8k0s i£ - ~ "~~;^" -
- comptabilité générale - tÊÊSff lÊ^̂
- facturation £-jq _Sêfâ_______ f*«*»«S
- comptabilité débiteurs ' fô |SS2l&»vS 5
- comptabilité créanciers ?*«:?¦> ¦;¦ ¦.¦,..,,;..., .. . ĵ mm^m
- comptabilité salaires • — -— »
- gestion des stocks 

«"-—»• ___**_—_.—i-M_slg
- commandes et réservations

Votre spécialiste vous renseignera volontiers plus en détail:
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MODHAC, stand No 58

La faillite du socialisme
Un des chapitres de l'histoire contemporaine pourrait s'intituler «La faillite du(j&çiali_|#e». Eh effet,
partout où la gauche est arrivée au pouvoir, la déception populaire a été aussi forte que rapide : fiscalité
accrue, dévaluation, inflation , tracasseries administratives... > Y :__ ' _ . < _ . .¦..
Les socialistes suisses n'ont pourtant tiré aucune leçon de ces |-̂ ,
échecs répétés. Tiraillés par de profondes dissensions in- Ig-WÊÈÈsÊf r̂^̂ ^̂ U*
ternes, ils continuent à proposer des.remèdes totalement ¦ BP  ̂ !_ ____
inefficaces pour résoudre les grands problèmes de notre H&-; liatemps. E|;.. . . «K
L'exemple de nos voisins est heureusement là pour nous _j^^ ; _B
rappeler chaque jour ce qu 'est Inexpérience socialiste ». __

_«L# *ttk II
1

Voulez-vous la tenter ? Si oui , nous prenons avec vous le S ^Ŝ  i
rendez-vous de la grande désillusion à court terme ! f _|_P^iâlï
Sinon, votez pour les radicaux qui défendent la L̂SBL* ̂
liberté, seule garante de la prospérité ! « a !
Bernard Baroni % HHCcandidat radical au Conseil national ^ 1 d^Ê £&- w
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la chaleur née de la forêt
Chauffez <sur réserve) au bois, au charbon ou avec
d'autres sources d'énergie. La chaleur accumulée
est transmise automatiquement au système de
chauffage par l'unité de commande.

Cuisinières à chauffage central Tiba,
chauffage par accumulation Tiba.

pour une documentation sur les cuisinières â chauffage
central '_—_. 217
(Découper, coller sur une carte J f̂c __r» J»postale ot envoyer a Tiba SA. __ ____ ___ —I4416 Bubendorf. tél. 061/95 22 44) JW II

1 34-164486
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B ALLY RIVOLI
av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds
Chef de succursale: M. Ch. Revaz 44-90,0



Vers l'abolition du chômage partiel
Machines textiles suisses

Des carnets de commande remplis et l'abolition du chômage partiel: l'année
1984 se présente sous de bons auspices pour l'idustrie suisse des machines
textiles. Mais il est encore trop tôt pour dire s'il ne s'agit que d'un sursis ou si
au contraire cette tendance se maintiendra. Tel est le constat général qui res-
sort d'entretiens accordés lundi à l'ATS par les représentants des principales
entreprises helvétiques de la branche à la Foire internationale de la machine

textile (ITMA) à Milan. La foire ferme ses portes mercredi.

Une fois de plus, le miracle ITMA
aura eu lieu. «Ce phénomène veut que
tous les quatre ans on assiste à une
reprise très forte des commandes; cette
année les résultats ont dépassé les espé-
rances», déclare M. Jacques Mermod,
secrétaire de la Société suisse des con-
structeurs de machines (VSM).

Il faut dire aussi que l'industrie des
machines textiles partait de 'très bas
avant l'ITMA: «Des commandes en pro-
venance de l'étranger, pratiquement au
niveau zéro, avaient mené récemment la
réserve de travail au minimum histori-
que de trois mois et demi», précise M.
Mermod.

Aujourd'hui, les résultats se chiffrent
par dizaines de millions de francs dans
les stands des géants suisses de la bran-
che. En quelques jours, Sulzer a vendu
1500 machines à tisser d'une valeur glo-
bale de 65 millions de francs. «La reprise
vient des Etats-Unis, mais il est vrai
qu 'il nous faut vendre en moyenne plus
de 500 machines par mois pour garantir
l'emploi à son niveau actuel», dit M.
Aldo Heusser, directeur chez le numéro
un mondial sur le marché des métiers à
tisser sans navette.

Chez Rieter, l'optimisme est encore
plus évident. La société de Winterthour
vient de vendre sa première installation
toute automatisée de filage à l'entreprise
Avondale Yarns aux Etas-Unis. Avec en
contrepartie, la somme dé 60 mio de fr.
sur la table. Signe du climat d'euphorie
qui règne chez Rieter: 950 ouvriers de la
fabrique zurichoise ont été invités lundi
aux frais de l'entreprise à visiter l'ITMA.

Au pavillon de Saurer, on affirme
avoir déjà vendu pour plusieurs dizaines
de millions de francs. «Aux clients tradi-
tionnels, Amérique du Nord, Suisse,
Allemagne fédérale, France, Italie, Espa-
gne, s'ajoutent cette année le Japon et
Formose mais aussi la Turquie et l'Iran
qui reviennent au premier plan sur les
marchés mondiaux» précise M. Claude
Berthelon, directeur général chez le lea-
der mondial des machines à tisser bipha-
sées à lance. Saurer, qui emploie près de
600 personnes dans sa division des
machines textiles, envisage de supprimer
le chômage partiel à brève échéance.

La même mesure est prévue chez l'un
des principaux fabricants de machines à
coudre, Dubied. Même si l'on fait preuve
de davantage de retenue quant aux
résultats obtenus à l'ITMA. «Dans notre
secteur, les clients commandent après la
foire», commente §J.J5ker de Salis, admi-
nistrateur-délégué de la firme de Peseux.
Chez Dubied, où l'on se veut très innova-
tif, tant dans la mécanique que dans
l'électronique (10% du chiffre d'affaires
consacré aux investissements) on déclare
redouter avant tout la cherté du franc
suisse et par voie de conséquence les
Japonais.

Mais les industriels suisses font con-
fiance à leurs atouts. «De forts investis-

sements dans la recherche, la rationalisa-
tion des méthodes de production, la sta-
bilité politique et le «sérieux» helvétique
ainsi qu'une industrie offrant toute' la
gamme des machines textiles, devraient
contribuer à garantir à la Suisse sa posi-
tion de second exportateur mondial der-
rière l'Allemagne fédérale et devant le
Japon», explique M. Mermod.

En définitive, ajoute ce dernier, la
confirmation de la reprise dépendra de la
capacité des moins bons payeurs à
s'acquitter de leurs promesses, nombreu-
ses à l'ITMA. Mais ceci c'est pour 1985.
Plus immédiate en revanche est la préoc-
cupation des industriels suisses de la
machine textile relative à l'assurance
Ducroire.

«Cette assurance devrait être incluse
dans la garantie contre les risques à
l'exportation mais ce principe se heurte à
de trop fortes résistances politiques. Cela
fait des années qu'on essaye», clament
unanimes et désabusés les industriels
helvétiques.

Nonante-cinq exposants suisses (sur
1100 au total) étaient présents à
l'ITMA. L'an passé, la Suisse a exporté
pour 2,2 milliards de francs de machines
textiles. 95 pour cent de la production en
Suisse est exportée, (ats)

La mode 1984 à travers les
collections d'automne

Des demain à Milan: Montres et Bijoux

Les plus prestigieuses collections d'automne des marques ayant
toutes une réputation mondiale seront présentées dès demain dans les
salons du Palazzo Morando - Musée de Milan, sous l'égide de l'Associa-
tion Montres et Bijoux de Genève.

C'est sous un aspect particulièrement riche de diamant, d'or et de
pierres précieuses que seront dévoilées les principales tendances de la
mode horlogère de l'an prochain. Ces deux chronomètres à quartz
signés Girard-Perregaux La Chaux-de-Fonds, habillés d'or, de saphir et
de rubis, en donnent un avant-goût. L'exposition durera jusqu'au 30
octobre. Analyse des tendances dans notre prochaine page économi-
que. R. Ca.

Mmm
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel 600 600
Cortaillod 1420 1420
Dubied 185 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92000 92750
Roche 1/10 9200 9275
Asuag • 41 39
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 785 780
Swissair p. 865 880
Swissair n. 735 746
Bank Leup. 4150 4175
UBS p. 3165 3185
UBS n. 604 604
SBS p. 304 304
SBSn. 234 234
SBS b.p. 255 255
OS. p. 2120 2125
C_.n. 406 406
BPS 1440 1450
BPS b.p. 142 142
Adia Int. 1540 1530
Elektrowatt 2880 2865
Galenica b.p. 428 428
Holder p. 725 720
Jac Suchard 6100 6125
Landis B 1440 1440
Motor col. 735 740
Moeven p. 3300 3300
Buerhle p. 1240 1220
Buerhle n. 278 275
BueJ_leb.p. 285 280
Schindler p. 2400 2400
Bâloise n. 645 " 630
Rueckv p. 7000 7100
Rueckv n. 3290 3290
W'thur p. 3105 3120

Wthurn. 1780 1780
Zurich p. 17275 17300
Zurich n. 10000 10000
Atel 1355 1350
BBCI-A- 1200 1190
Ciba-gy p. 2150 2150
Ciba-gy n. 890 896
Ciba-gy b.p. 1735 - 1750
Jelmoli 1750 1770
Hermès p. 400 395
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4050 4040
Nestlé n. 2740 2745
Sandoz p. 7125 7150
Sandoz n. 2320 2365
Sandoz b.p. 1070 1075
Alusuisse p. 738 740
Alusuisse n. 250 250
Sulzer n. 1520 1525

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A 
" 

B
Abbott Labor 110.50 110.—
Aetna LF cas 79.25 78.25
Alcan alu 80.25 79.75
Amax 52.50 51.50
Am Cyanamid 119.— 118.50
ATT 137.— 135.50
ATLRichf 99.25 99.50
Baker Intl. C 44.— 44.—
Baxter 123.50 122.—
Boeing 84.75 81.75
Burroughs 114.50 115.50
Caterpillar 91.— 90.—
Citicorp 73.50 71.—
CocaCola 115.— 114.—
Control Data 108.50 105.—
Du Pont 110.— 109.50
Eastm Kodak 152.— 161.50
Exxon 82.— 82.—
Fluor corp 38.50 37.75
Gén. elec 113.50 112.—
Gén. Motors 164.50 164.50
GulfOil 98.50 97.75
GulfVVast 58.50 57.—
Halliburton 87.50 88.—
Homestake 61.75 59.50

Honeywell 271.50 274.50
Incoltd 33.75 33.25
IBM 278.— 276.50
Litton 136.— 135.—
MMM 179.— 179.50
Mobil corp 66.50 65.50
Owens-IUin 69.— 68.—
Pepsico Inc 74.75 73.50
Pfizer 89.50 88.—
Phil Morris 148.— 145.50
Phillips pet 71.25 70.75
ProctGamb 124.— 124.—
Rockwell 64.75 65.25
Schlumberger 114.— 115.—
Sean Roeb 83.50 83.50
Smithkline 140.50 140.50
Sperry corp 95.75 95.25
STDOilind 107,— 105.50
Sun co inc 93.50 92.25
Texaco 77.50 77.50
Warner Lamb. 65.25 64.75
Woolworth 80.75 79.75
Xerox 100.50 100.50
Zenith radio 67.75 68.50
Akzo S5.25 56.—
Amro Bank 45.— 45.—
Anglo-am 38.25 36.75
Amgold 244.— 240.—
Mach. Bull 11.25 11.25
Cons.GoldfI 24.50 23.50
De Beerep. 17.25 16.75
De Beeren. .17.— 16.75
Gen. Shopping 589.— 590.—
Norsk Hyd n. 154.— 154.—
Phillips 33.50 33.25
RioTinto p. 17.25 17.25
Robeco 232.— 232.60
Rolinco 222.50 222.50
Royal Dutch . 96.75 96.—
Sanyo clctr. 4.25 4.25
Aquitaine 45.75 45.75
Sony 33.— 32.26
Unilever NV 170.60 170.60
AEG 68.50 68.75
BasfAG 128.— 127.50
Bayer AG 127.50 127.50
Commerzbank 139.50 144.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.16
1$ canadien 1.64 1.76
11 sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.50 82.50
100 «.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$US 2.08 2.11
1$ canadien 1.6875 1.7175
1 f sterling 3.12 3.18
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.70 81.50
100 yen -.8980 -.9100
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 395.— 398.—
Lingot 26600.— 26850.—
Vreneli , 172.— 182.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 193.— 205.—
Double Eagle 1165.— 1255.—

CONVENTION OR

19.10.83
Plage 27000.—
Achat 26600.—
Base argent 720.—

Daimler Benz 509.— 517.—
Degussa 288.— 286.—
Deutsche Bank 248.— 251.—
Dresdner BK 140.— 144.—
Hoechst 136.50 136.50
Mannesmann 113.50 113.—
Mercedes 453.— 459.—
Rwe ST 143.— 143.50
Schering 290.— 291.—
Siemens 293.— 295.50
Thyssen AG 66.— 66.75
VW 189.— 186.50

NEW YORK

A B
• AetnaLF&CASX 37.- 36_

Alcan 38_ 37.-
Alcoa 44 . 43_
Amax 24_ 24_
Att 64_ 64'/.
Atl Richfld 47_ 46 _
Baker Intl 20 _ 20 _
Boeing Co 38 _ 38_
Burroughs 54% 52 _
Canpac 40_ 39 _
Caterpillar 43_ 42_
Citicorp 34.- 33%
Coca Cola 54.- 53.-
Crown Zeller 323/. 32'/.
Dow chem. 37 _ 36%
Du Pont 52.- 51 _
Eastm. Kodak 71 _ 70 _
Exxon 39.- . 39'/.
Fluor corp 17 _ ' 18 _
Gen. dynamics 56'/. 55.-
Gen.élec. 53% 52%
Gen. Motors 78_ 77 _
Genstar 24.- 23_
GulfOil 46 _ 46 _
Halliburton 42_ 41%
Homestake 28% 28 _
Honeywell 131 _ 128.-
Incoltd 15% 15%
IBM 131% 129.-
ITT 43.- 42'_
Utton 64 _ 63%
MMM 86.- 85%

Mobil corp 31_ 31%
Owens 111 32% 32.-
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 42 _ 41%
Ph. Morris 69% 68%
Phillips pet 33% 33%
Proct & Gamb. 59 _ 57%
Rockwell int 31.- 31.-
Seare Roeb 39% 38.-
Smithkline 6614 66%
Sperry corp 45'A 43H
Std Oil ind 50'/. 50.-
Sun CO 44V . 44'/.
Texaco 37.- 37'/.
Union Carb. 66.- 65 _
Uniroyal 17V4 16%
US Gypsum 49% 49%
US Steel 29% 28%
UTD Technol 66% 65%
Wamer Lamb. 31.- 29%
Woolworth 37% -36%
Xeros 48V< 48%
Zenith radio 33.- 32.-
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 24% 24%
Heckman inst ' —.— —.—Motorola inc 145.— 142.—
Pittston co 17M 16W
Polaroi 34U 34%
Rca corp 33% 32%
Raytheon 47W 45%
Dorae Mines 12% 12_
Hewlet-pak 44.- 41.-
Revlon 33.- 31%
Std Oil cal 37% 37%
SuperiorOil 34'/. 34Vi
Texas instr. 121.- 118_
Union Oil 30.- 29%
Westingh el 49% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1000 990
Canon 1320 1280
Daiwa House 547 538

Eisa! 1330 1330
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2000 1990
Fujisawa pha 915 905
Fujitsu 1270 1250
Hitachi 877 862
Honda Motor 973 978
Kangafuchi 435 435
Kansai el PW 920 925
Komatsu 488 498
Makita elct. 1210 1180
Marui 1100 1100
Matsushel l 1650 1650
Matsush el W 585 585
Mitsub.ch. Ma -.- 228
Mitsub. el 418 415
Mitsub. Heavy 253 247
Mitsui co 386 379
Nippon Music 642 700
Nippon Oil 1190 1160
Nissan Motor 705 700
Nomurasec. 710 711
Olympus opt. 1170 1160
Rico 940 905
Sankyo 720 725
Sanyo état 473 467
Shiseido 1050 1040
Sony 3660 3600
Takeda chem. 775 770
Tokyo Marine 506 610
Toshiba 370 • 365
Toyota Motor 1260 1250

CANADA

A B
Bell Can 29.625 30.126
Cominco 59.— 59.125
Dôme Petrol 4.95 4.90
Genstar 29.125 2955
Gulfcda Ltd 18.50 18.50
Imp. Oil A 37.75 37.625
Noranda min 25.375 25.50
Royal Bkcda 32.875 32.75
Seagram co 44.— 44.125
Shellcda a 26.625 26.625
Texaco cda l 36.75 37.50
TRS Pipe 28.25 28.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 j I 26.10 J I 2.08 | I 26600- 26850 1 octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 17.10.83 ) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1M rt nnim iniucc ikint ic . D,A«M.._ I OCO in ¦__,...._>_.... i _cn o.
(B = cours du 18.10.83 ) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1268.70 - Nouveau: 1250.81

• Selon la Banque des Règlements
Internationaux (BRI) à Bâle, la
situation des pays en voie de déve-
loppement non membres de l'OPEP
est fort préoccupante. Cet institut
écrit dans son dernier rapport consacré à
l'activité bancaire internationale au deu-
xième trimestre 1983, que le déficit glo-
bal des paiements courants de ces pays
devrait cette année atteindre 50 mil-
liards de dollars, dont 20 milliards
devront peut-être être financés à l'aide
de nouveaux prêts bancaires.
• La fabrique de grandes machi-

nes Btihler-Mia^ S.àr.l., Braun-
schweig (RFA), filiale du groupe suisse
BuMer Frère. _«. U_wil (SG), va licen-
cier environ la moitié de ses 2000
employés jusqu'en été 1984.
• Le Portugal vient de négocier

avec succès un emprunt de 350 mil-
lions de dollars auprès d'un consor-
tium bancaire dont le chef de file est le
Manufacturer Hannover. Ce consortium
de 16 établissements bancaires com-
prend des banques américaines, japonai-
ses, ouest-allemandes et françaises.

• La société Volt Information
Sciences Inc. tient à sa filiale vau-
doise Autologic SA, à Mex. C'est ce
qui ressort des réponses fournies à l'ATS
par un porte-parole de la société mère
américaine, société à qui le personnel
d'Autologic a lancé une invitation à
l'assemblée qui aura lieu mercredi et au
cours de laquelle les partenaires sociaux
débattront du plan social destiné aux 57
employés licenciés à Mex.
• L'OLMA, la grande foire suisse

de l'agriculture, s'est ouverte jeudi à
Saint-Gall. Jusqu'au 23 octobre, 800
exposants y sont réunis. Cette année
l'exposition principale de la 41e OLMA

est consacrée à la culture des fruits et à
la viticulture. Quant au canton de Thur-
govie, il est l'hôte officiel de la foire.
• Souvent accusés d'une lenteur

de mollusque lorsqu'il s'agit de don-
ner le feu vert à de nouveaux systè-
mes de communications, les PTT
s'apprêtent pourtant à ouvrir la voie
à un appareil qui fait depuis long-
temps fureur aux Etats-Unis. Il s'y
vendra 6,6 millions d'exemplaires en
1986, le téléphone sans fil. L'année pro-
chaine en effet, la Régie fédérale auto-
risera l'installation de certains appareils
avant de les agréer définitivement en
1985. (ats)

En deux mots
et trois chiffres

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$.T) 11.10.83 18.10.83
Gasoil 245.— 246.—
Super 298.— 304.—
Normale 282.— 283.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 538.— 540.—
Super 655.— 655.—
Normale 630.— 630.—

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

Fuel dom.<F.S./100 kg)
Citerne de ménage 61.70 % lit. 62.55 % lit
2000 à 5000 1. 66.50 % kg 67.50 % kg
5000 à 80001. 65.—% kg 66.—% kg
8000 à 11000 1. 64.— % kg 65.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 65.70 % kg 65.70 % kg
Anthracite 84.30 % kg 84.30 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

SATEM i

I 
MAZOUT I

., 28 74 74
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A louer, rue Jaquet-Droz 12,
La Chaux-de-Fonds

appartement 1 pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Spacieux. Tout confort,
cuisine agencée, salle de bains.
<P 038/21 11 71. 28-35

A vendre à Châtillon
près d'Estavayer-le-Lac

beau chalet
neuf
avec vue sur le lac, Alpes et Jura.
Habitable toute l'année. Comprenant 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 chalets,
1462 Yvonand, (fi 024/31 15 72.

22-15001

*^^  ̂ A louer à La Chaux-de-Fonds, ^^^**
rue Charrière, libre tout de
suite ou date à convenir

appartement
. 5 pièces

appartement
3 pièces
appartement
2 pièces
dans immeuble moderne,
grand confort. 93-396/14

AGENCE IMMOBILIÈRE _^tf hL

2612 C0RM0RE^^^^M^HB|̂ r^̂ mmMmmr^

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

Appartement
À LOUER pour le 1er janvier 1984 au
rez-de-chaussée, Numa-Droz 96 à La
Chaux-de-Fonds. 3 chambres, cuisine,
salle de bains, WC, dépendances, chauf-
fage général, eau chaude, service con-
ciergerie, machine à laver.

Loyer Fr. 335.-.

| Ç) 039/23 27 77 entre 19 h. et 20 h.
ou 8 h. et 9 h. 91753

I ancienne députée au H françoiS borel \ \  W^% \\ depu_ 1973, 11 Wbf 1
I Grand Conseil M _ iller national II .rfPl_» - _«*__. 11 déPuté ¦. 11 Bernard Soguel I

neuchâtelois 1 ,„„uis ! 981, ancien 1 I £,. **- • Il au Grand Conseil 1 
c1 q76

Professeur à l'Ecole ^Ser général à W JT_£V Ï l l neuchâtelois Depuis 
 ̂

.
secondaire de La \̂Morcelles- U. I\ H I I Mécanicien conseiller communal

l Chaux-de-Fonds U Pes
^

rIT,ondrèche, Il 
^ 
|i JPH I l sur étampes. I à Cernier 1

I 46 ansetrhèrede II 
dé utéau Grand II gêmy

'OUsVHlUU» Il 58ans. Il .ar0.in9énieur 1
1 deux enfants Jl «* ., neucnâtelo.s 11 *""* Il marié et père II A9r

ŝ l
I ' ' 1 Mathématicien et II I 1 de trois enfants \ \ I

I professeur au 11 Conseiller communal I \ , 1 343ns, I
1 Gymnase cantonal de II depuisl969 I I mfiê I
l Neuchâtel, 34 ans, Il a Neuchâtel, I I etpère 1
1 marié et père de deux 11 

député au Grand I 1 
de qUatre I

Y 
enfants_ M conseil neuchâtelois I 1 g j

I 51 ans, I l ""
1 marié I
l et père de trois I
1 enfants I

*¦> hattre à Berne
$e »ant

poai n(>tre canton
' . ¦ 

 ̂
.. 

i ., ,.,.,, ., ,,...„ ,

/ VOTONS \ J J M̂
/  S'ABSTENIR, c'est soutenir les _̂^"*V __4_H <È& J

/ partis politiques qui sont contre àlfiMEa**». ____¦ S P̂-*^
/ l'innovation dans les petites et ^AJEW^^J _V4___

J moyennes entreprises, contre v _ _ f̂e___r l \
/ des rentes AVS/AI garanties Û  ̂ J 1 K_ " I m
I pour les retraité(e)s et les jMbgfML \ ¦ \

J handicapé(e)s, contre quatre ^̂ ità  ̂
^£I semaines de vacances pour t__^' ¦̂_H f\ 1

1 tous, contre un approvisionne- ^Lj I I I - 
Wmm ._L...xJÊm....:•

\ ment en énergie sûr, économi- Ç_iM /̂j _Elj '̂M/
>
_P'

\ que et respectueux de l'environ- %__^^̂ ^™ mmm^ÊM>m4

\ VOTO N S UTI LE / MBWtêÊM
\ X/OTO IVI  ̂ /  Conseiller aux Etats depuis 1978,

^w V VJf I Vy i- l v.1 f Ancien conseiller d'Etat pendant dix
^  ̂ Q C\ f* I A I ICTC S ans à 

la tête du Département de
Ŵ OU V. IHUIO I L. 

^
f l'économie publique et du

^^^  ̂
^̂ r Département de justice, président

^^^^̂  _ ^^̂ cantonal de «Pro Senectute»,^̂  "̂ président de la Convention paritaire
des hôpitaux neuchâtelois et

président de la Commission de
contrôle technique suisse des

montres.
53 ans, marié et père de deux

enfants

A louer quartier Place du Gaz

appartement 41/2 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 louer au Locle

appartement de 3 pièces
rue de Bellevue, confort, meublé Fr.
350.- charges comprises.
Non meublé Fr. 330.- charges compri-
ses. Libre tout de suite ou date à con-
venir. .

locaux de 60 m2
rue de Bellevue, loyer Fr. 700.- charges
comprises. Libres tout de suite ou date à
convenir.

$ (039) 23 26 56. 91-475

A louer pour le 1.11.1983
Rue Jacob-Brandt 65 - La Chaux-de-Fonds

2 appartements
de 5 pièces, hall, cuisine, salle de bains,
cave, galetas.
pour le prix de Fr. 851 .—/mois chacun.
Pour visiter: M. Hitz, j? 039/26 49 43,
M. Horisberger, 0 039/26 59 61.

Pour traiter: Testina SA Lausanne,
25 021/22 81 65. 22.3328

Désirons acheter

terrains
à bâtir
dans le canton de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffre No 980221 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy

A louer
appartement 3 pièces
Rue du Temple-Allemand, tout confort, libre
tout de suite ou date à convenir. Loyer Fr.
519.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
Rue de Tête-de-Ran, tout confort, libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer Fr. 437.—, charges comprises.

0 039/23 26 56. 91-475

Famille cherche à acheter au Locle ou
environs

maison familiale
avec un ou deux appartements.

Ecrire sous chiffre 91-3571 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer

appartements
(libres tout de suite).
Serre 4, 2V_ pièces, confort, chauffage. Fr.
405.—, charges comprises.
Sagnes 3, 3 pièces, confort, cuisine agencée.
Fr. 420.—, charges non comprises.

q} 039/21 11 35, interne 200 (Gaufroid) la
journée, 039/28 10 32 le soir. 91913

BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL
rive nord, particulier cherche à ache-
ter, éventuellement à louer

chalet
ou propriété
bien situé avec accès direct au lac.

Ecrire sous chiffre 91-382 à Assa,
Annonces Suisses SA, Léopold-Robert
31, 2301 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

__Rlfll_H_&
«L'Impartial» est lu partout et par tous

i

A louer
Rue Numa-Droz

appartement 2 pièces
pignon, confort, libre dès le 1.11.83.
Loyer Fr. 329.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue du Progrès, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 421.—, charges comprises.

appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confort, libre tout de
suite ou date à convenir. Loyer
Fr. 431.—, charges comprises.
0 039/23 26 56. 91-475

. A remettre ou à louer

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

Ecrire sous, chiffre T
• 28-300596 Publici-
| tas, 2001 Neuchâtel.

A A vendre à LA CHAUX-DE-FONDS M

f APPARTEMENT EN PPE f
^S 

de 4V_ pièces, dans immeuble de 4 logements. jE
H) Grand séjour. Cuisine habitable agencée. Bains-WC. Cham- M
^b bres de bonnes dimensions. Situation centrale. Financement ^Ê

. possible avec l'aide fédérale. J?
w' Nécessaire pour traiter Fr. 12 000.-. Coût mensuel Fr. 480.- w

 ̂
Pour visiter et 

traiter, s'adresser à: £

• 
Î __ ' __ 11[__ lhà _ ¦_/____ Seyon 20, Neuchâtel, gm

f

i M . BjSj  ̂\mWfiZM tél. 038/24 47 49 
5maaaaé^ t̂aaaaaaMatsmsamÉ âaam 87-297 MM

r ~m ^

À LOUER
POUR LE 31 OCTOBRE 1983

BEL APPARTEMENT i
de 5 pièces, dans petite maison à la
rue de La Charrière.
Loyer de Fr. 480.— + charges.

91690

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

. Jardinière 87 - (fil 039/23 78 33
V 91-119_/

Y A vendre à 
^La Chaux-de-Fonds

ATTIQUE
4 pièces, 97 m2

Balcon entourant la totalité de
l'appartement, 47 mz, avec vue

splendide, tranquillité

Mensualité: Fr. 577.-
plus charges

Apport personnel: Fr. 19 000.-
Contactez notre collaborateur sur place,

tél. 039/23 83 68 ou notre agence
cantonale. Moulins 51

2000 NEUCHÂTEL, tél. 038/25 94 94

¦Mll -khfe -, -'1 '¦'¦• *'¦

Publicité intensive,
publicité par annonces

PROCOM S.A.
Promotion commerciale
et immobilière

Les Hauts-Geneveys •

appartements
3VJ pièces Fr. 685.—/mois
41/2 pièces Fr. 910.—/ mois
garage Fr. 85.—/ mois

CHARGES COMPRISES

Situation exceptionnelle et ensoleillée
en lisière de forêt.

— Possibilité d'achat
— Financement assuré.

Renseignements et visites à

i .j Procom Neuchâtel SA
-—' J Rue des Moulins 51
( t—- 2000 Neuchâtel,

_______ <p 038/24 27 77 87-425

_______________________ ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ——¦—



.fy£lEHESH2H_El

13 «S  ̂ Ecran géant I |%|J | | | n<__ l S S "i PWm ^̂  a a <._-» _ UH P V: s _L__P^_ _I KMBBHIIK f__3

B Prévu ouT tous 1 1  -- Ê
H zi_rx les programmes H ^̂  
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^ 

H 
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10 
jours à l'essai .̂  ̂

OkVjl

I La force de VAC : \* ̂ pjCX^Vï.
I g 175TCT

_________________ H ____________ _» 9<417fl^^^^ Dr.-SCHWA B 8, ^^*^l_^
g SAINT-IMIER H¦ à louer K
pour le 1er septembre 1983 ou à convenir:

1 pièce meublée
Fr. 200.- + charges

2 pièces
Fr. 315.— + charges

Pour visiter: 039/41 10 35
_ Q 22-3201

icogestimsai
I Maupas 6, Lausanne ,tél . 021/208861 I

A louer à Cortébert, libre
tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces
Loyer Fr. 565.-, charges
comprises. 

^̂ ^̂
AGEN CE IMMOBILIÈRE 

^
A HL

261 2 CORMORCT _^̂ B|M|BB r̂
i 'i_ Tto 03 9/d4 1741  ^_i _P^
I *««.. . ^^̂

A A
^̂  OCCASIONS ^̂
BMW 735 1 bleue 1981
BMW 323 1 beige 1980
BMW 3181 rouge . 1982
VW Jetta GLI bleue 1981
Lancia Beta 2000 grise 1980
Opel Rekord 2000 orange 1981
Renault 20 TL rouge 1977

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24 - <p 039/28 60 55
La Chaux-de-Fonds

GARANTIE - ÉCHANGE - FACILITÉS
Service de dépannage NUIT ET JOUR

080/22 43 84 9,539
V_____-_-_--------------------------_--------------_r

m llfjf RÉPUBLIQUE ET CANTON
i i DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT
-̂li DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel ETS

division supérieure du Locle

Cours de raccordement
Ce cours, qui dure en principe une année, conduit à
l'admission directe en Nie année de l'ETS.

Délai d'inscription: 31 octobre 1983.

Exigences: Ce cours et destiné aux futurs titulaires
ou aux titulaires d'un certificat fédéral
de capacité dans une branche appa-
rentée à l'une des trois sections de
l'ETS (microtechnique, technique-mé-
canique, électrotechnique).

Il peut être suivi par l'intéressé durant sa quatrième
année d'apprentissage ou sa première année de for-
mation de technicien dans une école technique du
canton ou encore concurremment avec son activité
professionnelle. ,

Les candidats seront personnellement convoqués et
recevront à cette occasion les indications de lieu et
d'horaire.

Date d'ouverture du cours: samedi 5 novembre
1983.

Les programmes et les formules d'inscription, ainsi
que tout renseignement concernant ce cours peuvent
être obtenus auprès de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), avenue du Technicum 26, 2400
Le Locle, <gj 039/31 53 18.

Service de la fomation technique
et professionnelle 87584

A louer à Cormoret, tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 3 V2 pièces
Loyer Fr. 500.- charges com-
prises.

appartement
de 2 Vz pièces
Loyer Fr. 350.- charges com-
prises.

AGEN CE IMMOBILIÈRE È̂\ BL

2612 CORMOR _ T _ P̂ ^HfjBj| F̂
761 039/44 174)  ^̂ B ^̂ T

^g Profitez des conditions avantageuses^H
I d'avant-saison pour les jB

j  FRAISEUSES À NEIGE I
¦ 11 Cv 82 Cm PRIX JUBILE 1
I Fr 5 640 - ff 5 080—1

•̂^^iPgyL I

115 ANS A VOTRE SEBWICt P

NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA(r lÏ0̂ ' ̂.fondsJoUVEAU
> ~~ -- y 
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SERVICEde LOC ÎOIOT ÎCILE
Sains vous déplacer, depuis votre domicile, devant la télé ou en discutant...

TROUVEZ 1. APPARTEMEN. i|E VOUS CHERCHEZ..;
¦¦ ¦ ¦-  ¦¦¦-¦¦ :*_ -.._ -

¦ . . r.y,..„...-. ,..:..„. .,..... ... »„._ .,.. :*._,.„_ ,...: , .....:...

p 5̂ï  ̂ ~~ Jm
l Nbre de pièces (sans cuisine) 1 O 2 0 3 O 4 O S et plus O
! Quartier Hôpital O Centre ville Q Forges O Piscine O Est Q t

. ? Confort peu O moyen O rnaxî O s
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en retournant le présent bulletin à:. ^K,. t-,
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lll,, f UmaZLaAj GÉRANCE ETCOURTAGESA

91-475 l|_r 58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUX-DE-FONDS - NOUVEAU A LA CHAUX-DE-FONDS... NOUVEAU A LA ÇHAUX-PÇ ;

A vendre
quartier de la Place d'Armes

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
Situation tranquille et ensoleillée.
Possibilité de construire des garages.
Ecrire sous chiffre 91-3612, à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 91941

' r ' -•* 3b$_n
À VENDRE, j'ai à vous proposer dans le Jura,
plusieurs commerces

% hôtels, cafés-restaurants-
bars, discothèques

• garages
% commerce de meubles
% usines
% petites fabrications

Ecrivez sans aucun engagement à case postale 1,
2892 Courgenay ou Cp 066/71 12 89,
066/66 61 24,066/71 21 14. .4-14232

... y - . • p.  .' .. - ¦

tout de suite ou à convenir

beaux appartements
de 2 pièces
Tout confort

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

GERANCIA SA
Léopold- Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

^MHffSpl''  ̂ ^̂ ^̂ t___ r_____

A louer à La Chaux-de-
Fonds, libre tout de suite ou
pour date à convenir

chambre meublée
Loyer Fr. 180.-

appartement
3 pièces
au centre. Loyer Fr. 400.-,
charges comprises. 

^̂ ^̂
AGENCE IMMOBILIÈRE _____ ____.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ &

21 i I 2 C O R M O R r T l_^̂ _B___. _S ___r

Nous vendons au centre de St-lmier, rue
Baptiste-Savoye, ancien

IMMEUBLE
comprenant 8 appartements. Convient
particulièrement pour artisan.
Intéressés sont priés de s'annoncer sous
chiffre 2-05-52173, à Publicitas SA.,
3001 Berne.

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
avenue Léopold-Robert 68
2e étage 85725

appartement
6 pièces
GRAND CONFORT, Fr. 970.-
Pour visiter: £J 039/23 05 50

PROCOM S.A.
Promotion commerciale
et immobilière

| BOUDEVILLIERS \t§S)ffi

: Magnifiques

villas mitroyennes
situées au sud du village et compre-
nant- 4 chambres, salle à manger,
salon avec cheminée, garage, cave et
jardin privé.
Loyer mensuel fr. V600.- + char-
ges.
Libres tout de suite ou à convenir.
— Possibilité d'achat
— Financement assuré.
Renseignements et visites à

1 r 1 Procom Neuchâtel SA
-—' )  Rue des Moulins 51
^~P- 2000 Neuchâtel,
K I ÇJ 038/24 27 77 87-425

M AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦
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I DES VOLS EN HÉLICOPTÈRE I
Conditions au stand 63. Acheter à Modhac ça paie i
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'. ' i W

I T ¦ k w_-_É___ _̂___________________plW^^^^^^^^ * Démarrage fulgurant: ciation Française de la Presse Automo- _^̂ ||| W

 ̂
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11 ,7 s de 0 à 100 km/h bile) lui a décerné à juste raison le titre ^̂ R §pP»
et atteint allègrement 170 km/h. Grâce ¦ de «voiture la plus sûre de l'année 1983» .
à son nouveau moteur musclé de v || 3 5 Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
1600 cm3, développant 93 CV-DIN et ifaJLUI I me construite à plusieurs millions d'exemplaires. Parmi les
à sa boîte 5 vitesses! *$ M, 6 autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au

Sécurité et confort un résultat \ choix: 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
programmé; assiette surbaissée, suspension à quatre roues de garantie anticorrosion Peugeot y éÊËÊÊ X
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile,(039/28 13 64 - Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: J.-P. Schwab. 039/44 14 44 -
Les Genevez/JU: Clément Miserez. 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert,
039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25-Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19

HORIZONTALEMENT. - 1. Pla-
fond à caissons et rosaces; Personne
dont on parle. 2. Simple soldat. 3. Par-
ticipe passé; Dit du bien. 4. Qui
s'enflamment. 5. Philosophie des
mages; Vieille planche. 6. Liquide;
Secousse ou vieille danse. 7. Distance
pour Jaunes; République d'URSS. 8.
Au bout du rouleau; Ville de France. 9.
A une gousse; Sélection; Lien gramma-
tical. 10. Relâche; Ville du Piémont.

VERTICALEMENT. - 1. Vampire
oriental; Il est satisfait de lui-même. 2.
Rumine au Canada; Fin d'infinitif. 3.
Fut vénéré chez les Jaunes; Personne
sans énergie. 4. Malins. 5. Sert à égout-
ter des bouteilles; Fruit de régions
chaudes. 6. Symbole de métal blanc;
Dans la gamme. 7. Dieu à souffle puis-
sant; Stable. 8. Nombre. 9. Ne brûlent '
pas beaucoup les planches. 10. Joie
pour beaucoup de monde; Espace de
temps. I

(Copyright by Cosmopress 2264)



Lors du deuxième tour des Coupes d'Europe de football

Exempt du premier tour de la Coupe d'Europe des champions, à la suite de
l'exclusion du club albanais ViUaznia Shkodra, le SV Hambourg, tenant du
trophée, effectuera mercredi soir son entrée dans la compétition à Bucarest

face au Dinamo, à l'occasion des matchs aller des huitièmes de finale.
Les principaux rivaux du champion

d'Europe ont peut-être été moins favori-
sés par le tirage au sort... Ainsi, Liver-
pool doit s'apprêter à soutenir une dure
bataille à «Anfield Road» face à l'Athle-
tico Bilbao, qui livrera sans doute un ter-
rible combat défensif , afin de préserver
ses chances pour le match retour, le 2
novembre.

Tâche ardue également pour le Stan-
dard de Liège qui devra d'abord recevoir
Dundee United, une équipe qui pro-
gresse chaque saison à l'image d'Aber-
deen. CSKA Sofia - AS Roma, Dynamo
Berlin - Partizan Belgrade et Olympia-
kos - Benfica s'annoncent assez serrés,
tout comme Bohemians Prague - Rapid
Vienne. Dynamo Minsk, «tombeur» de
Grasshopper au tour précédent, devrait
pouvoir limiter les dégâts en Hongrie
devant Raba Eto.
SERVETTE DANS L'INCONNU

Depuis lundi, Servette, dernier res-
capé helvétique en compétition euro-
péenne, se trouve à Donetz. Guy Mathez
et ses joueurs sont partis en Ukraine en
ignorant tout de la valeur de leur adver-
saire. En effet, Guy Mathez n'a pu que
glaner de maigres renseignements sur
Shaktor Donetz. Le mentor servettien
s'est tourné vers le Danemark, plus exac-
tement vers l'entraîneur de B 1901
Nykôking Torben Storm, qui avait été
éliminé au premier tour par les Soviéti-
ques.

Les Danois s'étaient inclinés 5-1 à
domicile au match aller, puis 4-2 en
Ukraine. Le technicien danois a insisté
sur le potentiel physique des Ukrainiens,
qui n'hésitent pas à durcir le jeu pour
s'imposer. U a remarqué, sur le plan indi-
viduel, le latéral droit Vamavski, l'atta-
quant Morosov et surtout, le demi et
capitaine Sokolovksi. Ce dernier avait
déjà favorablement impressionné Gérard
Banide, l'ancien entraîneur de Monaco,
en 1979, lorsque les Monégasques, sans
Barberis mais avec Noguès, s'étaient
qualifiés de justesse devant Donetz pour
les 16es de finale de la Coupe de l'UEFA
(1-2 en Ukraine, 2-0 à Monaco). L'entraî-
neur danois a également émis des réser-
ves sur la valeur de l'axe central de la
défense.
PAS DE CHANGEMENT

A Donetz, Guy Mathez reconduira
vraisemblablement les onze joueurs qui

se sont qualifiés en Coupe de Suisse à La
Chaux-de-Fonds. Face aux Neuchâtelois,
Servette avait laissé une excellente
impression sur le plan de l'organisation
collective. En Ukraine, Michel Renquin
sera donc maintenu en ligne médiane. Le
Belge, qui avait livré un match remar-
quable l'an dernier à Wroclaw dans un
contexte similaire, apportera sa rigueur
à la ligne médiane.

Avec Dutoit, il s'efforcera de tirer un
premier rideau défensif. Pour prendre
une option sur la qualification, les Ser-
vettiens doivent marquer un but en
Ukraine. Dans cet optique, Guy Mathez
attend beaucoup de Brigger et de Jac-
card, la révélation de ce début de saison.
Avec le soutien de Barberis et Schnyder,
les deux attaquants «grenat» sont en
mesure de passer au moins une fois.

Enfin, le remplacement de Burgener,
indisponible depuis près de deux mois,
ne pose aucun problème à Guy Mathez.
En effet, Philippe de Choudens offre
toutes les garanties. Mercredi, «Flop»
démontrera qu'il est bel et bien l'un des
plus talentueux gardiens du pays.

UN CERTAIN PARIS-JUVENTUS
Le match-phare des huitièmes de

finale de la Coupe des Coupes se dérou-
lera à Paris. L'affrontement entre Paris
Saint-Germain et Juventus dans un Parc
des Princes qui explosera - 150.000
demandes sont parvenues au siège du
club parisien alors que le stade ne peut

A là TV
16.55 Télévision suisse romande

S haktor Donetz - Servette
20.30 Antenne 2

Paris Saint-Germain - Juventus

Avant Suisse - Belgique
Camp annulé,

Le camp d'entraînement de
l'équipe nationale et de la sélection
des moins de 21 ans, prévu du 3 au 5
novembre en vue de Suisse • Belgi-
que, n'aura pas lieu étant donné que
la Belgique est définitivement quali-
fiée pour le tour final du Champion-
nat d'Europe 1984 en France, (si)

accueillir que 50.000 spectateurs -.cons-
titue pour la presse française le match de
l'année.

Michel Platini sera bien sûr le person-
nage central de ce match. La vedette de
la Juve risque cependant d'être soumise
à un traitement de choc de la part de
Luis Fernandez, son coéquipier en équipe
de France. Mais dans le camp parisien, le
Yougoslave Safet Susic connaîtra sans
doute les mêmes tourments avec Claudio
Gentile.

Comme la Juventus, la plupart des
favoris pour la qualification aux quarts
de finale, Barcelone, Manchester United,
Aberdeen, le tenant, Cologne, et Porto
joueront le match retour à domicile.
Enfin, un «petit» sera présent en quart
de finale: les Suédois d'Hammarby où
les Finlandais de Haka Valkeakoska.

En Coupe de l'UEFA où l'on disputera
encore un tour avant la fin de l'année,
quelques «chocs» intéressants sont à
noter, comme PSV Eindhoven - Notting-
ham Forest, Tottenham - Feyenoord ou
encore Sporting Lisbonne - Celtic Glas-
gow. Le tenant Anderlecht, sera quant à
lui, opposé à Banik Ostrava et devra se
mettre à l'abri dès mercredi soir s'il ne
veut pas connaître une mésaventure
dans quinze jours en Tchécoslovaquie.

(si)
Le nouveau buteur du SV Hambourg Dieter Schatzschneider (au centre maillot clair)

trouvera-t-il la fai l le  à Bucarest cet après-midi ? (Bélino AP)

Le SV Hambourg défend son titre

Moutier a retrouvé ses moyens
Chez les «sans-grade» jurassiens

Après un fâcheux passage à vide, les
Prevôtois ont retrouvé tous leurs
moyens et n'ont laissé aucune chance à
Grunstern. Ils comptent trois points de
retard sur Langenthal qui paraît toute-
fois bien armé pour défendre sa première
place. Dimanche, les Bernois ont triom-
phé sans problème à Courtemaîche.

Par sa victoire sur Courtételle, Aar-
berg est aussi bien placé alors que Basse-
court paraît en légère-perte dé vitesse.
S'il est une équipe jurassienne qui saris-^
fait pleinement s_s __ppbrt__i, c'est bien*
celle dpr(^rg^di<jnL_jo_ant.;8ans com- ¦
plèxe et avec B^uconpde discipline, les
joueurs du Bas-Vallon ont fait trébucher
Lyss, le plus logiquement du monde.

A Delémont, Aile a enregistré une
nouvelle défaite. L'équipe ajoulote a
malheureusement perdu son allant et
son efficacité de la saison dernière. Une
réaction immédiate s'impose...

CLASSEMENT
4 J G N P Pt

1. Langenthal 8 6 1 1 13
2. Moutier 8 4 2 2 10
3. Aarberg 8 4 2 2 10
4. Bassecourt 8 4 2 2 10
5. Corgémont 8 4 1 3  9
6. Grunstern 8 4 1 3  9
7. Lyss 7 3 2 2 8
8. Courtemaîche 7 3 2 2 8
9. Delémont - 8 4 0 4 8

10. Courtételle 8 2 0 6 4
U. Boujean 34 8 1 . 1 - 6  3
12. Allé 8 0 2 6 2

Troisième ligue
GROUPE 6: QUELS CARTONS!

Les visiteurs ont été très à l'aise en
cette fin de semaine puisqu'ils ont tous
triomphé à l'exception d'Aegerten, battu

logiquement à Madretsch. Certains l'ont
fait avec beaucoup de panache réalisant
des scores qui laissent rêveurs. Azzurri a
étrillé Aurore par 8 à 0 et Courtelary en
a fait de même à La Neuveville: 7 à 0!

A Mâche, le choc opposant les déten-
teurs de la lanterne rouge, a tourné au
net avantage de La Rondinella qui
renoue enfin avec la victoire.

Deux points empochés très pénible-
ment à Lamboing, permettent à Ceneri
de consolider sa position en tête d'un

"gr(j_p"ël*ctoht*lë classement se présente
comme suit:

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Ceneri 8 7 1 0 15
2. Azzurri 8 7 0 1 14
3. Madretsch 8 6 1 1 13
4. La Neuveville 8 4 2 2 10
5. Courtelary 8 4 1 3  9
6. Aegerten b 8 4 1 3  9
7. Aurore 9 4 1 4  9
8. Douanne 9 3 1 5  7
9. La Rondinella 8 2 0 6 4

10. Lamboing 8 1 1 6  3
11. Superga 8 1 1 6  3
12. Mâche 8 1 0  7 2
GROUPE 7:
MERVEILLEUX BOÉCOURT

Décidément le néo-promu continue de
surprendre tout le monde. Après deux
mois de compétition, il est toujours
invaincu et sa troisième place est parti-
culièrement méritoire. Porrentruy sur
qui plane la menace de la perte de deux
points pour un retard dans l'envoi des
licences, s'est imposé de peu à Saignelé-
gier.

Au bas de l'échelle, Le Noirmont n'a
pas su profiter de là visite de là lanterne

rouge Mervelier pour prendre ses distan-
ces et a dû se contenter du partage des
points. Continuant son redressement,
Tramelan s'en est allé gagner à Reeonvi-
lier.

CLASSEMENT
J G N P Pt

1. Porrentruy a 7 6 1 0 13
2. Glovelier 8 4 3 1 11
3. Boécourt 7 2 5 0 9
4. Tramelan 7 3 2 2 8
5. Reeonvilier 7 3 2 _* , 8
6. USI Moutier 7 3 1 3J 7
7. Saignelégier 7 2 2 3 6
8. Bévilard 8 2 2 4 6
9. Le Noirmont 8 1 3  4 5

10. Moutier 7 2 0 5 4
U. Mervelier 7 0 3 4 3

GROUPE 8: PORRENTRUY
ET BURE LÂCHENT DU LEST

Bonfol n'a pas été à la fête à Courroux
mais est finalement parvenu à ses fins.
Fontenais, en revanche, a facilement pris
la mesure des réservistes de Boncourt,
bons derniers du classement. Les deux
autres prétendants ont égaré un point:
Bure à Courgenay et Porrentruy qui
accueillait Develier.

CLASSEMENT " :
J G N P Pt

1. Bonfol 8 5 2 1 12
2. Fontenais 8 3 5 0 U
3. Bure 8 3 4 1 10
4. Porrentruy b 8 3 4 1 10
5. Grandfontaine 8 3 3 2 ' 9
6. Rebeuvelier 8 3 , 2  3 8
7. Courroux 8 2 4 2 . 8
8. Courgenay 8 2 4 2 8
9. Courfaivre 8 2 3 3 7

10. Develier 8 1 3  4 5
U. Cornol 8 0 5 3 5
12. Boncourt 8 1 1 6  3

Pas de record mais un plateau de choix
12é course de côte pédestre Saint-Imier - Mont-Soleil

Déjà vainqueur l'an dernier, le Schaffhousois Hansruedi Kohler a remporté
samedi la 12e édition de la course de côte Saint-Imier • Mont-Soleil. H s'est
imposé avec huit secondes d'avance sur l'Australien de Zermatt Terry
Jôrgensen. Quant à l'Anglais Mike Short, spécialiste de ce genre d'épreuve, il

a pris le troisième rang.

Cette compétition, comptant pour le
championnat d'Europe de la montagne,
a remporté un franc succès. Pas moins de
140 concurrente et concurrentes se sont
lancés sur ce difficile parcours de 14 km.
avec une dénivellation de 500 m. En
plus, le plateau était de qualité. Outre
Kohler, Jôrgensen et Short, Tramonti,
Rolli, Oppliger et la Française Martine
Bouchonneau avaient répondu à l'invita-
tion des organisateurs.

La course fut lancée par le Biennois
Raphaël Rolli. Pendant trois kilomètres,
il se trouva au commandement emme-
nant dans sa foulée les principaux favo-
ris. Malheureusement, il ne put tenir le
rythme et surtout ne put répondre à
l'attaque de Hansruedi Kohler. Ce der-
nier se porta en tête avant la sortie de la
forêt. Dans un premier temps, Jôrgensen
et Short parvinrent à la suivre avant de
lâcher prise dans les derniers hecto-
mètres. A l'arrivée, Kohler était crédité

de 36'09"21 soit 46 secondes de plus que
le record détenu toujours par Daniel
Oppliger, un Daniel Oppliger qui a dû se
contenter de la huitième place. Il bénéfi-
cie toutefois de circonstance atténuan-
tes. Il se trouve actuellement au service
militaire. Relevons encore la neuvième
place de Gaston Guélat (Bévilard) et la
13e de Conrad Kôlbl de Villeret.

MARTINE BOUCHONNEAU
SOUVERAINE

Chez les dames, la lutte a été beau-
coup moins passionnante. Martine Bou-
chonneau a en effet dominé l'épreuve de
la tête et des épaules. Elle a fait littéra-
lement cavalier seul. Elle s'est portée en
tête dès le départ et n'a jamais été
inquiétée. Avec un temps de 42'41"05,
elle n'a pas battu son record qu'elle avait
établi l'an dernier en 42'25"87. Chez les
juniors enfin , la victoire est revenue à
Beat Howald de Court.

Course de côte Saint-Imier - Mont-

Soleil (CIME B), 10 km/600 m. de
dénivellation. Elite: 1. Hansruedi Koh-
ler (Dôrflingen) 36'17"54; 2. Terry
Jiirgensen (Zermatt) 36'22"96; 3. Mike
Short (GB) 36'22"96; 4. Raffael Rolli
(Bienne) 36'53"20; 5. Colombo Tramonti
(Erstfeld) 37'10"00; 6. Andréas Laubs-
cher (Bâle) 37'46"09. Dames: 1. Mar-
tine Bouchonneau (F) 42'41"09.
Juniors: 1. Beat Howald (Court)
39'35"88.

Classement du championnat
d'Europe de la montagne: 1. Herbert
Franke (RFA) 319 points, vainqueur; 2.
Colombo Tramonti 310; 3. Stephan
Gmiinder (Villars-sur-Glâne) 298. (Imp.)

En LNB de volleyball

• LUC - TRAMELAN 3-0
Pour Tramelan nouvelle version, le

déplacement à Lausanne s'annonçait
périlleux. Le premier set allait d'ail-
leurs confirmer ses craintes. L'équipe
tramelote, tendue, ne se manifesta
que sporadiquement et commit un
nombre élevé de fautes personnelles.
En dix-sept minutes les universitaires
imposèrent leur loi sans pour autant
dominer.

Les deuxième et troisième set
furent plus égaux, et les coéquipiers
de Marco Rufli firent (un peu) trem-
bler les Vaudois qui durent s'appuyer
sur leur excellent passeur D. Roth et
un certain Baur qui s'améliore
d'année en année.

Du côté de Tramelan, si personne
n'est à mettre en évidence, on peut
tout de même donner un accessit aux
passeurs qui pour leur premier pas-
sage dans l'arène de la ligue B ont
démontré de belles qualités. Selon
l'entraîneur tramelot, l'équipe, quand
elle aura trouvé une meilleure homo-
généité, n'aura pas de mal à se main-
tenir dans cette catégorie de jeu. Que
les dieux l'entendent et que les
joueurs le prouvent.

DES CHANGEMENTS
L'équipe a bien changé cette année.

Avec les départs de R. Lâchât (Delé-
mont), B. Rolli (Bienne), E. von der
Weid et F. Callegaro (SSO), Y. Leu-
zinger (Le Noirmont), Y-A. Jeandu-
peux et M. Jeandupeux (arrêt de la
compétition) on a craint un moment,
que Tramelan ne doive se retirer,
faute de combattants, de la LNB. En
effet, les nombreux contacts pris avec
des espoirs de la région ont long-
temps été infructueux.

Mais il y a des miracles ailleurs
qu'à Lourdes. Ainsi, Nicolas Bianchi,
20 ans, de Moutier, Pierre Solter-
mann, 19 ans du VBC Bienne, et
Alain Menoud, 20 ans, de Tramelan,
tous passeurs de leur état, sont venus

épauler Marc-Ohvier Rûfli (entraî-
neur), André Tellenbach, Cyrille
Mûller et Daniel Jolidon (les vieux de
la vieille) et Jean-Paul dal Bianco, 20
ans, de Tramelan.

Trois entraînements par semaine
depuis la mi-août ont permis de se
préparer sérieusement à la tâche qui
attend tous les joueurs: en effet le
but de l'équipe, c'est de se maintenir
en LNB et de faire un bon parcours
en Coupe de Suisse.

LE PROGRAMME
Premier tour: v
22.10 Tramelan - Montreux
29.10 Lausanne VBC - Tramelan
5J.1 Soleure - Tramelan

12.11 Tramelan - Kôniz
19.11 Colombier - Tramelan
26.11 Tramelan - Aeschi
3.12 Tramelan - Chênois

10.12 Berne - Tramelan
Deuxième tour:
17.12 Tramelan - LUC
14. 1 Montreux - Tramelan
21. 1 Tramelan - Lausanne VBC
28. 1 Tramelan - Soleure
4. 2 Kôniz - Tramelan

11. 2 Tramelan - Colombier
18. 2 Aeschi - Tramelan
3. 3 Tramelan - Berne
Tous les matches de Tramelan se

joueront à Saint-Imier à 16 heures.
Les spectateurs et supporters sont

tous invités à venir voir et encoura-
ger la nouvelle formation de Trame-
lan, encouragements qui aideront à
atteindre le but fixé.

Sets: 15-5, 15-12,15-10.
LUC: D. Roth, A. Roth, Brunner,

Baur, Pittet, Pfefferle, Niklas,
Raball, Bonny.

Tramelan: Rufli, Soltermann,
Bianchi, Mûller, Dal Bianco, Me-
noud, Tellenbach, Jolidon.

Arbitres: Fumeaux et Haefliger.
Durée: 62 minutes.

(dj)

Pas de quoi dramatiser

Tennis

Condamné à une suspension de trois
semaines pour avoir dépassé les 7500 dol-
lars d'amendes en douze mois, l'Améri-
cain John McEnroe a décidé de ne pas
déposer un recours qui aurait eu effet
suspensif, (si)

McEnroe suspendu
Pas de recours



--------- ' BN|H|BH _. y. : ' ^ " ^ '.:. _R_5_£ V^̂ _HHQS- K ~ V__V  ̂ ¥___^K_____t

« \ *.  ̂ cJ- v y-jS*  ̂ \ B_________________ ^_____ r *̂'~: • '' 5§w. 8_ j. vï £__^ ^̂  9 î_ï! ._ _ ^̂  _X& -NS*  ̂  ̂ ^J5_v ^ Ŝ__» £_______ &
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Objectif : une place parmi Pélite
Troisième année d'existence pour La Chaux-de-Fonds Basket

Lors de la dernière assemblée de cette société, il est
apparu qu'avec ses 140 joueurs et joueuses licenciés que
ce club est le plus grand du canton du point de vue effec-
tif. Pour sa troisième année d'existence, La Chaux-de-
Fonds Basket a débuté la saison 1983-1984 sous la même
direction que la saison passée. Ce comité, toujours aussi
désireux de redorer le blason du basketball à La Chaux-

de-Fonds et dans notre canton est constitué de la façon
suivante: Mmes et MM. Daniel Schmocker, président (il
est également arbitre fédéral et président de l'Associa-
tion neuchâteloise); Michel Parietti , vice-président et
responsable financier; Marcelle Perret, caissière; Domi-
nique Frascotti, secrétaire; Martine Bourquin et Anne-
Marie Strambo, cotisations et licences.

L 'équipe féminine de La Chaux-de-Fonds Basket. Contingent 1983-1984, 1er rang
(accroupies) de gauche à droite: Anne-Marie Strambo, Olivia Roussey, Martine
Bourquin, Lionella Asticher, Cécile Viret, Katia LeonardL Deuxième rang (debout)
de gauche à droite: Laurent Frascotti (entraîneur et coach), Dominique Frascotti,
Anne Jacquenoud, Rosana Poloni, Francine Meyrat, Christine Guder, Caroline

Nobel, Lydia Mora et Joseph Châtelain (officiel et inlassable
mmordu» du basketball).

Sur le plan sportif, et ce pour la troi-
sième fois consécutive, l'équipe phare du
club demeure l'équipe féminine seniors
qui évolue dans le championnat suisse
de LNB.

BARRE HAUT PLACÉE
Pour la deuxième année, le champion-

nat de LNB se disputera avec dix équi-
pes. A l'issue des 18 matchs, les deux
premières équipes classées feront partie
de l'élite du pays la saison prochaine.
Afin de pouvoir atteindre l'objectif fixé,
et cette saison la barre est placée haute
puisqu'il s'agit de la promotion, (man-
quée de peu ces dernières années),
l'entraîneur Laurent Frascotti a pu con-
server toutes ses joueuses chevronnées
et a enregistré le retour de Christine
Guder et d'Anne Jacquenoud.

De plus, les jeunes intégrées l'an der-
nier commencent à faire leurs preuves,
tant et si bien que cette saison sera
peut- être la bonne pour que cette
équipe trouve une place en LNA Ce qui
permettrait à notre canton d'être à nou-
veau représenté au niveau le plus haut.

Durant cette saison, les adversaires
des Chaux-de-Fonnières seront Kûs-
nacht, Atlantis Zurich, Uni Bâle, SA
Lugano, Fribourg, Vevey, ABC Zurich,
Wetzikon et Wollishofen. A la suite des
résultats très positifs d'avant-saison,
des deux victoires obtenues en ce début
de championnat face à ABC Zurich et
Fribourg et de la qualification pour le
deuxième tour de la Coupe de Suisse,
tous les espoirs sont permis.

RELÈVE ASSUREE
Une seconde garniture féminine parti-

cipera à un championnat intercantonal
avec Berne et Fribourg. Dans cette
équipe, entraînée par M. Fred Nicollier,
évoluent quelques jeunes filles suscepti-
bles de jouer également avec l'équipe
première.

Mais, au niveau de la relève, c'est du
côté des juniors qu'il se fait un travail
en profondeur afin d'assurer la con-
tinuité. Cette équipe féminine juniors
sera dirigée par M. Daniel Viret. Ele
vivra une année de transition car huit
nouvelles joueuses provenant de l'équipe
cadette rejoignent cinq juniors restan-
tes. La plus âgée de ces 13 filles a 17 ans
et la plus jeune 15. Cette formation dis-
putera le championnat cantonal avec
Val-de-Ruz, Université Neuchâtel,
Bienne et Cortaillod. Quant aux adver-
saires du championnat suisse, ils ont
pour noms Liestal, Pratteln, Birsfelden,
Beme, Université Neuchâtel, Arlesheim,
Lausanne, Fémina Berne et Fribourg.

Les toutes jeunes du club, qui forment
l'équipe cadette, affineront leur jeu dans
l'espoir de gravir les échelons et de pou-
voir un jour évoluer avec l'équipe
fanion. Elles seront entraînées par deux
joueuses de la première équipe qui vien-
nent de réussir leur examen I de moni-

teur, en l'occurrence Mlles Lionella
Asticher et Anne-Marie Strambo.

PROGRÈS CHEZ LES GARÇONS
Deux équipes seniors masculines par-

ticipent au championnat cantonal de 2e
ligue. Si l'équipe dite «des vieux» défen-
dra chèrement sa place, l'équipe pre-
mière, dirigée par M. Pierre Willen, for-
mée de juniors et de quelques seniors,
cherchera dans les deux ans à venir,
l'ascension en Ire ligue régionale.

Au vu de l'excellent championnat
juniors disputé l'an dernier et des pro-
grès réalisés, cet objectif ne paraît pas
inaccessible, D'autre part, ces mêmes
jeunes disputeront à nouveau le cham-
pionnat suisse juniors inter-régional.

Les cadets, eux, disputeront un cham-
pionnat cantonal. Ils seront entraînés
par le joueur de LNB d'Union Neuchâ-
tel, Serge Castro.

M. Daniel Schmocker, président de La
Chaux-de-Fonds Basket, consacre
l'essentiel de ses loisirs à la cause du
basketball puisqu'il assume également
la présidence cantonale et qu'il fonc-
tionne comme arbitre de ligue nationale.

Nous signalerons encore que le mini-
basket est également pratiqué dans le
club. La responsabilité en est confiée à
Mlle M Charlet.

DIFFICULTÉS AU NIVEAU
DES FINANCES

Si, sur le plan sportif, le club se porte
bien, il n'en va pas de même du côté des
finances. En effet, c'est toujours sur la
corde raide que sont bouclés les exerci-
ces. Pour remédier à cela, le comité et
tous les joueurs espèrent trouver un bon
accueil dans les actions futures qui
seront lancées (sponsors, affiches, pan-
neaux publicitaires, autocollants, lote-
rie, etc.). C'est peut-être aussi avec des
aides extérieures que l'on arrive à faire
accéder une équipe au plus haut niveau.

H. K.

Bienne gagne grâce à Anken
Championnat de LNA de hockey sur glace

• BIENNE - FRIBOURG 4-2
(3-0,1-1,0-1)
Bienne s'est retrouvé au cours du pre-

mier tiers-temps cdbtre un Fribourg
décimé. Les Seelandais ont pratiqué pen-
dant vingt minutes le hockey que l'on
avait l'habitude de soir la saison der-j;
nière. Puis, aprèk wpir ; marqué deux
buts aux 5e et 6e mif-Vtes, ils se reposè-
rent. Ils eurent bien nne troisième réus-
site à une minute de}-la fin du premier
tiers-temps.

LES PÉNALITÉS DE KÔLLIKER
Lors de la première de trois pénalités

du second tiers, Fribourg manqua de peu
son premier but; le puck passant derrière
le dos du gardien Anken avancé. Lorsque
Fribourg joua pendant une minute et
demie à trois contre cinq Biennois sans
s'incliner, il reprit courage et se mit à
dominer à son tour, puis c'est Bienne qui
passa des moments difficiles.

A mi-match, Fribourg était près du 3-2
mais Anken étàitflà. Puis Bârtschi mar-
qua le quatrième but contre le cours du

FRIBOURG REVIENT
Fribourg ne s'avoua pas battu pour

autant et Beaulieu prouva son sang-froid
eh allant battre Anken, redonnant espoir
à ses camarades, qui se mirent à jouer
collectivement et furent près de revenir à
un but de différence. Mais Anken tou-
jours sauva in extremis devant Beaulieu,
décidément omniprésent. Le gardien

biennois retint encore trois à quatre fois
des envois fribourgeois entre les 50' et 55'
minutes.

Finalement Bienne l'a emporté grâce à
son gardien et malgré le comportement
néfaste de Kôlliker qui écopa à lui seul
de quatre fois deux minutes de pénalités
et les arbitres furent encore gentils.

Sttfde de glace, 6600 spectateurs. '
Arbitres: MM. Voegtlin, Leuenberger

et Gôtte.
Bienne: Anken; Poulin, Kôlliker; Flo-

tiront, Dubuis; Bârtschi, Luthi, Wist;
Lautenschlager, Koller, D. Kohler; W.
Kohler, Gosselin, Kuonen; Leuenberger.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Jeckel-
mann; Girard, Brasey; Silling; Ludi,
Raemy, Richter; Burkard, Beaulieu,
Theus; Weber, Fuhrer, Holzer; Mauron.

Buts: 5e Poulin (Koller) 1-0; 6e Luthi
(Leuenberger) 2-0; 29e Kuonen (Gosse-
lin), &P; 30e, Fuhrer 3-1; 40e Bârtschi
4-1; 46e Beauîîeu (We_èr) 4-2.

Pénalités: 5 Mis 2 minutes contre
Bienne; 6 fois 2 minutes contre Fribourg.
Notes: Fribourg est privé de Cadieux
(côte cassée à Arosa), de Lussier, Rotzet-
ter et Giambonini (tous blessés). Bienne
au complet.

Jean Lehmann

Slalom automobile du Bas-Monsieur

Le slalom en cote du Bas-Monsieur
s'est disputé samedi dernier dans de
bonnes conditions. La section des
Montagnes neuchâteloises de l'ACS
et la Scuderia Tayfin de La Chaux-
de-Fonds ont parfaitement organisé
cette manifestation abandonnée
l'espace d'une année.

Malgré quelques tracas dus à
l'intransigeance des instances na-
tionales de l'ACS, la compétition
s'est déroulée sans problème et a
remporté un succès certain puisque
des pilotes provenant des quatre
coins de la Romandie et même de
Suisse allemande se sont déplacés.

Les pilotes chaux-de-fonniers ont
bien entendu tenu à briller sur leurs
terres. Mais le meilleur temps absolu
de la journée est tout de même
revenu à un Vaudois, en l'occurrence
Jean-Philippe Martin de L'Isle, avec
son Opel Kadett GTE.

CLASSEMENTS
Groupe N, jusqu'à 1300 cmc: 1.

Willy Malcotti (La Chaux-de-Fonds)
Opel Kadett, l'44"20. - De 1301 à
1600 cmc: 1. Sylvio Kellenberger
(Fullinsdorf) VW Golf Steiner GTI,
1*33"15; 2. Mirco Pandolfo (La
Chaux-de-Fonds) VW Golf Verdon,
l'34"52; 3. François Nappez (Les
Geneveys-sur-Coffrane) Ford Escort
RSI, l'36"38.. - De 1601 à 2000
cmc: 1. Damien Bochud (Onex) VW
Golf RBA, l'32"20; 2. Alain Hauck

(Genève) VW Golf GTI, l'33"50; 3.
Franco Valli (Genève) VW Golf Eric,
l'34"40. - De 2001 à 2500 cmc: 1.
François Perret (La Chaux-de-Fonds)
Audi coupé, l'37"37.

Groupe A, voitures de tourisme,
jusqu'à 1150 cmc: 1. Jocelyne
Equey (Gy) Autobianchi A112
Abarth, l'42"90; 2. Bernard Bedert
(Sonvilier) Daihatsu Charade,
l'45"90. - De 1301 à 1600 cmc: 1.
Jean-Bernard Claude (La Chaux-de-
Fonds) VW Golf Quartz, l'29"04; 2.
Daniel Rollat (Le Locle) VW Golf
GTI, l'30"76; 3. Jean-Claude Ravier
(Bôle) VW Golf GTI 17, l'38"15. -
Plus de 1601 cmc: 1. Jean-Philippe
Martin (L'Isle) Opel Kadett GTE,
l'28"32; 2. Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) Opel Kadett GTE,
l'30"57; 3. Willy Schweizer (Le Noir-
mont) Saab 99 turbo, l'35"77.

Groupe B, voitures de grand
tourisme, toutes cylindrées: 1. Gil-
bert Bonzon (Cheseaux) Opel
Kadett, l'31"72; 2. Jean-Claude
Bering (La Chaux-de-Fonds) Renault
5 Alpine turbo l'38"63.

Classement scratch: 1. Jean-Phi-
lippe Martin l'28"32; 2. Jean-Ber-
nard Claude l'29"04; 3. Michel Bar-
bezat l'30"57; 4. Daniel Rollat
l'30"76; 5. Gilbert Bonzon l'31"72; 6.
Damien Bochud l'32"20; 7. Sylvio
Kellenberger l'33"15; 8. Alain Hauck
l'33"50; 9. Franco Valli l'34"40; 10.
Mirco Pandolfo l'34"52. (sp)

Un Vaudois à l'aise

Wj| Tennis 

Classement ATP

Demi-finaliste à Bâle, Roland Stadler
occupe la 68e place au classement de
l'ATP. Il partage ce rang avec Colin
Dowdeswell , demi-finaliste à Tel-Aviv.
L'espoir tessinois Claudio Mezzadri, qui
a passé un tour aux «Swiss indors», a
gagné près de 40 places (259e).

Yannick Noah, pour sa part, perd une
place en raison de sa défaite à Bâle au
premier tour face à Victor Pecci.

LE CLASSEMENT
1. Jonh McEnroe (EU); 2. Ivan Lendl

(Tch); 3. Jimmy Connors (EU); 4. Mats
Wilander (Sue); 5. Yannick Noah (Fra);
6. Jimmy Arias (EU); 7. José Luis Clerc
(Arg); 8. Kevih Curren (Af-S.); 9. José
Higueras (Esp); 10. Guillermo Vilas
(Arg); 11. Bill Scanlon (EU); 12. Gène
Mayer (EU); 13. Andres Gomez (EU);
14. Johan Kriek (EU); 15. Peter McNa-
mara (EU); 16. Vitas Gerulaitis (EU);
17. Eliot Teltscher (EU); 18. Henri
Leconte (Fra); 19. Brian Gottfried (EU);
20. Sandy Mayer (EU). Puis: 37. Heinz
GUnthardt; 68. Roland Stadler et
Colin Dowdeswell; 203. Jakub Hla-
sek; 259. Claudio Mezzadri; 357. Mar-
kus Gunthardt; 592. Ivan DuPas-
quier. (si)

Stadler progresse

Coupe de l'amitié à Buix

Le Club haltérophile de La Chaux-de-Fonds avec (debout de gauche à droite) Freddy
Blaser, René Jacot, Robert Brusa, François Pellaux et (accroupis de gauche à droite)
Edmond Jacot, Gilles Huguenin et Giancarlo Fanelli, s'est imposé samedi dernier à

Buix. (Photo archives Gladieux)

Samedi le Club haltérophile de La
Chaux-de-Fonds s'est rendu à Buix,
pour y disputer la Coupe de l'amitié.

L'équipe de Buix composée de jeu-
nes athlètes de valeur a tenté de don-
ner la réplique à l'équipe chaux-de-
fonnière; mais l'expérience de cette
dernière composée de routiniers tels
que Jacot, Blaser, Pellaux, Brusa,
remporta une victoire facile et large-
ment méritée. En effet La Chaux-de-
Fonds gagne la coupe avec environ
100 points Muttoni d'avance.

Individuellement le meilleur résul-
tat revient au chevronné Francis
Pellaux; la réussite de cet athlète fait
d'autant plus plaisir suite au zéro
réalisé lors du dernier match contre
Moutier.

Quant aux autres athlètes, sans se
surpasser, ils réalisèrent une bonne
performance d'ensemble, ce qui con-
tribua à faire un bon total à l'équipe
et promet du beau spectacle samedi
22 octobre (dès 17 heures) où La
Chaux-de-Fonds recevra dans sa
salle des Forges la plus forte équipe
du moment, c'est-à-dire Spartak Fri-
bourg, avec ses trois champions suis-
ses.

Résultats: La Chaux-de-Fonds bat
Buix par 529 à 437 points Muttoni. -
François Pellaux (105 et 132,5) 237,5 kg.;
Edmond Jacot (90 et 110) 200; Freddy
Blaser (90 et 122,5) 212,5; Roberto Brusa
(85 et 120) 205. - Hors-concours: René
Jacot (75 et 90) 165 kg.; J.-Carlo Fanelli
(97,5 et 117,5) 215. (br)

Succès des haltérophiles
chaux-de-fonniers



Devant 9035 spectateurs à la patinoire de P Allmend à Berne

• BERNE - LA CHAUX-DE-FONDS 9-2 (2-1 5-0 2-1)
Le miracle ne s'est pas produit!
Comme on pouvait le craindre logiquement, le HC La Chaux-de-

Fonds a subi à la patinoire de l'Allmend, sa quatrième défaite consécu-
tive. Comme Viège, Villard et Ajoie, il a été étrillé. Toutefois, le score est
un peu plus honorable !

Dire que les Neuchâtelois ont été inexistants serait quelque peu
injuste. Hs ont bien résisté un tiers-temps avant d'être complètement
dépassés par les événements, encaissant notamment cinq buts au cours
de la période intermédiaire, une période qui s'est finalement avérée déci-
sive.

Devant son public, une fois de plus, Berne a fait grande impression, à
tel point que l'on se demande s'il existe dans le groupe ouest de ligue
nationale B une équipe, à l'exception de Sierre, capable de lui barrer le
chemin dans son fief. Pour l'heure nous en doutons fortement I

Les Chaux-de-Fonniers ont tenté
crânement leur chance en début de
partie. Ils ont réussi dans leur entre-
prise. Berne, pourtant supérieur dans
tous les domaines, a été gêné aux
entournures. Il a mis long avant de
trouver la bonne cadence. L'honneur
d'ouvrir le score est même revenu aux
hommes de Christian Wittwer. Jouant
en supériorité numérique, à la suite de
l'expulsion de Girardin. Begin, à la 6e
minute, profita d'un renvoi de Gru-
bauer sur un tir de Zigerli pour loger
le palet au fond des filets.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Berne égalisa trois minutes plus
tard, dans les mêmes circonstances,
Meier ayant écopé d'une pénalité de
deux minutes. La troupe de Craig Sar-
ner prit l'avantage deux minutes
avant la pause à la suite d'une erreur
de Bourquin, par ailleurs excellent
hier soir à l'Allmend.

SULLIVAN: QUELLE CLASSE!
La rencontre bascula au début du

deuxième tiers-temps après 50 secon-
des de jeu seulement, alors que les
Bernois évoluaient avec un homme en
moins, Sullivan fit étalage de toute sa
classe. V

A la suite d une erreur de Begin,
dans la zone adverse, ce terrible Cana-
dien (on comprend que Berne se soit
battu pour acheter ses services) récu-
péra le palet, traversa toute la pati-
noire, mystifia la défense chaux-de-
fonnière, avant de tromper habile-
ment Lemmenmeier.

Cette éblouissante réussite
assomma la formation neuchâteloise
mais réveilla du même coup le club
bernois. Dès lors, il n'y eut plus qu'une
seule équipe sur la glace. Les buts
tombèrent à la cadence d'un métro-
nome.

En l'espace de 13 minutes, le score
passa à 7 à 1. Fort de cette avance,
Berne leva le pied dans le dernier
tiers-temps. Heureusement pour La
Chaux-de-Fonds car l'addition aurait
encore été plus salée!

Les Neuchâtelois purent ainsi souf-
fler quelque peu et se créer des occa-
sions. L'une d'entre elles permit à
Crawford de réduire la marque à la
45e minute sur une passe de Bourquin.

ENSEIGNEMENT POSITIF
De cette rencontre, on peut tout de

même tirer quelques enseignements
positifs. Crawford et Begin ont fait un
meilleur étalage de leurs qualités. Ils
reviennent en forme.

L'équipe, dans son ensemble, quand
elle joue franchement sa carte, est loin

Le capitaine du HCC Toni Neininger et ses coéquipiers ont résisté dix-huit minutes à
l 'Allmend. (Photo archives Schneider)

d'être ridicule. C'est avant tout une
question de confiance. S'ils se remet-
tent à jouer sur leur vraie valeur,
comme ce fut le cas par instants hier
soir à Berne, les Chaux-de-Fonniers
devraient rapidement sortir de

/ l'ornière dans laquelle ils se trouvent
présentement. C'est d'ailleurs impéra-
tif.

A cet égard, les deux rencontres qui
auront lieu samedi et mardi prochains
contre Villars et Ajoie seront capitals.
Sinon...

Berne: Grubauer; Hepp, Beutler;
Zahnd, Girardjip, Fergg: Pfeuti, Mae-
der; K.- MajMî »̂§]Mvan, Wilson;
Fe-ir, RâJSohj^^&pi lïatiber, Boi-
tera; Bleuer, S__^b_â_, S Màusli. -

La Chaux-de-Fonds: Lemmen-
meier, Gobât, Zigerli; Neininger,
Meier, Begin; Dubois, Bourquin; Buff,
Crawford, Stebli; Niederhauser,
Marti, Caporosso.

Buts: 6e Begin (Zigerli) 0-1; 10e S.
Màusli (Fergg) 1-1; 18e Lauber (Pol-
tera) 2-1; 21e Sullivan (3-1; 23e Lau-
ber 4-1; 29e Sullivan (Wilson) 5-1; 34e
Fehr (Sullivan) 6-1; 36e Lappert 7-1;
41e R. Màusli (Sullivan) 8-1; 45e
Crawford (Begin) 8-2; 58e Hepp 9-2.

Arbitres: MM. Frei, Plogin et
Bregy.

Pénalités: 5 fois 2 minutes et une
fois 5 minutes (Pfeuti) contre Berne et
6 fois 2 minutes contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: 9035 spectateurs.

Les Neuchâtelois ont résisté 18 minutes !

Les Ajoulots dans le doute
Battus en terre bernoise

• LANGENTHAL - AJOIE 8-1
(1-0 5-0 2-1)
C'est l'évidence même, rien ne

va plus. A croire qu'il y a un man-
que de confiance tant le malaise
est profond. La réintroduction de
Sigouin par ailleurs combatif hier
soir n'a rien changé du tout; Ajoie
ne sait plus marquer des buts,
même dans les occasions les plus
favorables et en particulier en
supériorité numérique. On ne sait
plus jouer. A ce train-là, les buts
sont reportés aux Calendes grec-
ques.

En face des Ajoulots, les Bernois
ont eu en contrepartie une réussite
à cent pour cent. On ajoute â cela
l'excellente prestation du Chéhab
et l'omniprésence de Davidson, les
deux seigneurs de la glace.

Pourtant, le premier tiers a bien
débuté pour les Ajoulots. Hs se
sont créés bien des occasions et
comme la maladresse devient une
maladie chronique, il fut quasi
impossible de trouver la faille. H
eut fallu pour cela que Chéhab
fasse des bêtises et ce ne fut pas le
cas. C'est au contraire l'Ajoulot
Aubry qui la fit et qui permit à
Davidson de marquer l'unique but
de ce tiers.

A la reprise les Jurassiens pres-
saient Langenthal dans son camp.
Barras, à nouveau au poste
d'arrière, chuta sur la glace, ainsi
Magnin,l'Oberland_is put partir

seul et marquer. Trois minutes
plus tard, ce fut Davidson qui fit
pratiquement le tour de la pati-
noire pour marquer le plus tran-
quillement du monde un superbe
but.

Au même moment l'arbitre prin-
cipal se blessa et la partie continua
sans lui. C'est alors qu'on vit des
fantaisies d'arbitrage, en veux-tu,
en voilà. Le match sombrait alors
dans la grisaille.

Ajoie au dernier tiers redoublait
d'efforts mais en vain. C'est au
contraire Langenthal qui creusa
l'écart Le but de Sanglard à
l'ultime minute, ô combien mérité,
ne rassurera pas les dirigeants
ajoulots , car gros problème il y a.
Les Jurassiens doivent à tout prix
se ressaisir car les points perdus
commencent à compter.

Langenthal: Chéhab; Dàhler,
Kuhni, Meyer, Wyss, Zettel, Zubler,
Amman, Baertschi, Fankhauser,
Grand, Hugi, Magnin, Sutter, Schmid,
Villiger, Wùtrich.

Ajoie: Siegenthaler; Benard, Bar-
ras, Sembinelli, Aubry, C. Berdat, S.
Berdat, Sanglard, O. Siegenthaler, M.
Siegenthaler, Bergamo, Barmann,
Sigouin, Trottier.

Buts: 15e Davidson 1-0; 23e
Magnin 2-0; 26e Davidson 3-0; 28e
Grand 4-0; 30e Amman 5-0; 34e Grand
6-0; 41e Davidson 7-0; 56e Hugi 8-0;
60e Sanglard 8-1.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Langenthal; 5 fois 2 minutes contre
Ajoie.

Arbitres: MM. Suter, Jetzer et
Dysly.

B. V.

B
Tunnel mal placé

H a fallu pas mal de temps au con-
tingent de 1» première équipe du HC
La Chaux-de-Fonds et aux dirigeants
en déplacement à Viège, samedi der-
nier, pour connaître les résultats de
la soirée de championnat.

Ecoutant les dernières nouvelles
de la nuit vers 23 h. 55 dans le car les
ramenant vers La Chaux-de-Fonds,
les sportifs se sont vus privés de ces
informations. En effet, le lourd véhi-
cule a dû s'engager dans le plus long
tunnel de l'autoroute sis au-dessus
de Montreux au moment où le jour-
naliste commençait à donner les
principaux résultats sportifs. A la
sortie, les hocheyeurs et accompa-
gnants se sont retrouvés avec les
mesures de l'hymne national.

Souhaitons que pareille mésaven-
ture ne s'est pas répétée hier soir au
retour de Berne. De toute manière,
Christian Wittwer et son équipe con-
naîtront les résultats avant d'aller
signer les posters du HCC à Modhac
aujourd'hui entre 18 h. 30 et 20 h. (lg)

Lauréat oublié
La plupart des spectateurs ne se sont

aperçus de rien. Et pourtant...
Avant la rencontre de Coupe suisse

entre La Chaux-de-Fonds et Servette,
MM. Freddy Rumo, président de la LN
et Riccardo Bosquet, président du FCC
ont rends aux joueurs de la saison 1982-
83 la médaille les récompensant pour
leur titre de champion suisse de LNB.
Plusieurs joueurs jouant sous les cou-
leurs d'autres clubs ne sont pas parve-
nus à se libérer pour l 'occasion. Mais
Laurent Jaccard, directement opposé à
ses anciens coéquipiers, a récusa récom-
pense.

En revanche, Marc Duvillard s'est vu
complètement oublié par les deux per-
sonnalités et le speaker. L 'ancien joueur
devenu entraîneur a tout de même reçu
sa médaille avec un peu de retard des
mains du responsable administratif du
FCC M. Marcel Scheibler. Vaut mieux
tard que jamais , (lg)

Comité constitué
Le comité de ligue nationale s'est

constitué ainsi au cours de sa dernière
réunion:

Président: Me Freddy Rumo (La
Chaux-de-Fonds). Vice-président:
Ernst Bar (Wettingen). Trésorier: Sil-
vio Ferrari (Granges). Membres: Ferdi-
nand Schmutz (Berne). Carlo Lavizzari
(Servette), Ernest Ludin (Vevey), Bruno
Michaud (Bâle), Pierluigi Rossi (Men-
drisio), Gabriel Troillet (Monthey).

M. Rumo, Bar, Ferrari et Schmutz
forment le Conseil de direction.

Commission de qualification. Pré-
sident: Ferdinand Schmutz. Membres:
Carlo Lavizzari et Ernest Ludin.

Commission de discipline. Prési-
dent: Pierluigi Rossi. Membres: Ernst
Bàr et Gabriel Troillet. (si)

Servette - Shaktor Donetz
le mardi

Le match retour des huitièmes de
finale de la Coupe des vainqueurs de
coupe Servette - Shaktor Donetz
aura lieu le mardi 1er novembre à 20
heures. Les dirigeants genevois
entendent, avec cette date, éviter une
concurrence éventuelle d'une ren-
contre télévisée le mercredi par les
chaînes françaises.(si)

Gisiger sans coéquipier
Vainqueur des deux dernières édi-

tions, Daniel Gisiger ne connaît toujours
pas le nom de son coéquipier pour le
Trophée Baracchi, à trois jours de
l 'épreuve. L 'Italien Silvano Contini a été
un moment pressenti pour courir avec le
Biennois. Mais la formation de Gisiger,
«Honved», a mis son veto à cette asso-
ciation avec la vedette de la Bianchi».

Daniel Gisiger n'abordera p a s  ce der-
nier rendez-vous de la saison dans les
meilleures conditions. Il souffre d'un
début de sinusite et, en outre, U a appris
le décès en France de sa grand-mère.

Gisiger tentera, le jeudi 27 octobre à
Grenoble, de battre le record du monde
de l 'heure professionnel indoor. Ce
record est détenu depuis le 2 août 1968
par l 'Allemand Siegfried Adler, qui
avait parcouru 46,847 km. au Hallensta-
dion de Zurich, (si)

boîte à
confidences

Champi onnat suisse de ligue nationale

Les surprises n'ont pas manqué
pour la première soirée des matchs-
retour de la première phase de LNA.
La plus grosse est venue de la Resega,
avec l'échec d'Aros a (6-1!), qui sem-
blait pourtant en très nette progres-
sion. Les Tessinois (qui ont joué avec
le «vétéran» Alfio Molina dans les
buts) sont décidément très difficiles à
manœuvrer dans leur patinoire.

A Kloten, les maîtres de céans ont
subi leur première défaite à domicile
depuis neuf mois. Comme le 22 janvier
dernier, leur vainqueur s'appelle Lan-
gnau (1-2).

Quant à Davos, il a livré une vérita-
ble partie d'entraînement contre
Zurich (9-2). Après cinq minutes, il y
avait déjà trois à zéro... Enfin, Bienne
s'est imposé dans le premier tiers-
temps face à Fribourg-Gotteron.

Si le leader prend de p lus en plus de
champ (cinq longueurs d'avance...), la
situation est par contre extrêmement
serrée derrière lui: Arosa n'a qu'un
point d'avance sur Bienne et deux sur
le trio Kloten, Lugano et Fribourg-
Gotteron, à égalité du 4e au 6e rang,
avec huit points.

En ligue nationale B, groupe ouest,
Sierre a eu toutes les peines du monde
à poursuivre sa série victorieuse et à
enregistrer sa huitième victoire con-
sécutive: les Valaisans se sont imposés
de justesse (5-6) à Villars. Berne et
Langenthal, larges vainqueurs respec-
tivement de La Chaux-de-Fonds (9-2)
et Ajoie (8-1), suivent toujours le leader
à quatre points. Quant à Lausanne, il
a remporté un succès aussi essentiel
qu'étriqué à Viège (3-4), succès qui lui
permet de «recoller» au peloton.

Dans le groupe est, Ambri-Piotta est
désormais seul second derrière Duben-
dorf, à la suite de la nouvelle défaite
d 'Olten. (si)

LIGUE NATIONALE A
Lugano - Arosa 6-1

(1-0, 2-0, 3-1)
Davos-CP Zurich 9-2

(3-0, 4-1, 2-1)
Kloten - Langnau 1-2

(1-1,0-1, 0-0)
Bienne - Fribourg-Gotteron 4-2

(3-0, 1-1, 0-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 8 7 1 0  44-10 15
2. Arosa 8 4 2 2 37-21 10
3. Bienne 8 4 1 3  38-41 9
4. Kloten 8 4 0 4 34-26 8
5. Lugano 8 4 0 4 35-29 8
6. Fribourg 8 4 0 4 32-39 8
7. Langnau 8 2 1 5  16-36 5
8. CP Zurich 8 0 1 7  19-53 1

LNB, GROUPE OUEST
Villars - Sierre 5-6

(1-1, 2-3, 2-2)
Viège - Lausanne 3-4 '

(1-0, 1-3, 1-1)
Langenthal • Ajoie 8-1

(1-0, 5-0, 2-1)
Berne - La Chaux-de-Fonds 9-2

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

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 8 8 0 0 47-22 16
2. Berne 8 6 0 2 68-23 12
3. Langenthal 8 6 0 2 43-23 12
4.Vi_are 8 3 0 5 31-48 6
6. Chx-de-Fds 8 2 1 6 27-43 5
6. Ajoie 8 2 1 5  30-61 5
7. Viège 8 2 0 6 32-44 4
8. Lausanne 8 2 0 6 26-40 4

LNB, GROUPE EST
Coire - Ambri-Piotta 3-5

(0-2, 2-3, 1-0)
Rapperswil Jona - Olten 7-3

(2-0, 3-1, 2-2)
Dubendorf • Herisau 10-3

(3-0, 4-3, 3-0)
Zoug - Wetzikon 3-5

(0-1, 3-0,0-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Dubendorf 8 7 0 1 60-29 14
2. Ambri-Piotta 8 6 0 2 43-36 12
3. Olten ' 8 5 0 3  42-33 10
4. Coire 8 4 0 4 34-32 8
5. Wetzikon 8 3 2 3 41-44 8
6. Rapperswil 8 2 2 4 42-47 6
7. Zoug 8 1 1 6  30-42 3
8. Herisau 8 1 1 6  19-48 3

Que de surp rises

Au Lausanne HC

Le Lausanne nocKey-cuio, aermer au
groupe Ouest de LNB, va mettre durant
une quinzaine de jours à l'essai le Cana-
dien Benoît Douce t (20 ans), qui pourrait
être aligné samedi déjà contre Langen-
thal. Doucet est un attaquant qui a joué
jusqu'ici dans les équipes de collège de
Olympic Ilull et de Saint-Laurent,
«comptant» plus de 300 points lors des
trois dernières saisons, (si)

Canadien a Fessai

Kjj Cyclisme

Victime d'une chute au Critérium
des As, Serge Demierre sera forfait
pour le Baracchi, samedi prochain.

Le Genevois souffre notamment
des suites d'une commotion cérébra-
les, d'une arcade sourcilière ouverte
ainsi que de nombreuses contusions
à la hanche et au genou. Il devra en
outre passer un examen radiographi-
que à une main. On craint en effet
une fracture d'un pouce, (si)

Trophée Baracchi
Demierre forfait



Salami scolaire : 2e tranche
et cheveux en quatre

Au Grand Conseil neuchâtelois

Une heure d'arrêt pour indiscipline. C'est à peu près,
ce que s'est infligé le Grand Conseil neuchâtelois hier
matin, pour le deuxième jour de sa session. Eh t oui: dès
qu'on parle école, dans l'hémicycle, il se trouve des dépu-
tés turbulents qui contestent le maître, et qu'il faut du
temps pour ramener à l'ordre... Or, on en parle souvent,
de l'école, au Grand Conseil. Ces temps surtout. D'un
commun accord avec le Conseil d'Etat, pour éviter le blo-
cage de la situation, on a en effet tronçonné le projet de
loi sur la scolarité obligatoire et l'école enfantine qui
n'avait pas trouvé grâce ni devant le Parlement ni de-
vant le peuple, par accumulation d'oppositions diverses.
On en a fait plusieurs tranches, à examiner une à une,
histoire de simplifier le débat. Lundi, une première tran-
che a été consommée, provisoirement du moins: le projet
de généralisation des jardins d'enfants, qui sera soumis
au peuple. Hier, le Grand Conseil s'est attaqué à la deu-
xième tranche: le projet de loi sur les autorités scolaires.

Qui dit autorité, dit pouvoir, et tout le débat a été en
quelque sorte dominé par une sourde «lutte pour le pou-
voir». D'un côté les partisans du projet défini par M.
Cavadini, chef du Département de l'instruction publique,
comme devant permettre au DIP d'assumer les responsa-
bilités qui lui sont dévolues. De l'autre les réticents, qui
parlent de «cantonalisation à froid», de renforcement des
prérogatives de l'Etat au détriment des communes, de

centralisation, de concentration du pouvoir. Le moins
piquant n'était pas de constater qu'en l'occurrence, on ne
trouvait pas les gens du côté où les attendait. Car c'est la
gauche, surtout le pop mais en partie aussi les socialistes,
qui dénonçait l'étatisme, la centralisation et se faisait la
championne de l'autonomie communale. Tandis que pour
une fois, à droite, on défendait le «plus d'Etat»... Finale-
ment, après quelques joutes et coupes de cheveux en qua-
tre, la loi, amendée a été acceptée largement: 93 voix con-
tre 3.

Une autre loi a été adoptée, à l'unanimité des groupes:
celle proposée par M. H. Donner (rad) et consorts revi-
sant la loi neuchâteloise sur l'exercice des professions
médicales pour soumettre à autorisation aussi les opti-
ciens, optométristes, audioprothésistes, orthophonistes
et logopédistes, comme c'est déjà le cas dans d'autres
cantons.

Enfin, le Grand Conseil a entamé l'examen de toute
une série d'interpellations et questions, qui se poursuivra
aujourd'hui. Ce qui lui a surtout permis d'entendre M. J.
Béguin, chef du Département de l'agriculture, démentir
une série d'informations alarmistes sur l'état sanitaire
des forêts neuchâteloises. Et M. J.-C. Leuba, le député
socialiste aux dossiers de justicier, se faire envoyer... sur
les roses par le Tribunal cantonal.
• LIRE EN PAGE 24 Michel-H. KREBS

Tribunal cantonal

«Le Tribunal cantonal n'a pas
d'explications à donner L.»

C'est la réponse lapidaire et
laconique pour ne pas dire bru-
tale, que la Haute Cour neuchâ-
teloise f ait à une question du
Conseil d'Etat en vertu de l'arti-
cle 54 de la Constitution: «Le
pouvoir judiciaire est séparé du
pouvoir législatif et du pouvoir
administra tif » .

Dans une interpellation du 27
j u i n  dernier, les députés socialis-
tes Jean-Claude Leuba et Jean-
Pierre Ghelf i s'étonnaient que le
Tribunal de police de La Chaux-
de-Fonds ait jugé sans témoins
ni public une cause dans
laquelle était impliqué un avocat
connu, Me R.

Et les députés Leuba et Ghelf i

I 
d'interpeller: «Le Conseil d'Etat
peut-il nous dire s'il se permet-
tra d'interroger le Tribunal can-
tonal sur ce manquement grave
â une règle élémentaire et démo-
cratique qui veut que la justice,
sauf exceptions clairement déf i-
nies par le législateur, soit publi-
que (...)».

Alors, pour la bonne règle, le
Conseil d'Etat a interrogé le Tri-
bunal cantonal», qui l'envoie sur
les roses, et sèchement et déplus
n'admet pas «le ton et les termes
utilisés par les interpellateurs».

C'est sans nuances.
Le Grand Conseil a été choqué.
Pour la petite histoire, disons

encore que cette réponse (qu'on
lira par ailleurs intégralement
dans ce numéro en page neuchâ-
teloise) est une seconde mou-
ture. Une première réponse a été
jugée si excessive par le Conseil
d'Etat qu'il l'a renvoyée au Tri-
hunal cantonal!

C est sans nuances donc et le
Grand Conseil a été choqué:
c'était bien là l'intention délibé-
rée du Tribunal cantonal qui
nous a conf ié avoir été «excédé
par le ton persif leur du député
Leuba». Et le président de la
Cour d'exposer: «Nous avons
f ait ûotre travail. Le procureur a
recouru dans les délais. La Cour
de cassation a cassé le jugement
L'aff aire sera jugée à nouveau.
Le Tribunal cantonal n'a pas
envie de s'expliquer sur des
aff aires de justice à chaque ses-
sion du Grand Conseil. D a p r i s
l'opportunité de rappeler le
principe de la séparation des
pouvoirs, agissant aussi, à titre
préventif . Quand les questions
étaient occasionnelles, on pou-
vait apporter une réponse, mais
multiplier les questions sur la
justice c'est une manière d'exer-
cer une pression sur la justice».

Les pouvoirs n'aiment pas être
contrôlés et le pouvoir judiciaire
moins que tout autre. Il le dit en
rappelant l'article 54 de la Cons-
titution qui établit la séparation
des pouvoirs.
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La fumée se
moque du feu
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Développement des Forces motrices neuchâteloises en Valais

La retenue d eau de Kummenbord, à 2100 mètres d'altitude, dont le volume deau s'enflera grâce à deux nouveaux captages. C'est
à cet endroit aussi que les Forces motrices neuchâteloises expérimentent et utilisent des éoliennes capables de résister à des vents

allant j usqu'à 150 kmh. (Photos Impar-Perrin)

Même dans le canton de Neuchâtel
le fait est mal connu: depuis près de
trente ans les électriciens neuchâte-
lois, l'actuel groupe ENSA, Forces
motrices neuchâteloises, sont im-
plantés en Valais. Sous la forme des
Gommerkraftwerke AG (Forces
motrices de Conches SA) au-dessus
et aux environs de Fièsch sur la rive
gauche du Rhône.

De notre envoyé spécial:
Jean-Claude PERRIN

Grâce à trois usines inaugurées en
1964, 1971 et 1974, les Gommerkraft-
werke (GKW), dont le capital est à
997% en main des Forces motrices
neuchâteloises (FMN), la production
annuelle est de quelque 250 millions
de kWh.

Les investissements consentis jus-
qu'ici s'élèvent à plus de 200 millions.
Pour la prochaine décennie ils
devraient être de 100 millions. Par
étapes.
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Cent millions d'investissements en 10 ans

A quelques jours de l'échéance
fatale, des remous inquiétants
secouent le bateau tranquille de
Force démocratique (FD). On se met
à trier publiquement ce qu'on estime
l'ivraie du bon grain. D'un côté, on
porte aux nues les candidats André
Ory, socialiste, et Marc-André Hou-
mard, radical. De l'autre, on torpille
froidement et mine de rien les candi-
dats Geneviève Aubry, radicale, et
Jean-Paul Gehler, udc. Les désac-
cords entre Mme Aubry et une partie
de Force démocratique ne sont pas
nouveaux. En revanche, ce qui l'est,
c'est l'officialité que prend soudain
la tournure des événements.

CD.
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Elections fédérales
dans le Jura bernois
Geneviève Aubry et
Jean-Paul Gehler au coin

(Û
Michel Baume vient de fêter ses 50

ans. Il est marié et père de 2 enfants.
H est entré au service de la commune
de La Chaux-de-Fonds en mai 1956: il
est l'homme à la main verte sur les
épaule duquel repose la maintenance
du gazon du stade de football , entre
autres.

A Modhac, Michel Baume est celui
qui s'occupe des alentours des halles
d'exposition, que tout soit propre en
ordre ! C'est lui aussi qui dirige tous
les déchets ramassés, ça et là durant la
journée, sur Cridor.

A part ça, Michel Baume est un
passionné: les champignons (surtout
les morilles) et la pêche dans le Doubs
c'est son rayon ! Ses loisirs, c'est aussi
les parties de belote.

(ici - photo Bernard)

quidam

GOUFFRES POUBELLES. -
L'espoir émerge.
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MÔTIERS. - Deux siècles d'his-
toire sous les galets...
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TRAMELAN. - Des soucis pour
l'EX-TRA.
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CÔTES DU DOUBS. - Glisse-
ments de terrain menaçants.
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Modhac:
succès conf irmé

Modhac, la foire-exposition de La
Chaux-de-Fonds qui se tient au Pavil-
lon des sports de La Charrière est
bien partie. L'on s'apprête d'ailleurs à
fêter ce soir le vingt millième visiteur.

bonne
nouvelle
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Modhac: expos 14-22 h. Journée des
Sports. Restaurant, 14-20 h., diapo-
rama «La Chaux-de-Fonds, course
en mer»;' 19-20 h., signature poster
HC; 22 h., Dynamic Jazz Band de
St-lmier.

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée international d'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'histoii | et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo artisanat des Phi-

lippines, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo sculptures de

Onelio Vignando, 15-22 h.
Galerie La Plume: expo dessins et tissa-

ges 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 François#
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-
Wilson 32 et Jardinière 23:13 h. 30-
18 h.

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa,
10-12 h.

Piscine des Arêtes: Iu-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.
Cèntte de rencontre: ma, je, ve, 16-18 h.,

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

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

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

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

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

Consultations conjugales: tél. (038)
24 7680.

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

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

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

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre le

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

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 4126.

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

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

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

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

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

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, rensei-
gnera.

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

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

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

23 45 25 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.-
JeanRichard 31, tél. 23 45 65, 17-19
h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Stehlé, angle pi. du Marché/rue du Stand

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'indic.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 18 h.

30, Perverse et insatiable.
Plaza: 20 h. 30, Psycho 2.
Scala: 20 h. 45, Furyo.
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Service social des Fr.-Montagnes:
Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, tél. 5317 66.

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

La Maih Tendue: tél. 143.

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 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) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Quand les aigles

attaquent.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Allegro non

troppo.
Caveau du Château: 20 h. 15, «Homme

qui es-tu, d'où viens-tu, où vas-tu»,
conf. par R. Sandoz.

Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies
de Pierre von Gunten, je, 20-22 h.,
ve, sa, di, 16-19 h.

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

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

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

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

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

Riat-Gare, téL 22 1153.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le Népal, Con-

naissance du monde.
Cinéma Colisée: 15 h., 20 h. 30, Tootsie.
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. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet. tél. 66 27 27.

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 Pré-
fecture, téL (039) 44 14 24. Corgé-
mont, Centre Village, tél. (032)
97 14 48. Bévilard, rue Principale
43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

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

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

ché 6, tél. 4126 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 48.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Voirol, tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: tél. 413395, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

. aquarelles de Carol Gertsch, 14-17
Service du feu: No 118. ... . v. ,',v
Policé cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les yeux de la

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Octopussy.
Halle de gym: 20 h. 30, «62-82», specta-

cle Théâtre Boulimie.
Musée des beaux-arts: expo rétrospec-

tive Umberto Maggioni.
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 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 15 34 ou 9317 70.

Bienne
Galerie Cartier: expo sculptures de Mau-

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

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

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

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18
h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'araignée noire.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Police

Python 357.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Telefantasy.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Joy.
Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Furyo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Attaque force

Z; Wer spinnt denn da Herr Doktor.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flashdance; 16

h. 30, 18 h. 30, The Fog.
Rex: 15 h., 20 h. 15, A bout de souffle

made in USA; 17 h. 30, Nous nous
sommes tant.aimés.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Beauty Body. *

Jura bernois

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

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

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

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

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

Val-de-Ruz

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h.

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

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à 20

h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél.
3111 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
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. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-

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

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

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

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

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

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

Université: 20 h. 15, «Problèmes et ave-
nir de la culture Suisse italienne»,
(Dante d'Alighieri).

Institut de physique: 20 h. 15, «La phy-
siologie végétale au service de
l'homme», par le prof. H. Greppin.

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

Plateau Libre: 22 h., Jonction, country.
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 «Agas-

siz, naturaliste romantique», 14-17
h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarel-

les et gravures de Suzanne Pellaton,
ma à di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles, hui-
les et dessins de Palézieux, ma à ve,
10-12 h., 14-18 h. 30; sa, 10-12 h., 14-
17 h.; di, 15-18 h.

Galerie du Faubourg: expo aquarelles et
pastels de Michel Lucotte, me, je,
ve, 14 h. 30-18 h. 30; sa, di, 15-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu e 21 h.,
Favez, av. du ler-Mars. Ensuite tél.
25 1017.

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

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

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

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

30, Little big man.
Arcades: 15 h.,r20 h. 30,,2_ig.
Bio: 15 hï-, l_ir;'S0._0 h. .8,Carmen.\c j !
Palace: 16'h.,. _0J _5.#-.Mention ! une

femme peut}ëh caefter une autre.
Rex: 15 h., 20 h. 45; Tonnerre de feu.
Studio: 15 h., 21 h., Mon curé chez les

Thaïlandaises.

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers,

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

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et pein-

tures de Humbert Martinet; sa, di,
lu, ma, 14 h. 30-18 h.; me, je, ve, 14
h. 30-21 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet,

me à di, 14 h. 30-18 h. 30..

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert

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

Neuchâtel
_________________——________———————__—_—_———__——

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me,

14-16 h.
Château de Môtiers: expo linogravures

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

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

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

Informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 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. 6135 05, repas à
domicile.

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

Val-de-Travers
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Sylviane, Alain et Martin
BADER - GROBETY

sont très heureux d'annoncer
la naissance d'

ARIANE
Clinique Montbrillant

Collège 1
2316 Les Ponts-de-Martel

92048

On ne peut plus concevoir Modhac
sans une journée de l'agriculture

Journée de l'agriculture hier à
Modhac. Une de plus, mais c'est normal.
Elle est d'ailleurs devenue une tradition,
ne serait-ce que pour rappeler que La
Chaux-de-Fonds est la plus grande com-
mune agricole du pays. Si la quantité n'y
était pas, en revanche, la qualité était
bien présente. Et les quelque quatre-
vingts sujets de bovins, chevaux et menu
bétail ont montré une qualité assez
exceptionnelle. Si la race brune (schwyt-
zoise) avait déclaré «forfait» suite aux
fléchissement qu'elle connaît actuelle-
ment dans notre région, en revanche, la

tâchée rouge et la noire et blanche
étaient présentes avec leurs meilleures
représentantes.

Et puis l'invasion bêlante et colorée
du menu bétail a donné un relief peu
habituel. Les caprins étaient pour la
deuxième fois les invités de la journée de
l'agriculture à Modhac; un menu bétail
de la race blanche et brune appartenant
au Syndicat du Locle.

Mais génisses, vaches et caprins
n'étaient pas seuls au rendez-vous du
Paddock de la Société de cavalerie à la
Charrière. Les chevaux demi-sang et
ceux de la race des Franches-Montagnes
avaient leur place. Et puis, une telle
représentation ne pouvait être complète
sans la farandole et le dressage d'une
jeune jument née dans la région, à Bou-
devilier, Idylle, montée par Mme Chris-
tine Dolder-von Bergen, de Boudry.

Une journée de l'agriculture qui a vu
un record: celui des spectateurs. Ils
étaient plus de 1200 à suivre le déroule-
ment de celle-ci.

Au Restaurant de Modhac - bien trop
petit, il fallut d'ailleurs procéder à deux
services pour accueillir les quelque 700
invités - il appartint à M. W. Kohler de
saluer les personnalités présentes. Et
parmi celles-ci MM. J. Béguin, président

du Gouvernement neuchâtelois; W. Ger-
ber, président de la Société d'agriculture
de La Chaux-de-Fonds; A. Barben, prési-
dent du Syndicat laitier; Ch. Maeder,
président du Syndicat neuchâtelois des
chevaux demi-sang; G. Robert, président
du Syndicat chevalin du Jura neuchâte-
lois; R. Baume, président de la Fédéra-
tion jurassienne d'élevage chevalin; et A.
Burri, président du Syndicat caprin.

Une journée comme celle de l'agricul-
ture ne s'improvise. Et M. W. Kohler de
rappeler les «premières» de Modhac, les
préparatifs , les contacts à prendre, pour
orchestrer tout un ensemble d'événe-
ments. Pour lui encore, on ne peut pas
concevoir Modhac sans une journée de
l'agriculture.

Quant à M. J. Béguin, président du
Gouvernement neuchâtelois, il se sentait
bien à l'aise pour parler devant ces gens
de la terre. Il qualifiera même La Chaux-
de-Fonds, de Métropole de l'agriculture.
Il ne manqua pas aussi de féliciter les
éleveurs pour leur travail et la qualité de
leurs sujets. Et M. J. Béguin de souhai-
ter que des journées comme celles de
Modhac servent à resserrer les liens
entre gens de la ville et de la campagne.

Et puis... tout le monde s'est encore
donné rendez-vous pour la soirée pay-
sanne et folklorique animée par l'Orches-
tre Antoine Fluck et ses amis à la
schwytzoise.

RD
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Demandez le programme !

La journée d'aujourd 'hui, c'est
celle des sports sur eau et sur glace,
deux éléments où les Chaux-de-Fon-
niers brillent tout particulièrement.
L'eau d'abord, avec la présence de
quelques-uns des équipiers de «La
Chaux-de-Fonds - course en mer».
Une série de diapositives sera proje-
tée au restaurant, de 14 heures à 20
heures. Les techniques de naviga-
tions en mer? Les marins jurassiens
répondront à toutes les questions du
public à ce sujet, durant la même
tranche horaire.

FANS DE HOCKEY
Les fans de l'équipe de football ne

s'y sont pas trompés. Ils ont sauté sur
l'occase de voir Noguès, Matthey,
Pavoni et autre Baur en chair et en
os, lundi. Ce soir, c'est au tour des
hockeyeurs chaux-de-fonniers de
venir au restaurant de Modhac pour
signer les posters couleur. Rendez-
vous aux supporters du HCC de 19
heures à 20 heures.

MUSIQUE DYNAMIQUE
Stands fermés dès 22 heures, c'est

du côté du restaurant que les pas des
visiteurs se dirigent dès cet instant-
là. Ce soir, c'est au tour du «Dynamic
Jazz Band» de Saint-Imier de faire
mousser la soirée. Ils s'y  entendent
fort bien, d'ailleurs.

Les visiteurs ne voudront pas man-
quer l'occasion de les applaudir alors
qu'ils se présentent pour la première
fois sous la toile de la grande tente.
Tous les bons standards jazz  sont
inscrits au répertoire que l'on ne
manque pas de re-qualifier de dyna-
mique! (Imp)

Le Spéléo-Club des Montagnes neuchâteloises
mandaté par l'Etat

Gouffres charniers, gouffres dépotoirs, au fond desquels croupis-
sent bétail en décomposition, carcasses de voitures, poison et autres
détritus. La presse s'est mobilisée contre l'utilisation des trous de la
nature comme poubelles.

Dans le canton de Neuchâtel, c'est le Spéléo-Club des Montagnes
neuchâteloises (SCMN) qui porte le flambeau de la dénonciation. Il
s'est fendu de nombreux rapports et d'un dossier sur l'état de pollution
d'une trentaine de gouffres.

Le travail a porté ses fruits. Le Service cantonal de la protection de
l'environnement, qui dépend du Département des travaux publics,
vient de donner-au SCMN mandat de surveiller les cavités naturelles
du canton. Un type de collaboration qui semble être un précédent.

Les spéléologues du Haut poursui-
vront ainsi leur tâche, forts d'un
appui officiel. Concrètement, cela
leur permet de mettre les frais de
déplacement, de photo et de matériel
(masque à gaz, etc.) à charge de
l'Etat.

Cette collaboration nouvelle entre
le pouvoir et les seuls spectateurs de
la pollution du milieu souterrain
s'inscrit dans une stratégie globale.

Les spéléos du SCMN remettront
au Service cantonal de la protection
de l'environnement un inventaire 83
complet sur les gouffres poubelles,
quelques-uns restant à, visiter. Illus-
trée, cette documentation indique
leur situation, les voies d'accès, la
qualité et la quantité des déchets.

Ce rapport servira de référence et,
comparé aux inventaires ultérieurs,
permettra de mesurer l'évolution de
la pollution. Si la pratique du tout au
gouffre se poursuit, plainte sera
déposée contre inconnu. Cette sur-
veillance est la seule qui soit envisa-
geable.

L'Etat mènera parallèlement une
campagne d'information, destinée
aux communes et à la population.

La population sera sensibilisée aux
risques d'empoisonnement des eaux
souterraines. Le canton rappellera
qu'il a consenti à de gros investisse-

ments pour des usines d'incinération
où les déchets sont mieux à leur place
que dans la nature. Il rendra les gens
attentifs aux contrôles qui seront
effectués.

Quant aux communes, il s'agira de
leur rappeler qu'elles sont compéten-
tes pour la gestion des ordures ména-
gères, en vertu de la loi cantonale
concernant le traitement des déchets
solides du 11 octobre 1978. La situa-
tion est critique aux Bayards et aux
Verrières.

Un flou est entretenu à propos de
la répartiton des compétences. Le
Service d'hygiène de la ville est d'avis
que la question relève du canton, par
analogie avec les problèmes liés à
l'eau potable et aux sources. Avec
l'aval de Neuchâtel, il envisage
comme première mesure l'envoi d'une
circulaire à tous les agriculteurs.

Suite à un rapport du SCMN sur
la situation des gouffres situés sur la
commune, le Conseil communal a
rendu attentive la troupe stationnée
récemment à Pouillerel afin que per-
sonne ne se blesse dans le gouffre de
la Barigue, un dépotoir mal signalé.
N'aurait-on pu demander que
l'armée se rende utile en débarras-
sant cette cavité de ses détritus? Un
grand pas aurait été fait.

PF

Gouffres poubelles: l'espoir émerge

Concerts à l'abc
François Allemand à sa flûte et

M. Bellenot à son piano donnent
une série de concerts au Centre de
culture abc, dont le premier est
prévu jeudi 20 octobre, dès 20 h. 30;
puis samedi 22 (à 17 h. 30), jeudi 27
et samedi 29 (à 17 h. 30 égale-
ment). (Imp.)

Fanfares chaux-de-fonnières:
grand concert
à la Salle de musique

L'Union des musiques de La
Chaux-de-Fonds présente un
grand concert jeudi 20 octobre, à
20 heures à la Salle de musique.
L'entrée à ce concert est libre. R

¦ verra la participation de la Fanfare
des Cadets, de La Persévérante et de
la Croix-Bleue. (Imp)

Pascal Auberson et
Robert Jambey :
grand récital

Pascal Auberson et Robert
Jambey passent sur la scène de la
grande salle de la Maison du Peu-
ple, samedi 22 octobre, dès 20 h.
30. Ils ne feront pas qu'y passer, sur
cette scène... On sait et commence à
apprécier par cœur le métier et le
talent du chanteur vaudois. Au fil
des années, U quitte les habits de la
ressemblance avec un illustre con-
frère pour n'être plus que, magnifi-
quement, lui-même. Robert Jam-
bey... c'était jusqu'il y a peu le Bob
Jambe connu et reconnu ici et ail-
leurs. Une nouvelle impulsion à sa
carrière oblige ce léger remaniement
patronymique; reste donc à voir de
quoi ce Robert-là a l'air sur une
scène! (Imp.)

Pascal Auberson.

cela va
se passer

CE SOIR de 18 h. 30 à 20 h.
La première équipe du

HC La Chaux-de-Fonds
sera présente au restaurant de
Modhac pour signer les posters

offerts par «L'IMPARTIAL».
91682
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Il y a des gens qui sont xénophobes,

claustrophobes, agoraphobes et eurotopho-
bes, mais chez Iso-Pool on est tout simple-
ment hydrophobe. Votez pour eux diman-
che prochain et les jours suivants et mettez
de la mousse - injectée, pardon! - dans vos
murs.

Concert ce soir au stand des pianos Ros-
selet, le champion des réparations et accor-
dages. Les déménageurs de pianos ont passé
par là. Ils ont perdu la touche d'un piano
géant, jolie et surprenante démonstration
de la complexité de cet instrument.

Que de fleurs, que de couleurs dans le
linge de maison de Schwob & Cie; il sem-
ble que les trousseaux prennent des allures
bien coquines et des incitations de jardin
d'Eden...

Décidément, ça mousse beaucoup en ces
temps d'économie; chez Novaroc, on a
l'efficacité discrète mais sûre, et on enferme
la fibre de pierres dans les murs et les toits.
Chauds, les logis!

On vous dit le p'tit truc secret de la Vau-
doise Assurance: dans la case 10 c'est un
rhinocéros, dans la 8, c'est le bouchon de la
bouteille de hier soir, dans la 6, il y a du
vide et dans la suivante, l'enveloppe du
vide. Vous aurez tous les prix du concours,
à partager s.v.pl.
Pénélope est là à Modhac, au stand de la

Boutique Pingouin; elle ne file plus, mais
elle fait des nœuds, encore des nœuds dont
le secret lui a été donné à Smyrne, et pas
chez les scouts. Il paraît même que ces tapis
deviennent volant.»

Que les chevelus se pressent chez Joce-
lyne, la Boîte à ne pas couper les cheveux
en quatre, mais à la mode. Ils attendent un
héros à qui donner une crinière rose. Ouvert
à tous, sans distinctions de sexe.

Broum, broum, bruit très discret chez
Coop-City où une super machine à tricoter
n'arrête pas de faire la maille et de voir

Que ce soit pour le commerçant
agressif , l'amateur influençable, ou le
fêtard émêché, la foire-exposition de
Modhac, c'est le parcour du combat-
tant. Imaginez une super-grande sur-
face, aux 100 vitrines tentantes comme
le péché, et essayez d'y défiler, oeilliè-
res et cache-oreilles de mise, pour filer
jusqu'au restaurant où votre inflexibi-
lité se noiera dans une orgie de bois-
sons. Si le final fut pareil, nous n'avons
malheureusement pas démontré la
même résitance lors du parcours. Et
nous avons bien envie de vous donner
les clefs pour faire des affaires, sinon
d'or, du moins amusantes ou insolides
dans ce Modhac 83 !

D'entrée, ça part sur les chapeaux de
roues, chez Ferraroli, le roi du cycle qui
vous le fait sur mesure, coloris harmonisés à
votre humeur ou à vos cuissardes. La classe
en plus et sachez que là, on regarde d'abord
le vélo, et pas le sportif épuisé.

grand. Demandez la chaussette en 54 fil-
lette, impressionnant. En y mettant le prix,
la tricoteuse fait multipack avec la
machine.

Voyager dans le monde, dans le temps,
dans les sociétés et dans les connaissances;
c'est pas cher et c'est chez Atlas, éditions,
avec des propositions dingues.

La tricoteuse une fois livrée, Coop-City a
décidé d'empoigner les choses par le man-
che... des casseroles. Il y en même une qui
se passe de cuisinière; elle s'appelle Safto-
mat et sait tout faire; surtout, elle ne colle
pas. Qui dit mieux?

Le petit coup de blanc chez Picard est
largement mérité. Produit chez nous, vendu
chez nous et descendu chez nous aussi.
C'est le vin de l'Etat de Neuchâtel, à con-
sommer avant, pendant et après la déclara-
tion d'impôts. Paraît que ça aide.

Pourquoi les maris sont-ils si pressés
devant le stand Heckle? Ce ne sont là
pourtant que dépouilles d'animaux garantis
non protégés et pour la santé des petites
femmes, sous nos latitudes, rien de mieux
qu'une bonne fourrure. Les Esquimaux
l'ont compris, eux.

«Tout le charme des Italiennes, avec le
sérieux des exigences des Suisses et des
Suissesses». Une nouvelle vamp? Si l'on
peut dire, c'est la nouvelle Alpha 33. En
stock chez Emil Frey S.A., nous assure-
t-on.

Non, non, Obélix, ne prend donc pas la
cuisinière sur ton dos. Sûr que c'est le nou-
veau modèle libre à dessus en vitro-cérami-
que, mais Fornachon ne serait pas très
content, et les visiteurs non plus.

Fais-toi plutôt tirer le portrait chez Uni-
phot; ils ont un truc tout neuf pour le
tirage de copies d'après diapositives. Même
un amateur peu doué peut le faire, dans son
petit labo. Nous on a bien compris, hum!
Mais pour le plaisir, allez leur demander.

Tous les vins du monde chez Hertig, - et
les meilleures eaux de vies; un peu de sno-
bisme les gars, dégustez californien et sud-
africain, avec des lendemains qui chantent
peut-être mieux. Faites l'essai, stand No 19.

Oh là là, ça va plutôt mal dans la finance.
Imaginez-vous qu'à 1"UBS, ce sont mainte-
nant les quidams qui fixent le prix du lingot
d'or. Moi, je vais leur montrer, je donnerai
pas cher pour leur machin!

De quoi faire trancher les sauces. Mais
heureusement, aux Services industriels, à
défaut du saucier des grands établisse-
ments, ils ont le petit truc mécanique pour
que tous les papas deviennent spécialistes.

Et puis, ils ont qu'à laisser Kophal, la
Cuisine, leur faire l'agencement de rêve.
Tout sur mesure, chez lui, et de toutes les
fantaisies. Evitez toutefois le gris...

Aidez-vous s.v.pl. Chez Winkler S-A. on
offre le sèche-linge en prime à l'achat d'un
lave-linge. On sait pas comment y font,
mais paraît que c'est l'affaire de Bosch.
Jusqu'à la fin de la semaine, il faut trouver
le truc pour se faire offrir le cadeau, sans
l'achat.

De quoi éclairer notre lanterne avec les
beaux luminaires des S.I. en se reposant
dans les fauteuils moelleux des Frères
Barto. Ils ont dévalisé un couvent et, entre
nous, la belle table était celle où les moines
faisaient ripaille. Mais chut...

Dieu que ce parcours est bien étudié; une
nouvelle halte désaltérante à la Comète,
Sanzal c'est pour une autre fois. Ils se sont
fait aidés par les Maîtres conseils des vins
de France, Maîtrise de saint-bernard. Le
petit tonneau des gentils toutous, ça vous
dit quelque chose. Et bien c'est encore
mieux.

Et on y prolonge la halte, (ib)

Une super-grande surface: le secret des stands...
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Mazda 626 LX, GLX, GLX «S» 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr.14850.- à Fr.19740.-.

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT - LES PONTS-DE-MARTEL

cp 039/37 16 22 Service de vente: C. Nicolet

A VENDRE
au Locle

appartement
de4 1/z pièces

avec balcon, cuisine agencée,
garage, vue imprenable.
Quartier tranquille, dans immeuble
en co-propriété.
0 039/31 19 19, (le soir).
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A louer au LOCLE,, rge ,des Cardamines

appartement
de 3 pièces, cuisine non agencée,
bàins/WC, chauffage général, balcon,
cave et réduit, loyer mensuel Fr. 326.-
+ charges.
Pour visiter: Mme Duvanel,
<& 039/31 74 62.
Pour traiter: Gérance Schenker Manrau
SA, avenue Fornachon 29, Peseux,
£7 038/31 31 57. 87 .05

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

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

/ AVOIR CHEZ VOUS A

MAGNÉTOSCOPE VHS
NORDMENDEV101

Télécommande infra-rouge - chargement frontal
4 arrêt image m

\ CONTACTEZ-NOUS M

A Eric ROBERT /
\ RADIO-TV-VIDÉO I
1 2400 LE LOCLE f
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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.
<p 039/31 30 44 ou
039/31 60 59 31043

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

bel appartement
de 5Î/2 pièces

d'une surface de 160 m2, avec
un séjour de 35 rn2, 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:
£. 039/31 31 22. 9i_o8

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

Je cherche

garage
ou abri

i pour l'hiver.
Quartier Verger
Girardet, Combe-
Girard.
(p 039/31 64 13.

91-60788

A louer au Locle pour fin décembre, un

3 PIÈCES
Rue des Jeanneret. Charges comprises
Fr. 365.-.

<p 039/31 69 47. 91 .0795

A louer au Locle
pour le 1er novembre 1983
appartement
de 4 pièces
Loyer: Fr. 550.—,
charges comprises. 9.396/32

AGENCE IMMOBILIÈRE aaaa\\ Wm\.§ K L̂\ 
W^

2612 C0RM0RET l̂̂ ^BSHjE3 r̂

Cherche à louer

petite ferme
avec écurie et terrain avec ou sans confort.
Région Jura neuchâtelois. Loyer modéré.
g 039/31 84 38. 9i .07B4

A louer

box
pour
cheval
avec paddock et parc
à proximité du Locle.
<P 039/31 69 23.

91-31054

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations



Double événement à la Bibliothèque de la ville

Le premier étage de la bibliothèque est réservé au service de prêt et rassemble les
romans et livres documentaires. (Photos Impar-cm)

La Bibliothèque de la ville déménage. A l'étroit au numéro 1 de la rue
Henry-Grandjean, elle s'agrandit rue Daniel-JeanRichard 38. Dans ces locaux
plus vastes et fonctionnels, elle disposera d'une surface de 500 mètres carrés
répartis sur quatre étages dont deux dans les combles pour le stockage des
livres consultés moins fréquemment.

Les travaux d'aménagement de cette nouvelle bibliothèque touchent à
leur fin. Ils sont devises à 530.000 francs; un crédit que le Conseil général
acceptait le 8 octobre 1982.

L'inauguration des locaux vendredi prochain marquera officiellement la
réouverture de la Bibliothèque de la ville. Elle coïncidera aussi avec le
vernissage, dans le cadre du 450e anniversaire de l'imprimerie en terre neu-
châteloise d'une exposition consacrée à «L'œuvre des Girardet».

Les nouveaux locaux de la Bibliothèque de la ville sont installés au numéro 38 de la
rue Daniel JeanRichard.

La Bibliothèque de la ville était instal-
lée au numéro 1 de la rue Henry-Grand-
jean depuis le 3 novembre 1972. Des
locaux qui à l'époque étaient clairs,
modernes mais déjà trop exigus. Ainsi,
faute de place, le «Fonds ancien» très
important et contenant des livres pré-
cieux avait dû être entassé dans un abri
anti-aérien du collège Le Corbusier et
dans un appartement au premier étage
de l'immeuble Marie-Anne Calame 15.
C'est pourquoi il était nécessaire, voire
vital que la bibliothèque trouve des
locaux adéquats pour abriter l'ensemble
de ses collections.

La bibliothèque dispose actuellement
d'environ 12.000 volumes de libre accès
{dors que le «Fonds ancien» est constitué
de quelque 13.000 volumes.

C'est en fait dans l'immeuble Temple
19 que la Bibliothèque de la ville sera
aménagée. Mais l'entrée principale de ce
service public est placée au numéro 38 de
la rue Daniel-JeanRichard.

_ Le premier étage sera consacré au ser-
vice de prêt et rassemble la lecture
récréative, les romans et les livres docu-
mentaires. Un nouveau mobilier formé
de rayonnages double face et d'autres
muraux sera installé. A ce niveau aussi
un coin pour les gosses sera aménagé de
même qu'une petite cuisine pour les
employés de la bibliothèque.

Le deuxième étage sera consacré à la
salle de lecture. Le mobilier utilisé jus-

qu'à présent rue Henry-Grandjean 1 per-
mettra de meubler en partie ce coin de la
bibliothèque où seront présentés les
encyclopédies, dictionnaires et livres
d'art à consulter sur place. C'est au deu-
xième également que sera aménagé le
bureau du bibliothécaire, M. Pierre
Jeanneret.

Enfin, dans le premier étage des com-
bes où les livres seront stockés dans des
étagères métalliques légères, deux petites
salles seront à la disposition des person-
nes qui désirent s'isoler pour consulter
des livres et journaux dans la tranquil-
lité.

Précisons aussi qu'à l'extérieur du
bâtiment, côté rue Daniel-JeanRichard,
trois vitrines d'exposition ont été aména-
gées.

COMMÉMORER LE
450E ANNIVERSAIRE DE
L'IMPRIMERIE NEUCHÂTELOISE

Dans un premier temps pourtant, le
deuxième étage de la bibliothèque avec
la salle de lecture ne sera pas entière-
ment aménagé et ne se présentera pas
sous sa forme définitive puisque cet
endroit accueillera, durant trois semai-
nes, l'exposition consacrée à «L'Œuvre
des Girardet». Vernie vendredi prochain,
elle constituera l'une des trois exposi-
tions commémoratives organisées dans le
cadre du 450e anniversaire de l'imprime-
rie neuchâteloise.

Sur les cimaises et dans les vitrines
seront exposés à la Bibliothèque du
Locle des livres illustrés par les Girardet.
Cette exposition sera présentée à la
Bibliotèque publique et universitaire de
Neuchâtel du 1er mai au 31 juin pro-
chain. Relevons aussi que deux exposi-
tions rétrospectives des Girardet ont
déjà été mises sur pied précédemment,
en 1934 à La Chaux-de-Fonds et en 1948
au Musée des Beaux-Arts du Locle.

Il y aurait par la suite une petite pos-
sibilité d'organiser des expositions, rue
Daniel-JeanRichard 38, si la bibliothè-
que pouvait envisager l'acquisition de
vitrines... ~ _**""

Dans l'immédiat' pointant, le double
événement important pour ce service
public de la ville constitue sans nul
doute l'inauguration des nouveaux
locaux et le vernissage de l'exposition
consacrée à «L'Œuvre des Girardet».

Relevons pour terminer que la Biblio-
thèque de la ville, fermée le temps des
travaux de déménagement, sera réou-
verte au public le 24 octobre prochain,
rue Daniel-JeanRichard 38. (cm)

Des locaux flambants neufs et une exposition

Nonante enfants ont choisi de vivre en Vicking pour une semaine. (Photo privée)

Imaginez le remou que peut provoquer
la départ de nonante enfants qui ont
choisi de vivre en Vicking pour une
semaine! Ils se sont rendus dans le can-
ton de Fribourg accompagnés d'une
trentaine de responsables «le Groupe-
ment du samedi» s'occupant d'organiser
des colonies depuis huit ans déjà. Ces
joyeux Vickings ont gîté et festoyé dans
un drakkar amarré au bord du Lac
Noir.

Cinq cuisiniers n'ont pas ménagé
leurs efforts pour rassasier ces vaillants
compagnons qui ont tout d'abord confec-
tionné des casques et des casaques,
avant de se livrer à des tournois, jeux de
nuit, pistes et autres joutes pratiquées
jadis dans les pays du nord Ils n'en res-

taient pas moins pleins d'entrain pour
chanter, danser et taquiner le ballon à
l'occasion.

Pour terminer que pouvaient-ils espé-
rer de mieux q'une grande fê te  au son
des cornes et des guitares qui ont donné
la mesure tout au long de la semaine.

De p lus, trois prêtres du Locle leur ont
rendu visite et ont célébré une messe en
l 'église du village. Ils ont apporté ainsi
une dimension spirituelle à la joie et à
l'amitié qui furent celles de tous les par-
ticipants.

Cette grande équipe s'est séparée la
larme à l'œil en se jurant de se retrouver
l'an prochain pour une nouvelle aven-
ture, (cp)

Les Vickings loclois envahissent le Lac No ir

Sur les rives du Doubs

Trois Chinois, deux turbines et un débit, ce jour-là, de 27 m3 à la seconde.
Récemment, trois jeunes universitai-

res chinois en stage à Neuchâtel étaient,
pour une journée, les hôtes de l'Electric-
tricité neuchâteloise.

En compagnie de MM. Oscar Vuille et
Claude Pellet, chef de l'usine du Châte-
lot, ils ont eu le privilège de visiter le
barrage, la chambre des vannes ainsi que
le départ de la conduite forcée, dont le
diamètre de, 3 m. 70 les a vivement
impressionnés.

Ils ont pu voir ensuite, trois kilomè-
tres en aval, l'usine électrique, la salle
des turbines ainsi que tous les tableaux
de contrôle et de commande dont la
complexité est particulièrement specta-
culaire.

Pour ces jeunes et futurs ingénieurs, il
s'agissait d'une révélation puisque pour
tous les trois, c'est la première fois qu'Us
visitaient une centrale électrique et cela
d'autant plus que l'accès à l'usine du
Châtelot, au moyen du funiculaire, est
particulièrement impressionnant et ver-
tigineux.

Tous les éléments de cette réalisation
franco-suisse ont vivement intéressé nos
hôtes, lesquels, quelques jours aupara-
vant, en compagnie de M. Jean Stucki,
conducteur-mécanicien retraité des CFF,
ont eu l'occasion d'admirer les sites les
plus pittoresques de notre pays en allant
à Zermatt, au Jungfraujoch, aux Grisons
et au Schilthorn, sans parler des lacs de
Neuchâtel et de Morat qu'ils ont pu sil-
lonner en bénéficiant de conditions
atmosphériques idéales, (cp)

Trois étudiants chinois en balade

Rencontre Bunuel à Pontarlier
La vingt-sixième Rencontre

internationale de cinéma organi-
sée par le Ciné-Club pontissalien
Jacques Becker aura lieu les 28, 29,
30 et 31 octobre et les 1er et 2 no-
vembre.

Frédy Buache, directeur de la
Cinémathèque suisse, présentera
l'œuvre de Luis Bunuel. Cette ren-
contre se déroulera aussi avec la col-
laboration des Cinémathèques
luxembourgeoise et française et du
Centre culturel mexicain de Paris. ;

Elle permettra de présenter 32
films sur les 33 qui composent l'en-
semble de l'œuvre de Luis Bunuel.

(hv)
• Renseignements auprès de M.

Pierre Blondeau, 28, rue Maurice-
Cordier, 25300 Pontarlier. Téléphone
0033 (81) 39.18.69.

cela va
se passer

FRANCE FRONTIÈRE

Le projet de radio collège à Villere-le-
Lac vient tout juste de recevoir l'aval de
la haute autorité. Ses objectifs visent à
utiliser un moyen privilégié de communi-
cation populaire pour améliorer les rela-
tions collège - famille.

Outil pédagogique, cette création s'ap-
puie sur l'approche de la notion de com-
munication verbale tant par les en-
seignants que par les élèves, sur la réali-
sation de travaux collectifs impliquant
les classes de sixième à la troisième.

La formule est exclusivement réservée
à la vie scolaire. Les émissions sont pré-
vues à raison de 90 minutes trois fois par
jour. Puissance d'émission de 25 watts
avec une onde de plaisir non dissimulée
pour les élèves, (hv)

Une radio collège
à Villers-le-Lac

Aux Brenets

La salle Caecilia a connu samedi une grande animation alors que s'a déroulait la
kermesse de la Paroisse catholique des Brenets. Vente de pâtisseries et autres,
productions et pour conclure la journ ée un souper ont constitué l'essentiel de cette
manifestation, occasion de rencontre sympathique entre paroissiens et leurs amis du

village et d'ailleurs. (Texte et phot o dn)

Paroisse catholique en f ête

Naissance
Hadorn Valérie, fille de Hadorn Daniel

Jean-Pierre et de Edith Madeleine, née
Rothen.
Promesse de mariage

Phildius Eric Albert et Favre-Bulle
Eliane Alicia.
Mariage

Gaberell Jean-Michel et Burnier Anne-
Marie.
Décès

Reymond Gilbert Eugène, 1923, époux de
Ambrosina, née Dal Bello.

ÉTAT CIVIL 

Le Locle
SEMAINE DU 19 AU 25 OCTOBRE
CAS section Sommartel. - Ce soir, comi-

té à 19 h. 15 au local. Vendredi 21, ban-
quet à l'Hôtel des Trois Rois. Mardi 25,
gymnastique à 18 h. 15 à la halle de
Beau-Site. Gardiennage: MM. C.-A
Renk et J. Bachtold.

Club des loisirs. - Jeudi 20 à 14 h. 30 au
Casino: de découverte en découverte.
Exposé avec dias par Mme et M. André
Piaget.

Contemporains 1898. - Mardi 25, assem-
blée à 16 h. au Restaurant Terminus.

Contemporaines 1909. - Mercredi 19,
assemblée à 14 h. 30 au Buffet de la
Gare.

Contemporaines 1915. - Vendredi 21,
assemblée dès 14 h. au Cercle de l'Union.

Contemporaines 1918. - Mercredi 26 à 11
h. 30: dîner annuel à l'Hôtel des Trois
Rois.

Chœur d'homme Echo de l'Union. -
Lundi 24, répétition à 20 h. au local.
Nouveaux membres bienvenus.

La Fribourgia. - Vendredi 21 à 20 h. 15 à
la salle FTMH: grand match au loto. Un
carton avec jambon tous les cinq tours.

Philatélie. - Lundi 24 à 20 h. 15: assem-
blée et échanges au local du Restaurant
Terminus.

SOCIÉTÉS LOCALES
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A notre stand No 20, nous proposons un

CONCOURS
simple et gratuit. Nous vous demandons de deviner
quel sera le prix d'un kilo d.or pur, le 25 octobre
1983, à l'ouverture du marché.

Les concurrents ayant trouvé la réponse exacte ou
qui s'en rapprocheront le plus seront récompensés
comme suit (tirage au sort en cas d'ex-aequo):

I er prix: un livret d'épargne de Fr. 300.—
2e prix: un livret d'épargne de Fr. 200.—
3e prix: un livret d'épargne de Fr. 100.—
4e-10e prix: un livret d'épargne de Fr. 50.—
II e-50e prix: un livret d'épargne de Fr. 30.—

Bienvenue à notre stand où vous trouverez aussi de
nombreuses informations sur nos prestations et
divers sujets économiques et bancaires.

!ii i_L\. 5 y BsnouGS SUî SSGS

Avenue Léopold-Robert 50 - A Modhac, stand No 20

Achetez à Modhac

un réel service
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7"T"\ Charrière 8
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Tous les jours, à Modhac, de 17 à 20 heures
démonstrations de fabrication du

PAIN BIO NATUREL CUIT AU FOUR À BOIS
Dégustation

Publicité intensive, publicité par annonces

RAMASSAGE
pour le

MARCHÉ AUX PUCES
de la Croix-Bleue

de La Chaux-de-Fonds
Samedi 22 octobre

0 039/28 68 57 ou 28 59 87

p̂ ^ v̂_y_^!̂ _r_^_i

Votre dessert préféré
vous attend
à notre stand

'W$Ê CONFISERIE • TEA-ROOM

HP /&*_£_**_.
M&f 'i^^i,  Bruno Henauer... .
Wir^ Ŷui Maître Confiseur

«3-fsî sÉ?!r&£&nkz. 6(5
' av. Léopold-Robert

WTfTTjfl^kfa-P 2300 La Chaux-de-Fonds
__________________________^^—-

Mécanicien
de précision
grande polyvalence
suisse, 39 ans, marié, français-allemand-
anglais. Pratiques: direction technique et
administration, orgnanisation, méthodes, for-
mation, construction, cherche place intéres-
sante et stable.
Faire offres sous chiffre V 06-121272 i
Publicitas, 2601 Bienne. 
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Hertig Vins SA
La Chaux-de-Fonds
0 039/26 47 26

vous présente
/ \\ les grands crus de
Ŝ  ̂ Orsat Vins

Martigny

Bouchard Père & Fils
au Château, Beaune

M. Chapoutier SA
Tain-l'Hermitage

Ginestet SA
Bordeaux

G. Mainguet & Fils
Belleville-sur-Saône

Cave Vinicole
' d'Eguisheim, Alsace

Nous attendons votre visite au stand 19

Exclusif

Occasions Golf-Diesel
Golf GTD-5, 1983,20 000 km., vert-métal
Golf GTD-5, toit ouv., 1982, 35 000 km., rouge
Golf GLD-5,1983,25 000 km., vert-métal
Golf GLD-5, 1982,49 000 km., bleu-métal
Golf GLD-5, 1982,28 000 km., inari c* .497

Çp3 BIENNE ?ss_. _ .r
a_J : '

¦̂¦iQi.- . : ,7W

i—ZANUSSI—,
Electroménager

Esthétique et de toute confiance !
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

U MtW* &*& to6"*'
fXv *  ̂ L6 fonctionnement toujours
" impeccable des appareils'joue un rôle

énorme , d'où l'importance des

f 

pièces de rechange. Pour cette raison
nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:
prix-plancher

avec en plus rabais
à l'emporter!

FRIGO automatique, 140 1. F.. 59o.—
FRIGO-congélateur, 2 portes, 230 I. Fr. 598.—
CONGÉLATEUR armoire, 1 20 I. Fr. 598.—
CONGÉLATEUR armoire. 200 1. Fl". 798.—
MACHINE À LAVER, 4,5 kg. Ff. 1 298.—
COMPACT, 4.5 kg. Ff. 998.-

TOllIefer SA Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Expose à Modhac 9022s
k 

J 

Grand concours
exposition VAC

Les gagnants sont:

Mme P. Jacot
de La Chaux-de-Fonds

Mme A. Hauri
de La Chaux-de-Fonds

M. L. Fuhrer
du Locle

Mme C. Furer-Haas
de La Chaux-de-Fonds

Mme L. Germana
de La-Chaux-de-Fonds 1* "

VAC-Ameublement est
ouvert tous les jours de

Fermé le lundi matin et
samedi à 17 h.

91920

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

DÉMONSTRATIONS PERMANENTES
À MODHAC

M. THIÉBAUT
Avenue Léopold-Robert 31

0 039/23 21 54
La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant de l'Union
2149 Les Sagnettes

Vendredi 21 octobre, dès 20 h.

MATCH AUX CARTES
Fr. 17.- par personne

Prière de s'inscrire
0 038/63 12 58 w-

A louer au Locle. Libre tout de
suite ou date à convenir

appartement
de 2 pièces
loyer Fr. 320.- charges compri-
ses. 93-396/32

AGENCE IMMOBILIÈRE _^H HL

261 2 CORMORET ^̂ ^BBBB ^̂

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

concours de dégustation
de bières
Beaux prix - Choucroute garnie. •

< Inscriptions et renseignements:
au restaurant. Progrès 63. 90682

Votre '
journal: ('IMPARTIAL



Ecole : les clés du pouvoir
chez le concierge ?Grand Conseil

— Rassurez-vous , M. Blaser, cette prérogative , nous vous la laissons: vous
serez le roi des concierges !

Dit M. Cavadini, chef du DIP, au bouillant député popiste qui lui deman-
dait si vraiment le Château entendait s'arroger même le pouvoir de nommer
les concierges dans les écoles.

La réplique est significative. A la fois du débat qui s'est instauré hier au
Grand Conseil autour du projet de loi sur les autorités scolaires. Et de
l'ambiance dans laquelle il s'est déroulé. Grands principes et folklore pinail-
leur y composaient un cocktail pétillant. Et comme il se doit pour un cocktail,
le mélange était bien secoué, puisqu'on retrouvait les partisans traditionnels
du «moins d'Etat» et de l'autonomie communale jalouse dans les rangs des
partisans du pouvoir cantonal , alors que la gauche réputée centralisatrice ,
étatiste et uniformisatrice baroudait contre un excès de prérogatives accor-
dées à l'Etat!

Longtemps après le vote, largement acquis au projet de loi, on discutait
encore, en coulisses, pour savoir si vraiment on s'était battu contre des dan-
gers réels ou contre des moulins à vent...

Dans le débat d'entrée en matière, M. J.-
P. Renaud (rad) avait rappelé le sage prin-
cipe consistant à examiner tranche par
tranche le projet initial de loi scolaire nou-
velle rejeté en votation populaire. Et rendu
hommage à la vaillance de la commission
qui a déjà tenu plus de vingt-cinq séances
autour de ce serpent de mer. M. C. Borel
(soc) avait annoncé la couleur, rose: son
parti n'allait pas s'énerver sur ce volet du
tryptique, le plus anodin à ses yeux, réser-
vant ses forces de lutte pour les deux autres
tranches: les jardins d'enfants généralisés
(admis la veille) et l'orientation (débat à
venir). Mme A.-M. Gueissaz (lib) soutenait
le projet avec quelques réserves. Mais M. F.
Blaser (pop) s'installa pour la guerre des
tranchées, derrière un rempart d'amende-

ments, malgré les exhortations de M. Cava-
dini (CE) à laisser tomber le spectre du
DIP - Grand méchant loup centralisateur
et dictatorial...

Compte rendu: Michel-H. KREBS

La discussion de détail tourna donc au
festival des amendements, comme les adore
le président P. Duckert!

Cela commençait plutôt bien .pour M.
Blaser, qui fit accepter les deux premiers,
précisant les compétences du Conseil
d'Etat pour la nomination du nouvel
organe consultatif cantonal introduit par le
projet, le Conseil scolaire. Mais ça se gâta
dès l'article 3. La gauche en bloc s'opposait
à un amendement déposé par... le Conseil
d'Etat pour s'attribuer formellement la

compétence de déterminer les modalités de
contrôle découlant de sa tâche de surveil-
lance générale de l'école. Elle fut battue,
par 51 voix contre 39. M. Blaser ayant été
jusqu'à mettre en cause la recevabilité de
l'amendement gouvernemental, c'est M.
Jaggi (lib) qui vola au secours du Consei l
d'Etat en... reprenant au compte de son
groupe cet amendement!

Bagarre ensuite sur les termes, toujours
au nom des principes sous-jacents. M. Bla-
ser encore, avec cette fois M. F. Matthey
(soc), contestaient à l'Etat la compétence
d'exercer la «direction» de l'enseignement,
estimant qu'elle devait rester aux com-
munes. Même combat, mené par MM. Bla-
ser (pop)„Cavin (adi) et Borel (soc), susci-
tant l'agacement de MM. Scheurer (lib) et
Renaud (rad), pour obtenir l'assurance for-
melle d'une représentation équitable des
différents milieux dans le futur conseil sco-
laire. Ou encore, la ligne d'attaque étant
composée cette fois de MM. Blaser (pop),
Borel et Augsburger (soc) avec en retrait
Mme Gueissaz (lib), sur la question des
compétences à laisser ou à donner aux com-
missions scolaires, notamment en matière
de contjôle de la qualité de l'enseignement.
A chaque fois, M. Cavadini esquiva avec
brio, s'employant ^.convaincre 

de la 
rigou-

reuse pureté des intentions de l'Etat, et de
leur cohérence logique. Et les amendements
furent repoussés.

Au vote final pourtant, il restait peu
d'irréductibles: aux 93 députés acceptant le
projet de loi, soumis au référendum faculta-
tif , ne s'opposèrent que deux popistes et un
socialiste.
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Tribunal cantonal

Seulement voilà, la Constitu-
tion a été violée en son article 60
qui stipule: «Les audiences sont
publiques,, sauf dans le cas où
l 'intérêt des mœurs exigerait une
restriction à cette publicité».

C'est ainsi que, cédant à des
mœurs contre nature en terre
républicaine , en jugeant une
cause en catimini , le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds a
péché. Et le Tribunal cantonal est
l 'autorité de surveillance de
l 'ordre judiciaire.

Il a exercé sa surveulance en
interpellant l'auteur de ce juge-
ment secret, soit, mais il n'a pas à
jouer les vierges eff arouchées si
un lui demande un mot d'explica-
tion. Le Parlement a droit à une
réponse normale.

Que le ton du député Leuba soit
désagréable, personne n'en dis-
convient, mais il n'a de comptes à
rendre qu'à ses électrices et élec-
teurs.

Et tant qu'à vouloir f aire res-
pecter la sacro-sainte séparation
des pouvoirs, le Tribunal canto-
nal n'a pas à juger le ton d'un
député!

Le Tribunal cantonal a voulu
cet incident avec le Grand Conseil
pour aff irmer haut et f ort son
indépendance. Dans un sens, c'est
réconf ortant, mais il /aurait pu
saisir une autre occasion que la
violation de la Constitution par
un membre de l'ordre judiciaire.

Cil BAILLOD

La fumée se
moque du feu

D'ABORD UN TUNNEL
POUR LES VACHES

La route de La Vue-des-Alpes
coupe en deux le village de Boudevil-
liers et constitue un obstacle dange-
reux pour les agriculteurs qui doivent
la traverser, notamment avec leur bé-
tail. La modification du tracé liée au
projet de tunnel sous La Vue-des-
Alpes pourrait résoudre ce problème.
Mais en attendant, ne pourrait-on
pas créer déjà un passage sous route
comme on en a fait  pour des domai-
nes isolés sur cet axe ?

(Interpellation J. Balmer, lib, et
consorts).

TRA VAIL, AFFAIRES
ETPOUTIQUE

On se bat à Berne pour obtenir que
la Confédération pense un peu plus à
notre canton, notamment dans la
répartition des commandes fédérales.
Les CFF ont fai t  un effort: c'est un
entrepreneur chaux-de-fonnier qui a
décroché un très important contrat
sur le chantier de la future gare CFF
de l'aéroport de Cointrin. Mais ce
dernier «n'a rien trouvé de mieux que
de sous-traiter ses travaux à des
camionneurs français...». Que pense
le Conseil d'Etat de «l'appui bien-
venu et désintéressé qui lui est ainsi
fourni à ses démarches à Berne par
un candidat radical neuchâtelois au
Conseil national ?».

(Question J.-F. Grtiner, soc, et con-
sorts).

ATTAQUES VAINES
ETMESQUINES

Le parti radical présente six can-
didats aux élections fédérales. «Vu la
dégradation des mœurs po litiques,
deux de ces candidats sont directe-
ment attaqués, à quelques jours du
scrutin», par des questions «aussi
vaines que mesquines». «Afin de res-
pecter une certaine égalité de mau-
vais traitement entre nos six candi-
dats, nous prions le Conseil d'Etat de
nous dire s'il n'y a vraiment rien à
reprocher aux quatre autres candi-
dats».

(Question F. Reber, rad).

Questions
au gouvernement

Quand la radio pirate...

On aura tout vu! Via la SSR qui
joue les radios-pirates ! En tout cas, il
parait qu'elle nous a piraté... le signal
horaire!

Ce crime de lèse-patrimoine de
r«air-second'air- a mobilisé M. A.
Porchet (rad) qui exige que la Radio
romande «sur laquelle on entend
souvent n'importe quoi» cesse de dif-
fuser nos tops horaires sans l'éti-
quette qui va avec, et qui les authen-
tifie comme de purs produits de
notre savoir horloger.

La préoccupation est partagée par
le Conseil d'Etat, affirme M. P.
Dubois, qui confirme le délit.

Depuis quelque temps, en effet, la
Radio romande ponctue chaque
heure des derniers tops du signal
horaire, mais en omettant d'annon-
cer qu'il s'agit de celui de l'Observa-
toire chronométrique de Neuchâtel.
Elle utilise ainsi comme un vulgaire
«jingle» radiophonique un produit
sous label. Ce faisant, elle viole la
convention passée entre la SSR et
l'Observatoire , qui stipule que cha-
que émission du signal doit être
accompagnée de la mention de son
origine. M. Dubois précise que la
radio s'est bornée à demander l'auto-
risation d'étendre le nombre de diffu-
sions du signal, sans préciser qu'il
s'agissait de chaque heure, ni qu'il
n'y aurait plus de mention d'origine.

Mais ça ne se passera pas comme
ça, assure le Conseil d'Etat. Qui a
déjà prévu une renégociation de la
convention, posant de nouvelles exi-
gences, dont celle de ne plus laisser
couvrir les «tops» par des voix. Les
«tops» neuchâtelois doivent s'enten-
dre tip-top.

Dans la foulée, Neuchâtel propo-
sera une indexation de la redevance
dont la SSR s'acquitte pour cette dif-
fusion du signal horaire (actuelle-
ment 2000 francs par an). Et que la
radio ne s'avise pas dé nous répon-
dre que sur les périphériques fran-
çaises, ce sont les horlogers japonais
qui paient pour signer leurs signaux
horaires promotionnels... MHK

TOP... LA!

«Le Tribunal n'a pas d'explication à donner»
Pan sur le bec du député J.-C. Leuba

(soc)! Pour rester dans le style de gens
qui mettent une certaine classe à distri-
buer des baffes par là en bas, on dira
qu'il a été souffleté d'importance par le
Tribunal cantonal.

M. Leuba avait déposé à la session de
juin une interpellation intitulée «L'éga-
lité de traitement encore une fois en
cause». Le «encore une fois» faisait
explicitement allusion à l'affaire du pré-
fet, qu'il avait lui aussi dénoncée. M.
Leuba évoquait cette fois ce qu'on a
depuis appelé «l'affaire Me R.», et que
la Cour de cassation vient de renvoyer
devant le Tribunal du district du Val-
de-Ruz pour un nouveau jugement.

Le cas est maintenant connu. L'avo-
cat R. a comparu devant le Tribunal de
police de La Chaux-de-Fonds pour une
affaire d'honoraires considérés comme
trop élevés par une autorité profession-
nelle, mais que son client avait acquit-
tés quand même. Sous la menace?
L'avocat a été blanchi de cette accusa-
tion par le Tribunal, et acquitté.

Ce que M. Leuba contestait, c'était la
procédure: l'audience avait été fixée un
jour inhabituel, sans avis à la presse, et
s'est déroulée sans public. «Une com-
parution en Tribunal de police n'est
jamais agréable pour n'importe quel
citoyen. Mais pour Monsieur tout-le-
monde on ne prend pas de gants, même
lorsqu'il risque le maximum, ou que sa
situation et sa réputation sont en jeu»
relevait M. Leuba. En invitant le Con-
seil d'Etat à «interroger le Tribunal

fédéral sur ce manquement grave» à la
règle de la publicité des débats et à
«suggérer au même tribunal de veiller
efficacement à l'application d'une jus-
tice égale pour tous».

La réponse a été donnée hier par M.
P. Dubois, chef du Département de jus-
tice. Qui s'est borné à transmettre celle
du Tribunal cantonal, en vertu du prin-
cipe de la séparation des pouvoirs poli-
tique et judiciaire. Elle est cinglante:

«Le Tribunal cantonal n'a pas
attendu l'interpellation de Messieurs les
députés Leuba et Ghelfi pour assumer
les responsabilités qui sont les siennes,
notamment en ce qui concerne la sur-
veillance des magistrats de l'ordre judi-
ciaire. Il tient toutefois à rappeler que,
selon l'article 54 de la Constitution can-
tonale, le pouvoir judiciaire est séparé
du pouvoir législatif et du pouvoir
administratif. En garantissant ainsi son
indépendance, le Constituant neuchâte-
lois a tenu à assurer à la justice les con-
ditions d'un fonctionnement serein,
objectif, soustrait à d'éventuelles pres-
sions.

Le Tribunal cantonal n'a dès lors pas
d'explications à donner. Il ne saurait
toutefois admettre sans réagir le ton et
les termes utilisés par les inter pella-
teurs, qui jettent inutilement le discré-
dit sur le fonctionnement du troisième
pouvoir et mettent ainsi en cause la
réputation de tous ceux qui l'exercent! »

M. Leuba s'est déclaré «scandalisé»
de cette réponse. (K)

• Lire aussi le «Regard», page 17.

Forêts neuchâteloises :
pollution, non, journaliste, pf oui !

Des informations contradictoires ont cir-
culé ces derniers temps sur l'état des forêts
neuchâteloises, dans le cadre de l'alarme
générale qui secoue l'Europe sur le pro-
blème des pluies acides et des effets géné-
raux de la pollution de l'air. Une quinzaine
de députés interpellaient le Conseil d'Etat
à ce sujet. Electoralisme écologiste, pri-
mant sans doute, économie de temps,
d'énergie et de papier, ils ne s'étaient pas
entendus pour une démarche groupée,
mais avaient posé cinq fois des questions
identiques sur cinq documents multicopiés,
estampillés des cinq partis. Et hier, confor-
mément au règlement, trois de ces ques-
tions ayant été formulées sous forme
d'interpellation , trois interpellateurs de
trois partis différents ont répété trois fois
la même préoccupation...

Heureusement, le sujet est plus sérieux
que cette manière de l'aborder. Alors, pol-
luées, les forêts neuchâteloises? Contami-
nées comme celles de Suisse alémanique,
d'Allemagne, de Pologne, d'ailleurs encore
par le mal qui les décime et qu'on attribue
aux rejets de combustion industrielle et
automobile?

Non, affirme massivement M. J. Béguin
(CE). On n'a pas constaté plus de dépéris-
sement cette année que d'autres, parmi nos
arbres, ni pu déceler d'autres causes que
très traditionnelles (sécheresse, parasites).

Et M. Béguin de flétrir «certaines infor-
mations qui n'ont d'autre but que de créer
la sensation pour faire vendre», visant
explicitement un article d'un hebdoma-
daire romand. Lequel faisait état aussi de
divergences d'appréciation entre l'inspec-
teur forestier cantonal neuchâtelois et le
Neuchâtelois qui est responsable de
l'Office fédéral des forêts. Les deux intéres-
sés ont démenti par écrit, et accusent aussi
le journaliste et ses interprétations ou
omissions.

Bref , la pollution, à ce stade, est dans le
papier, pas dans les arbres.

Evacuation commode du problème? M.
Béguin s'en défend , admet que le mal des

forêts est réel, les inquiétudes justifiées. Et
partagées en terre neuchâteloise, où l'on va
redoubler les contrôles systématiques déjà
effectués. Notamment en participant à la
grande enquête nationale «Sana silva» au
cours de laquelle on prélèvera des rameaux
d'épicéa selon un quadrillage de 8 km. de
côté, sur tout le territoire. L'essentiel est
de déceler des signes avant-coureurs/de
poser des"tfîag_6sti« sûrs. Ensuite, il fau-
dra prendre d__* mesures pour sauver les
forêts des conséquences de la pollution.
Mais elles ne pourront être qu'internatio-
nales.

Les interpellateurs se sont déclarés satis-
faits.

M. J. Brunner (lib) n'est pas content du sort fait à son postulat. Il proposait la création d'un
laboratoire de développement industriel rattaché à l'ETS. Le Conseil d'Etat, après étude par un
groupe de travail, dit non. Analyse superficielle, option politique erronée, lance M. Brunner, qui
déplore qu'on n'attribue pas à l'ETS un rôle actif dans la relance. Ce plaidoyer est partagé par M.
F. Favre (rad), qui y ajoute la nécessité de mieux utiliser le potentiel représenté par les laboratoi-
res de recherche, notamment ceux qui viennent de fusionner. Echo favorable de M. G. Berger
(pop),tandis que M. Ghelfi (soc), membre du groupe d'étude, nuance l'argumentation sommaire-
ment reprise par le Conseil d'Etat. Celui-ci, par la voix de M. Cavadini, confirme toutefois sa
position. Le principe fondamental est en somme: à chacun son boulot. La mission première de
l'ETS est l'enseignement. Elle n'est pas un instrument de relance. Quant à la recherche, le Conseil
d'Etat entend prioritairement porter son effort sur l'exploitation du potentiel de la nouvelle
structure mise en place par fusion des laboratoires neuchâtelois, le Centre suisse de recherche en
électronique et microtechnique, dont le budget de fonctionnement sera de l'ordre de 20 millions.
Un prochain rapport du Conseil d'Etat précisera d'ailleurs les intentions. Un mérite du postulat:
avoir attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'améliorer l'information des industries
sur ce que peut leur offrir-la recherche menée dans le canton: ce sera une tâche supplémentaire
pour RET SA. Postulat classé par 79 voix sans opposition! "

Ecole, recherche, relance: chacun son boulot

C J J JL
Escarmouche entre M. J.-F. Griiner (soc) et M. A. Brandt (CE). Le premier, dans une interpel-

lation assaisonnée, mettait en cause la «politique du silence», la procédure, l'absence de responsa-
bles désignés dans l'opération de consolidation du pont de la Sorge (viaduc de Valangin) qui coû-
tera 500.000 fr. à l'Etat. Pas si solide que ça, ce pont, disait-il en substance, et pas solide non plus
la position du gouvernement qui ne veut pas incriminer soit les auteurs des études géologiques
antérieures à la construction, soit les constructeurs, qui informent la presse avant le Grand Con-
seil, etc. «On aurait remplacé le pont d'Avignon par le pont du Gard, ai personne ne criait pin-
pont» concluait M. Griiner. M. Brandt raffole de ce style d'intervention. Et avec la solide habi-
tude qu'il a prise de moucher sec les députés qui mettent en cause son département sur ce ton, il
ne l'a pas envoyé dire: «U y a deux façons d'être député: prendre les autres pour des imbéciles
pour se croire intelligent, ou collaborer avec les services pour s'informer». Et de reprendre les
explications techniques déjà publiées au sujet de cette consolidation, faisant suite à une évolution
imprévisible du terrain et ne mettant nullement en cause la sécurité des usagers. Pas de risque de
casse. Sauf entre M. Brandt et M. Grimer, où c'est déjà fait. Pas satisfait, M. Griiner, on s'en
serait douté.

Pont de Valangin: ca casse ou ca nasse?

Tenace, M. F. Blaser (pop). Obstiné, même. Il ne lâche pas les os qu'il essaie d'obtenir pour les
chômeurs. Pour la Xe fois, il interpellait le Conseil d'Etat. Afin d'obtenir d'une part l'assurance
d'une politique ultra-restrictive à l'égard des autorisations de travail pour frontaliers, parce que
«le temps du chômage est aussi celui du mépris», affirmait-il, notamment celui qui s'exerce à
l'égard des travailleurs résidents de quelque nationalité que ce soit. D'autre part, pour obtenir des
allégements fiscaux à l'égard des chômeurs, l'application systématique notamment de la taxation
intermédiaire pour modification durable de revenu. Et pour la Xe fois, M. Dubois et M. Felber
(CE) ont répondu posément et fermement que l'Etat fait tout ce qu 'il peut mais qu'il ne peut pas
tout faire. Et surtout pas n'importe quoi: face aux passions et aux bons sentiments, il faut laisser
une place pour le respect des lois, du bon sens et des règles de l'équité. Frontaliers: on serre la vis,
mais il y a des limites. Impôts: les chômeurs ont droit à la plus grande compréhension et à toutes
sortes de facilités, mais pas à l'application systématique d'un traitement. Ne serait-ce que parce
qu'on leur souhaite de retrouver rapidement du travail, et parce que chaque cas est différent.
Interpellateur non satisfait. Et pas davantage de la réponse de M. Cavadini (CE) à son interpella-
tion sur les moyens d'améliorer l'enquête annuelle du service cantonal de la jeunesse sur l'orienta-
tion des jeunes en fin de scolarité, et de contraindre les employeurs à renseigner mieux les offices
sur les engagements d'apprentis. On n 'a ni les moyens, ni les bases légales qui permettraient
d'aller au-delà de ce qu'on fait pour un résultat hypothétique,lui a dit M. Cavadini.

Chômage: le temps du mépris et le temps des reprises

M. Ch. Maurer (rad) s'alarmait du prochain départ de l'institut de chimie de l'Université d'un
locataire intéressant: Lonza SA, qui y entretenait un labo de recherche avec 13 collaborateurs,
45.000 fr. de loyer annuel et des heures d'enseignement. M. Cavadini (CE) confirma ce départ, au
terme d'une convention qui aura duré 18 ans, fin 1986. II s'agit d'une conséquence de la restructu-
ration de l'entreprise, qui se replie sur ses labos de Bâle ou de Viège. Les employés ont été invités
à suivre, ils ne sont pas licenciés. Mais M. Cavadini dédramatise: d'autres perspectives existent
pour trouver une forme identique de collaboration entre l'Université et l'industrie privée. Le prin-
cipe est même bon que les partenaires changent périodiquement, puisque la recherche aussi évo-
lue, L'interpellateur est satisfait.

Université et industrie: ce n'est qu'un au revoir

— Si rien ne se passe, on en sera réduit au carré de sable, à colin-maillard et au cracher de
noyau de cerise!.

Cette sombre perspective de l'avenir du sport dans le canton était brossée par M. J.-L. Virgilio
(soc) qui, par voie d'interpellation, s'inquiétait du désengagement prévu par la Confédération en
matière d'aide financière au sport, et attendait du canton qu'il se substitue à une Berne défail-
lante. M. Cavadini (CE) le rassura. Le tollé a été tel devant l'hypothèse d'un transfert aux can-
tons de l'aide sportive fédérale que le Conseil fédéral, «dans sa grande sagesse», fait déjà marche
arrière. En tout état de cause, on imagine mal tin démantèlement des acquis dans ce domaine, et
des solutions seront trouvées, ajoute M. Cavadini qui commente: «Gymnastes et lutteurs forment
un groupe de pression si musclé qu'aucun homme politique n'oserait l'affronter !» Interpellateur
RHti_fî.\t.

Sport: carré de sable et noyaux de cerises?

La loi neuchâteloise sur l'exercice des professions médicales soumet à autonsation du Conseil
d'Etat la pratique de diverses professions paramédicales allant de la sage-femme au mécanicien-
dentiste en passant par le psychologue et le pédicure. Mais elle est lacunaire: n'y figurent pas, par
exemple, les opticiens, optométristes, orthophonistes, logopédistes, audioprothésistes. Les autres
cantons romands ayant intégré ces professions impliquant de nouvelles exigences de formation au
régime de l'autorisation, le risque existait que le canton de Neuchâtel devienne un «refuge» de
professionnels insuffisamment qualifiés. D'où le projet de loi de M. H. Donner (rad) et consorts
ajoutant à la législation ces professions à la liste de celles qui sont soumises à autorisation, les
situations acquises étant préservées. Le projet ayant fait l'unanimité du Conseil d'Etat et de la
commission législative a aussi été accepté sans opposition, par 92 députés.

Opticiens, orthophonistes et patte blanche
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Un concept brillant: traction avant, suspension à 4 roues
indépendantes, moteur CVH de 1,61, vaste coffre à volume
variable, 5 amples places, riche équipement, prix très
sympathique: Ford Orion GL fr. .5490.-.
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à Modhac 83 Stand _• 57 fOI7T.eS -lOUVel-GS S. 3.
...visitez notre exposition sur 5 étages... \A\m 28 25 51 la chaUX-de-fondS

A LE SECOURS SUISSE D'HIVER
>,__l_ .f&___r en aPPe"e ^ votre esprit de générosité

^QO  ̂ Faites 
bon 

accueil 
aux 

écolières et éco-
lF Mers qui vous offriront l'Etoile de Noël du
T SECOURS SUISSE D'HIVER;

prise de commandes à domicile, depuis le mardi 18
octobre 1983.

VENTE DANS LA RUE vendredi 21 octobre et
samedi 22 octobre 1983.
Bancs devant la BANQUE CANTONALE, sur LA
PLACE DU MARCHÉ et devant le magasin SCHILD,
le samedi 22 octobre 1983.

Verser un don au compte de chèques postaux 23-
1984 - SECOURS SUISSE D'HIVER La Chaux-de-
Fonds, c'est encore témoigner sa solidarité vis-à-vis de
concitoyens qui méritent un appui. 1 123017

Café des Chasseurs
à Dombresson
cherche tout de suite

serveuse
0 038/53 24 25.

87-31243

RENAULT
18 TS BREAK
déc. 1980, automati-
que, 28'000 km.,
garantie O.R.
GARAGE PAOLUZZO SA
2501 Bienne
0 032/25 21 11

Grande démonstration dMrnm  ̂i

| nouvelle machine à café ^̂ A ÂW I! note. !
1 AU PRIX MODHAC ¦
f Stands Nos 88 et 93 i

. Chez le vrai spécialiste en électro-ménager -

* Serre 90 - La Chaux-de-Fonds I
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A En vente dans les meilleurs magasins <_^m d'alimentation. 039-231616 $w
^

TOUS À MODHAC
à pied, à cheval ou à vélo...

pour profiter de nos maxi-offres
en chaînes HÏ-FÏ

en TV et VIDÉO

fcf t°utî L

novoplir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55mnofi

ê

tes pendules d'art neuchâteloises

vous présentent leurs deux der-

PRIMA. modèle Louis XIII
original, décor peint à la main,
dorure 22 carats, fabrication suisse,
garantie, service après-vente.

RU STIC A: modèle
Louis XVI en tilleul massif, décor
fleurs or, fabrication suisse, garantie,
service après-vente.

Présentés à Modhac, stand no 33.

.- . .t<'::'i;<-'OMki-l_ _ ¦« . ..¦ i
En exclusivité à: |_ EC-/H'|jj0rPPE
Jardinière . 1, £> 039/23 75 00 - La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive,
publicité par annonces

//Husqvarna OPTIMAII
// CLIC Jet elle coud! I

I \ .  • • —"";teîr'."695.- //
\ H0SaVAR 5̂^

oe garantie I

I Les machines a aoudre Husqvarna ont II
II plus d'avantages que les autres - faites II
Il une comparaison! Il
Il En démonstration du 21 au 30 ff
I octobre 83 au Salon Expo de II
I Neuchâtel II
I Dépositaire . La Chaux-de-Fonds II
I MAGASIN NUCERA //I Rue de la Paix 61 II
j ! Agence officielle II
|| A. GREZET fI Seyon 24-24a, Neuchâtel //II 0038/25 50 31 M
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adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Ampli 2 X 26 W (DIN). Tuner 3 longueurs. M
Platine avec retour automatique du bras et B
cellule magnétique. Tape-Deck avec Dolby B. |f
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grands magasins

S Coop City
Présentation

de la gamme de nos appareils électro-
ménagers SATRAP

Présentation
des casseroles, marmites à vapeur et poê-
les FISSLER

Rabais MODHAC
à l'achat d'un article SATRAP ou
FISSLER et remboursement de votre bil-
let d'entrée !

Dégustation
d'une belle sélection de nos réputés vins
Coop !

NE MANQUEZ PAS DE VISITER LES STANDS
COOP CITY À MODHAC !

Découvrez le pays
de Parisienne avec cette
cartepanoramique.

i H

PJgJÇ^̂ f̂ -, - ^̂
flKB  ̂ / sP'en ê ^rte panoramique

¦̂ —_______________«_______̂ ¦__-___-_--_____________________________________________

>i»M
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La Chaux-de-Fonds
rue Neuve 2

Visitez
notre stand
à Modhac

s

Sensationnelles
créations
de la saison
1983-1984

Si vous oubliez de faire de la ,

publicité
vos clients vous oublieront <

^FORMATION
LES INDEPENDANTS ET L'ENVIRONNEMENT
Il est curieux de voir tout à coup, en période électorale,
l'éclosion de vocations écologistes.
Dans ce domaine aussi il est important de ne pas être
manipulé, de savoir examiner chaque cas avec clair-
voyance et attention.
Quel est le problème d'environnement le plus urgent auquel
notre canton doit faire face de nos jours ?
Celui de la route Nationale 5.
- Cette autoroute devrait; du sud-est de Bienne relier

Yverdon en passant par la rive nord du lac de Neu-
châtel.

- Elle serait, et ne serait que cela, une doublure de la Natio-
nale 1 qui en parallèle passera au sud du lac (qu'on
peut aisément rejoindre à Chiètres ou à Galmiz).

- Le rôle de la N 5 sera immanquablement réduit, il n'exige
qu'un aménagement plus modeste et non une autoroute à
quatre pistes sur les hauts de la Béroche.

- La réalisation entre Saint-AUBIN et la frontière vau-
doise s'avère parfaitement adaptée et suffisante. Doit-
elle, si jeune, devenir un parcours mort?

- Elle est le modèle pour les améliorations qui doivent
être apportées sur cette voie, compte tenu des
besoins.

- Une solution à l'exemple de celle de la traversée d'Au-
vernier (par semi-tunnel) mérite d'être appliquée pour
la traversée de Saint-Aubin.

- Le Conseil Général de Gorgier-Chez-le-Bart a fort bien com-
pris le problème et s'est clairement exprimé dans sa séance
du jeudi 29 septembre 1983.

- Avec lui nous disons non au gaspillage de sol et d'argent.
- Oui à une modernisation bien adaptée.
- Le bon sens, l'intérêt de notre canton exigent une

solution mieux pesée.
- Les INDEPENDANTS n'ont pas attendu les élections de 1983

pour demander plus de mesure dans la politique routière.
- Dès le dépôt du rapport du Conseil d'Etat en 1978 ils

sont, avec persévérance, revenus à charge pour mettre
en garde contre une formule dispendieuse et inadaptée.

- Ils s'expliquent dans leurs numéros de VOICI les Indé-
pendants et l'ont fait déjà en mars 1981 en page 4 du
«Canard à l'Orange».

Ces documents seront adressés à qui en fera la A
demande auprès de: . «cĵ
Secrétariat cantonal ADI «x$ ̂ tffàCase postale 82 A«#<O_#
2302 La Chaux-de-Fonds n#* \*$*

\&*v_  ̂ •
ADI Canton de Neuchâtel .»___ !•

| Claude ROBERT W° 110.03973

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _H
TECHNICIEN CONSTRUCTEUR

34 ans, expérience, mécanique, hydraulique,
électricité, électronique, programmation, sachant
l'anglais cherche place.

:¦ * ' s ' ¦¦ 
Q 039/37 17 80. f - - ^'>qC_f -; ' 3" " ..93.

. u ——————¦——

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

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

COIFFEUSE DAMES
expérimentée, capable de travailler seule, cher-
che place pour tout de suite ou date à convenir.

<p (039) 26 61 52. titaz

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

DAME
possédant diplôme employée de bureau (SSEC)
cherche travail de bureau ou autre à domicile de
2 à 4 heures par jour.

<p 039/28 26 25. sms

JEUNE DAME
cherche des heures de ménage ou autre.

Ecrire sous chiffre 91-3608 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de- Fonds. 

JEUNE MAMAN
avec enfant, garderait toute la journée ou quelques
heures, repas compris, votre enfant.

Ecrire sous chiffre 91-388 à Assa, Annonces Suisses
SA. 2301 La Chaux-de-Fonds. 

TOLIER CARROSSIER* -
ayant 35 ans de pratique dont 22 ans comme cadre
cherche situation.

Ecrire sous chiffre 91-3611 à Assa, Annonces Suisses
SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.



Deux siècles d'histoire sous les galets-
Réparation d'un trottoir à Môtiers

Chef-lieu du Val-de-Travers, Môtiers est certainement le plus beau village du
district. Prieuré, église, arcades de l'Hôtel de Ville. Et la Grand'Rue avec ses
belles maisons. Pierre jaune des carrières de Boveresse, crépis à la chaux.
Sans oublier les galets des trottoirs et des rigoles. Difficile de connaire l'ori-
gine de ces pavés naturels. L'archiviste de l'Etat, M. Jean Courvoisie, auteur
d'un remarquable ouvrage intitulé «Monuments d'art et d'histoire du canton
de Neuchâtel» a fouillé les archives de la commune môtisanne, des origines à
1830, sans retrouver la trace de ces galets. Quant à Fritz Naef, de Moutier,
poseur de pavés qui va entreprendre demain la réparation d'un trottoir au
bas de la Grand'Rue il pense que ces cailloux ont été posés il y a deux cents
ans au moins. Et qu'ils ont si remarquablement résisté à l'usure du temps
qu'ils présentent un cas unique en Suisse. Sous les pavés du mai parisien de
1968 se trouvait la plage. A Môtiers, deux siècles d'histoire au moins se

cachent sous les galets.

La préparation du terrain qui recevra les galets. Le canal d 'évacuation des eaux, à
gauche, construit au XVIIIe siècle certainement, a résisté jusqu'à présent...

(Impar-Charrère)

Mais d'où viennent-ils ces galets? M.
Vionnet, conservateur des monuments et
des sites n'en sait rien. D'ailleurs, comme
nous l'a dit sa secrétaire, il n'a pas le
temps d'en parler avec le journaliste de
service. Dans un autre bureau de l'admi-
nistration cantonale, l'archiviste Jean
Courvoisier répond volontiers aux ques-
tions. C'est qu'il aime l'architecture
ancienne. Il a rédigé un monumental
ouvragé intitulé «Monuments d'art et
d'histoire du canton de Neuchâtel» qui a
paru aux éditions Birkhauser, à Bâle, en
1968. Pour dresser ce catalogue précis
des belles demeures neuchâteloises, M.
Courvoisier a consulté des tonnes
d'archives. Ce fut le cas à Môtiers.
Aucun papier ne signale l'achat de
galets, des origines du village à l'année
1830. Pour M. Courvoisier, ces galets
représentent une sorte d'énigme:

— Difficile d'expliquer pourquoi et
comment les Môtisans ont pavé ainsi les
trottoirs de la Grand'Rue. Les archives
communales que j 'ai consultées sont
muettes jusqu'en 1830. C'est une hypo-
thèse: ces galets, ils viennent du lac,

pourraient avoir été transportés par le
train. Avec le franco-suisse inauguré en
1860 ou le RVT qui a transporté ses pre-
miers voyageurs en 1883. La livraison
par charriât depuis le littoral avec la
mauvaise route de la Clusette me semble
impossible. Trop coûteux et malaisé.
Autre hypothèse: les galets ont été tirés
de l 'Areuse ou d 'autres cours d'eau val-
lonniers. Une chosCest certaine: ht cail-
loux qui pavent certaines rues d'Auver-
nier sont des galets du lac cassés en
deux. La partie plate se trouvait dessus.
Ils datent du début du XVUle siècle.
Avant que les pavés cubiques ne com-
posent le revêtement de nos routes.

Fritz Naef, de Moutier, poseur de
pavés qui a déjà recouvert le trottoir
situé devant la maison de Mascarons de
Môtiers et s'apprête à en faire de même
demain au bas de la Grand'Rue n'est pas
de cet avis:
- Ces galets ont été posés il y  a deux

siècles au moins. Ils proviennent certai-
nement des rivières du Val-de-Travers
car ils sont différents de ceux du lac.
Impossible de dire pourquoi et comment

les Môtisans ont ainsi pavé leurs trot-
toirs. Toujours est-il que cet exemple est
unique en Suisse. Je ne connais pas
d'endroit où de tels galets ont résisté
pendant des siècles.

Sans s'en douter, les gens de Môtiers
foulent des trottoirs exceptionnels.
Rarissimes. Et en voie de disparition,
comme l'explique Fritz Naef:
- Il devient d é plus en plus difficile de

trouver le matériel adéquat. C'est sur-
tout le sable marneux qui fait défaut. Et
comme la rigole située au bord du trot-
toir est encore en bon état, nous avons
décidé de ne pas la toucher.

Willy Bovet, conseiller communal,
chef du dicastère des travaux publics à
Môtiers ne connaît pas non plus l'origine
des galets:
- Je ne sais pas quand ce pavage a

été posé, mais il me paraît important de
le conserver plutôt que de recouvrir le
tout de bitume. Le cachet du village doit
être préservé, comme son âme. Ce bout
de trottoir (réd. 50 mètres de longueur
sur 3 mètres de largeur) fait partie du
décor de la Grand'Rue. Sa restauration
à laquelle participent les proprétaires
des immeubles concernés est plus com-
pliquée qu'il n'y  paraît. Un exemple: cet
après-midi, notre cantonnier accompa-
gné de deux chômeurs est allé trier des
cailloux dans une sablière de la Tène. Il
avait déjà choisi les meilleurs galets de
l'ancien pavage.

Un sacré mystère, ces galets. Qui a
décidé un beau jour des annés 1700 à
1800 de les faire poser dans la
Grand'Rue de Môtiers? Il faudrait s'ins-
taller dans une machine à remonter le
temps pour répondre à cette question.

Curiosité historique sans plus. L'essen-
tiel, c'est que vendredi le trottoir de la
Grand'Rue de Môtiers aura retrouvé
l'aspect qu'il avait autrefois. Et que,
grâce au savoir-faire d'un des derniers
artisans-paveur, il passera le cap de l'an
2000 sans éternuer ses galets.

JJC

Controverse à propos d'un accident
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz, placé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret, assisté de M. Roland Zimmermann, substitut au
greffe, a siégé, hier, à l'Hôtel de Ville de Cernier.

Il aura fallu quatre audiences, deux visions locales, une expertise avec
rapport complémentaire et l'audition de sept témoins pour venir à bout de
l'épilogue judiciaire d'un pénible accident de la circulation. G. C. est renvoyée
devant le tribunal sous les préventions de perte de maîtrise, vitesse inadap-
tée aux conditions de la chaussée, le tout sous une réquisition du ministère
public de 150 francs d'amende. Le tribunal, au cours des débats, a encore
étendu cette prévention à l'article 34/2 LCR, lequel sanctionne le conducteur
qui ne circule pas à droite d'une ligne de sécurité.

Le 31 août 1982, vers 17 h. 50, la pré-
venue circulait, au volant de sa voiture,
de La Vue-des-Alpes en direction de
Neuchâtel. Peu après le village des
Hauts-Geneveys, sur la rectiligne précé-
dant le pont CFF, la prévenue a perdu la
maîtrise de sa machine qui, franchissant
la ligne de sécurité, est entrée en colli-
sion frontale avec le véhicule du plai-
gnant N. Ce dernier effectuait, au
moment du choc, le dépassement d'un
petit fourgon. La collision impliqua,
quasi simultanément, les trois véhicules
dont deux ont été complètement
détruits, et occasionna, à G. C et à N., de
graves blessures. Pour la prévenue,
l'accident serait dû à une première colli-
sion entre les deux véhicules montants
qui aurait eu pour effet de diriger le plai-
gnant N. sur la voie descendante. Dans
l'espoir d'éviter le choc, G. C. se serait
alors portée sur la voie centrale, tout en
bloquant les freins, pour tenter de passer
entre les deux voitures montantes.

La version des deux autres conduc-
teurs est bien entendu très différente: la
voiture de la prévenue aurait subitement
quitté sa voie de circulation pour se jeter
sur eux.

L'EXPERTISE
L expertise a établi un seul fait de

manière impérative: G. C, dès le
moment où elle a franchi la ligne de
sécurité, a suivi une trajectoire rigoureu-
sement rectiligne jusqu'au point de choc.
Le reste n'est qu'hypothèses: y a-t-il eu
un premier accrochage entre les deux

véhicules montants avec pour con-
séquence la déviation de la trajectoire du
plaignant N. sur la voie descendante ou
G. C. a-t-elle bloqué ses roues parce
qu'elle arrivait à une vitesse trop élevée
pour négocier le virage suivant le pont
CFF? Ou encore la perte de maîtrise est-
elle due au phénomène de l'aquaplanage,
car, ce jour-là, la route était détrempée?
L'expert n'a pu écarter aucune de ces
hypothèses avec certitude. Pour lui, les
véhicules roulaient à une vitesse de
l'ordre de 50 à 60 km/h. lors du choc,
vitesse qui aurait, de toute manière, per-
mis à la prévenue de franchir le virage sis
après le pont CFF en toute sécurité.

L'avocat du plaignant, concluant à la
condamnation de la prévenue, a
demandé au tribunal de retenir le témoi-
gnage du troisième conducteur selon
lequel la voiture de G. C. a, subitement
et sans motif, franchi la ligne de sécurité
pour se jeter contre les véhicules mon-
tants.

La défense a tenté de démontrer la
vraisemblance de la thèse de la prévenue
qui, voyant son véhicule se diriger sur la
voie descendante, aurait voulu passer
«au milieu». Dès lors, s'il y a bien eu vio-
lation de la loi par le franchissement de
la ligne de sécurité, la faute est excusable
quand bien même et après coup, il appa-
raîtrait que ce n'était pas là le meilleur
comportement à adopter. L'avocat a
plaidé l'acquittement de sa cliente.

Le président rendra son jugement la
semaine prochaine, (mo)

Au Centre de rencontre de Fleurier

Pour occuper les enfants pendant les
vacances d'automne, le Centre de ren-
contre de Fleurier a organisé un cours
de poterie pré-colombienne. C'est-à-dire
qu'à partir de simples boudins de terre,
on fabrique des vases, pots et autres
objets domestiques sans tournage.
Comme les Incas. Adriana Simonet et
P.-A. Dubois dirigeaient les petits
potiers fleurisans. Une trentaine en tout.
Cela fait 300 doigts magiques.

Gros succès pour ce cours. Les anima-
teurs du Centre de rencontre n'en reve-
naient pas. Preuve que la maison répond
à un besoin.

Pourtant, les cours de poterie, c'est un
peu la tarte à la crème des f i lms  burles-
ques. Pas un bambin qui n'ait une fois
dans sa vie d'écolier trituré la terre pour
en tirer un affreux cendrier. Le genre

d'objet que grand-maman n'ose pas jeter
tellement U est mignon. Et si horrible
posé sur le rayon de la paroi murale,
près de la TV.

Rien de tout cela avec Adriana Simo-
net et P.-A. Dubois. Ils ont fait bosser les
enfants comme de vrais artisans. Et les
pots des petits potiers ont fort  belle
allure (notrephoto Impar-Charrère).

Décorés, ils devront maintenant
sécher. Puis, viendra le moment de la
cuisson - le mercredi 26 octobre.

Ensuite, les gamins intéressés par
cette technique pourront s'inscrire pour
un nouveau cours qui se déroulera tous
les mercredis après-midi pendant deux
heures. Et les parents sont aussi invités
à modeler la terre dès le 2 novembre.
Inscription au Centre de rencontre de
Fleurier d'ici la f in du mois, (jjc)

Les doigts magiques des petits potiers

Cent millions d'investissements en 10 ans
Développement des Forces motrices neuchâteloises en Valais

Page 17-^
Le Conseil d'administration de

GKW a pris récemment une premiè-
re décision: celle d'investir 20 mil-
lions pour doubler en apport d'eau
l'une des usines.

Les travaux viennent de débuter. Ils
consistent en le percement de deux gale-
ries, totalisant huit kilomètres. Grâce à
ces captages les bassins versants seront
augmentés de près de 13 kilomètres car-
rés.

Le bassin versant actuellement ex-
ploité est de 11 kilomètres carrés. A
l'issue des travaux prévus sur quatre à
cinq ans, les eaux de Saflish, Kriegalp,
Flesh devront venir grossir les flots de la
retenue d'eau de Kummenbord, à 2100
mètres d'altitude, qui se déversent par
une conduite forcée de 700 mètres de
hauteur dans l'usine GKW II à Heilig-
kreuz.

Cette opération vise plusieurs buts:
mettre en valeur cette chute pour obte-
nir une énergie de haute qualité; aug-
menter le débit turbiné actuellement de
2,3 m3, alors que la conduite peut absor-
ber jusqu'à 8,7 m3, et surtout produire de
l'énergie dite d'hiver, lorsque la produc-
tion d'électricité est en baisse en raison
du gel des glaciers et des torrents.

DEUX GRANDS PROJETS
Pour cette première étape qui vient de

démarrer: 20 millions. GKW n'en restera
pas là. Dans une seconde phase, dont
l'étude est déjà très .avancée, la société
envisage de doubler la puissance de la
centrale GKW II, grâce à cet apport
d'eau supplémentaire. Pour ceci, 20 nou-
veaux millions seront nécessaires. De
sorte qu'avec l'augmentation de produc-
tion due aux nouveaux captages, grâce à
des travaux de modernisation de l'usine,

la production totale de la centrale, selon
l'administrateur de GKW, Alphonse
Roussy, sera triplée.

En outre un projet plus lointain existe.
Il pourrait voir le jour d'ici six, huit ou
dix ans. Il s'agirait, toujours sur les hau-
teurs de la Kumme, d'édifier une digue
d'une grande capacité, de l'ordre de 20 à
30 millions de m3. Dans le but de faire
bénéficier la centrale de Heiligkreuz,
implantée 70 mètres au-dessous de Kum-
menbord, et celle déjà équipée au fil de
l'eau entre GKW II et Massaboden,
d'une formidable chute d'une hauteur
totale de 1500 mètres.

Actuellement en effet GKW II rejette
l'eau turbinée dans les eaux du Langtal.
Plus bas, sur deux paliers, à Ernen et
Môrel la société Rowag les transforme
en électricité, puis, plus bas encore les
CFFi à Massaboden. Toutes ces com-
pagnies, ainsi que GKW trouveraient
leur avantage dans cette collaboration.
Le principal, grâce à cette nouvelle
rétention d'eau, étant de pouvoir fabri-
quer de l'énergie d'hiver. Un projet «pas
impensable», selon M. Roussy qui mani-
feste sa volonté de mener l'étude jus-
qu'au bout.

UN ŒIL INTÉRESSÉ
SUR LA RIVE DROITE

Pour l'administrateur-délégué des
Gommerkraftwerke AG il s'agit de prou-
ver l'intérêt que cette société, constituée
par des Neuchâtelois, a à rester dans
cette région du Valais. Une manière de
démontrer l'importance qu'elle attache à
cet élément, est d'investir. Ainsi, parallè-
lement aux travaux de modernisation
des usines existantes, s'articulent plu-
sieurs projets. Dont celui évoqué plus
haut. GKW jette aussi un œil intéressé
sur la rive droite du Rhône. En faisant
notamment partie d'un consortium éga-
lement composé des Forces motrices du
Valais, du groupe ATEL et de la société
Alusuisse-Lonza, présidé par le conseiller
d'Etat Hans Wyer, qui s'intéresse au
percement d'une galerie allant de Fiesh
jusqu'à Munster, voire même Gletsch.

Ce captage recueillerait les eaux des
torrents et rivières coulant dans des val-
lées de la rive droite du fleuve naissant.

«Toutefois, précise M. Roussy, la solu-
tion appartient aux communes et au
canton. La politique énergétique valai-
sanne doit se révéler à travers ce projet.
Nous sommes actuellement les seuls
demandeurs de concession et nous
serions prêts à investir, à risquer un
capital. «Et M. Roussy de se montrer
prudent: «Le fait d'être ici, d'y être
accepté s'explique parce que nous nous

sommes toujours considérés comme des
invités et pas des colonisateurs».

IMPLANTÉ
POUR LONGTEMPS ENCORE

Il y a plus de vingt ans que le «Mon-
sieur électricité» du canton de Neuchâtel
a pris le pari de l'hydraulique. Une éner-
gie qui à ses yeux lui apparaît comme
une réelle alternative au nucléaire. Tout
comme d'ailleurs il vient de prendre un
autre pari: celui du charbon. Mais cela
est encore une autre affaire.

Plusieurs communes sont intéressées
aux réalisations actuelles en Valais.
Dont celles d'Ernen, de Grengiols et
d'autres collectivités dans le Fischertal.
La plupart ont été favorisées par cette
présence neuchâteloise. Notamment sous
la forme de dotations d'infrastructures.

Ces communes ont vendu à GKW
leurs concessions d'eau pour une durée
de 80 ans. De sorte que pour les com-
munes concernées, huit au total, cet
apport est intéressant puisque la société
a payé près de deux millions de «droits
hydrauliques». Au terme de 80 années
les parties humides des installations
(barrage, prise d'eau, conduite forcée)
reviendront gratuitement aux com-
munes, tandis que les parties sèches
(alternateur, transformateur, installa-
tions électriques) feront l'objet d'une
négociation entre les parties.

De sorte que la première échéance
pour GKW se situe en 2044. D'ici là les
installations auront été amorties. Ainsi
le groupe ENSA-FMN par sa société des
Forces motrices de Conches SA (GKW)
est solidement installé en Valais, pour
longtemps. Dans une prochaine page
spéciale, par le texte et l'image nous pré-
senterons en détail les installations
actuelles.

Jean-Claude PERRIN

Dans les gorges du Seyon

Hier à 16 h. 05, M. Andréas Péqui-
gnot, 23 ans, du Locle, circulait au
guidon de sa moto sur la route des
gorges, de Valangin en direction de
Neuchâtel. Peu après le Pont-Noir, il
a perdu la maîtrise de sa machine et
a heurté les rohers à droite par rap-
port à son sens de marche. Souffrant
de plaies au visage, il a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31
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Un projet de 30 millions de francs
Aux Savagnières sur Saint-Imier

Aux Savagnières, en dessus de Saint-Imier, les maisons poussent comme des
champignons. A ce jour, nichées entre les sapins, quelques quarante-quatre
maisons familiales sont déjà construites dont quarante-deux vendues. Trois
autres sont en construction et treize autres le seront sous peu. Mais ce n'est
pas tout: en plus des soixante maisons familiales, la société Pro Savagnières
SA entend compléter son centre touristique par la réalisation d'un groupe
sportif avec courts de tennis couverts et ouverts, par la construction d'un
hôtel-restaurant et de vingt locatifs accolés deux par deux et d'un petit maga-
sin. Ce projet, qui mûrit depuis un joli bout de temps, avait été retardé par
suite du problème que posait l'épuration des eaux, aujourd'hui , les maisons
sont reliées au collecteur de la station du Haut-Vallon de Saint-Imier et le

projet de trente millions de francs va commencer à se réaliser.
La société Pro Savagnières SA s'est

fondée en 1966. Son conseil d'adminis-
tration comprend six personnes et est
présidé par M. Roger Rubin, industriel
de Saint-Imier.

Le terrain des Savagnières du Bas, sis
sur le territoire de la commune de Saint-
Imier, appartenait en premier lieu à la
commune de Savagnier, dans le canton
de Neuchâtel.

Apprenant que des tractations avaient
lieu pour vendre le pâturage de quelque
177.000 m2, un groupe d'habitants de la
région avait alors réagit et décidé d'ache-
ter l'ensemble du terrain, pour y créer un
centre touristique.

Un concours d'architecte a aussitôt
été lancé et les travaux ont été attribués
à l'architecte Gianoli, de Saint-Imier.

La partie supérieure de la parcelle a
été réservée à la construction de quatre
maisons différentes, réalisées par l'archi-
tecte Lâchât de Corgémont.

PAS D'EAU COURANTE
Les premières maisons, faute d'ali-

mentation en eau courante sur toute la
chaîne de Chasserai, étaient munies de
citernes afin de récolter l'eau de pluie.
Malgré tout, au fur et à mesure que les
constructions se terminent. Elles sont
achetées. Pour la modeste somme de
80.000 francs.

Aujourd'hui, les prix ont plus que tri-
plé: une maison familiale moyenne coûte
315.000 francs aux Savagnières. En 1975,
trente-six résidences secondaires sont
déjà vendues.

Mais le problème de l'épuration des
eaux n'est toujours pas résolu. Une déro-

gation pour quatre maisons est encore
accordée.

Jusqu'en 1983, le développement du
centre est alors stoppé. Pro Savagnières
se concentre sur les places de parc, les
garages et bien entendu sur le problème
de l'épuration des eaux usées.

Aujourd'hui, après dix-sept ans d'exis-
tence, la société lâche un grand ouf. Lea
habitants du centre reçoivent l'eau cou-
rante de Saint-Imier. Leurs eaux usées
sont épurées à Villeret, leurs maisons
sont équipées d'électricité et de transfor-
mateurs, elles disposent du téléphone et
de la télévision par câble. Les investisse-
ments pour l'infrastructure ont atteint
les trois millions de francs.
LE SOUCI DE PRESERVER
LA NATURE

Selon les promoteurs, qui se veulent
non professionnels, la société a tenu
depuis le début à préserver la nature.
Aucun arbre n'a été abattu pour permet-
tre des constructions. Des dépenses
importantes ont été consenties pour évi-
ter les conduites aériennes et les chauffa-
ges à mazout.

Et le béton? Ben le béton, ma foi, c'est
dur et ça dure, paraît-il. Les maisons
sont vendues à condition que le proprié-
taire signe un règlement interne qui sti-
pule, entre autres, qu'il est interdit de
couper des arbres, de modifier l'aspect
extérieur de la maison et d'ériger des clô-
tures autour des résidences.

Par la construction d'un hôtel-restau-
rant, Pro Savagnières veut toucher une
nouvelle tranche de vacanciers. Le projet
prévoit des chambres individuelles,
comme aussi des dortoirs."

Quant aux blocs de quatre à cinq loge-
ments, ils devraient offrir une petite cen-
taine de logements, allant du studio à
l'appartement de trois pièces et demie.
Les blocs pourront être vendus entière-
ment ou en partie ou loués.

Convaincue de trouver preneur pour
son nouveau projet, Pro Savagnières SA
se félicite déjà d'avoir fourni à ce jour
pour plus de dix millions de francs de
travaux aux entreprises de la région.

«Par notre projet, nous voulons appor-
ter une forme de diversification face à la
crise horlogère», explique M. Roger
Rubin, président.

CD. Les petites maisons de Pro Savagnières SA

E>es soucis pour PEX-TRA
Tramelan : l'usine Schwob vendue

La 18e EX-TRA ouvrira ses portes du 27 au 30 octobre dans les locaux de
l'ancienne usine Schwob à Tramelan. Ces locaux avaient été trouvés l'année
dernière quelques jours avant l'ouverture de l'exposition qui devait se dérou-
ler dans la Halle des fêtes qui venait d'être la proie des flammes. L'exposition
avait pu avoir lieu grâce à de fructueux contacts avec les propriétaires de
l'ancienne usine de tissage de toile Schwob à Berne. Or, aujourd'hui, de nou-

veaux soucis attendent les responsables de cette 18e EX-TRA.

ndJuveau ^^^ Ê̂el^TRA

Ils organiseront pour la dernière fois
ce comptoir d'automne dans cette usine,
puisqu'elle vient d'être vendue à quel-
qu'un qui entend y installer une indus-
trie nouvelle à Tramelan.

Le président de 'l'EX-TRA, M. Jean-
Pierre Geiser, s'il voit d'un bon oeil une
nouvelle industrie est déjà plein de sou-
cis pour l'année prochaine. M. Jean-
Pierre Geiser a succédé à M. Guido
Ruegg. Le nouveau président est à l'aise,
car il connaît bien les rouages de l'EX-
TRA, il en est l'un des membres fonda-
teurs avec MM. Willy Fleischner, René
Mailler, Erwin Schnegg et Max Fink.

M. Geiser et son comité se mettront
immédiatement au travail pour chercha:
une nouvelle solution. Le président sou-

haite bien sûr que le projet de re-
construction de la Halle des fêtes se réa-
lise au tout plus vite. A proximité de la
nouvelle patinoire couverte, on pourrait
avoir un atout-maître.

Parlant des nouveautés de l'EX-TRA,
M. Geiser se plaît de relever que, cette
aimée, deux nouveaux exposants porte-
ront à trente-deux le nombre des partici-
pants. Pour la première fois, un hôte
externe, sera présent, avec la venue de
«La Pimpinière» maison pour handica-
pés mentaux du Jura bernois, à Tavan-
nes. Cet hôte disposera d'un stand mis
gracieusement à sa disposition.

A nouveau, selon M. Jean-Pierre Gei-
ser, qui se montre très optimiste, les
organisateurs mettront tout en œuvre
pour assurer l'avenir de cette manifesta-
tion devenue traditionnelle, quitte à lui
trouver une toile de tente comme abri
pour les aimées à venir.

Avec les idées et l'optimisme qui ani-
ment le comité de l'EX-TRA, on peut
être certain qu'une solution heureuse
sera trouvée. (Texte et photos vu)

L'usine Schwob qui abritera pour la dernière fois cette exposition automnale.

La Journée des anciens1100e anniversaire de Saint-Imier

Dans le cadre des fêtes du 1100e anni-
versaire, la Journée des anciens Imériens
aura heu le samedi 16 juin 1984. Un pro-
gramme très intéressant est mis sur pied.
Le but premier de la Commission d'orga-
nisation est évidemment de prendre con-
tact avec toutes les personnes que cette
journée spéciale intéresse particulière-
ment; par exemple celles qui sont nées à
Saint-Imier, y ont accompli leur scola-
rité, y ont travaillé ou habité un certain
temps. L'occasion leur sera ainsi donnée
de revoir leur village dans une ambiance
de liesse populaire puisque le même jour,
entre autres manifestations ou exposi-
tions, l'Imériale déroulera son pro-
gramme varié et attractif.

Dès 10 h. 30, la réception à la pati-
noire couverte et le vin d'honneur précé-
deront le repas pris en commun; les
tables seront marquées par décennies,
permettant ainsi d'heureuses retrouvail-

les. En soirée, une comédie musicale et
un bal populaire seront l'apanage des
anciens Imériens!

1 Une carte de fête comprenant les cou-
pons nécessaires et donnant les rensei-
gnements utiles sera éditée et envoyée à
toute personne qui en fera la demande;
celle-ci recevra en outre un «badge» où
elle pourra inscrire ses noms, localité,
année de naissance, etc.

La Commission d'organisation est sou-
cieuse de retrouver les adresses de tous
ceux et celles qui ont quitté le village et
qui seraient heureux de se retrouver à
cette occasion exceptionnelle. Elle lance
donc un pressant appel à ce propos.
Toute communication sera la bienvenue
et peut être adressée à M. Francis Favre,
place du 16-Mars 1,2610 Saint-Imier, ou
au secrétariat municipal, 2610 Saint-
Imier. (comm.) Geneviève Aubry et Jean-Paul Gehler au coin

Elections fédérales dans le Jura bernois

Pagel? -«_fl

La lettre du secrétaire du FD M.
Roger Droz, adressée aux responsa-
bles des sections du FD, du GFFD et
du Sanglier pour leur recommander
de cumuler les candidats Ory et Hou-
mard avait déjà jeté un vent glacé
dans l'atmosphère préélectorale .
Mais voici aujourd'hui qu'une
annonce signée du GFFD et parue
dans le «Journal du Jura» vient
parachever la campagne de boycott
lancée contre la blonde radicale.

L'agrarien Jean-Paul Gehler, qui avait
soutenu il y a sept ans la candidature de
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Ronald Lerch à la présidence du Tribu-
nal de Moutier, se fait reprocher par ce
dernier de flirter avec les autonomistes.
La radicale Geneviève Aubry, fondatrice
et présidente d'honneur du Groupement
féminin de Force démocratique (GFFD)
se voit boycotter par sa propre création.
C'est le monde à l'envers. Le monde
d'avant les élections fédérales. Les amis
d'hier ne sont pas les amis d'aujourd'hui
et ceux d'aujourd'hui ne seront pas ceux
de demain. Quant à Force démocratique
(FD), elle renie tout bonnement ses ché-
ris d'il y a quatre ans, avec l'argument
qu'ils ne participent pas assez régulière-
ment aux séances de comité...
GENEVIÈVE AUBRY:
EST-ELLE ENCORE DES LEURS?

Si les brouilles de Jean-Paul Gehler
n'ont que fort peu filtré avant l'ouver-
ture de la campagne électorale, celles de
Mme Aubry étaient perceptibles depuis
un bout de temps déjà: elle avait
renoncé à sa fonction de présidente du
GFFD, elle avait bizarrement et subite-
ment cessé d'écrire dans le «Journal du
Jura», elle avait déclaré haut et clair les
tensions qui l'opposaient à son co-listier
Houmard. Dès le début de la campagne,
les problèmes se sont précisés encore.
Dans ses pages spéciales pour les élec-
tions fédérales, le «Journal du Jura» n'a
donné la parole qu'à Jean-Paul Gehler,
Marc-André Houmard, André Ory et
Jean-Claude Crevoisier. Mme Aubry? Le

rédacteur en chef, M. Jean-Claude
Duvanel, écrivait alors: «Las! On ne
trouve pas ici l'avis de Mme Geneviève
Aubry. Estimant que, dans cette page,
seuls devaient avoir la parole les candi-
dats sortants, elle nous a adressé un
texte en nous priant de ne pas le publier
si nous devions retenir un autre avis que
ceux des candidats sortants. A regret,
nous avons dû choisir». C'est alors que le
secrétaire de FD a envoyé la fameuse let-
tre qui déjà ne laissait plus planer aucun
soupçon sur les intentions des dirigeants
de FD. L'annonce du GFFD, parue hier
dans le quotidien biennois, ne fait que
confirmer ce que l'on sait d'ores et déjà:
Geneviève Aubry est reniée par les siens.
Sous le titre «Deux questions du GFFD
à Mme Geneviève Aubry», le GFFD
écrit: «Nommé présidente d'honneur du
Groupement féminin de Force démocra-
tique (GFFD), Mme Geneviève Aubry,
qui souhaite que l'on reconduise son
mandat de conseillère nationale, se
borne, dans sa propagande, à préciser
qu'elle est «fondatrice et présidente
d'honneur du Groupement féminin du
Jura bernois». Est-ce -parce qu'elle renie
notre mouvement qu'elle n'ose plus
l'appeler par son nom? Ou serait-ce
qu'elle ne veut plus prononcer celui de
Force démocratique, dont elle a tant cri-
tiqué les dirigeants, et sous l'égide
duquel, pourtant, elle brigue aujourd'hui
les suffrages des citoyens et citoyen-
nes?»

CD.

cela va
se passer

Saint-Imier: quand les enfants
font le spectacle...

Le groupe d'enfants «Les Trétaux
du Signal» de Bernex et le Centre
de culture et de loisirs de Saint-
Imier invitent la population de
Saint-Imier et des environs à passer
une heure dans l'Hôtellerie du Bon
Temps le jeudi 20 octobre à 19 h. 45
à la Salle de spectacle de Saint-
Imier, et l'entrée en est libre.

Une première représentation de
cette fantaisie lyrique en un acte de
Dominique Morelle sera donnée le
même jour à 15 h. pour les enfants
des écoles du Vallon. Ce spectacle
n'est pas destiné uniquement aux
plus jeunes, c'est pourquoi une
seconde représentation est donnée le
soir.

L'Hôtellerie du Bon temps, renom-
mée pour l'excellence de sa cuisine,
doit recevoir à déjeuner le Prince
Rizoto et la Princesse Magnolia. Afin
d'accueillir dignement ces hôtes de
marque, la patronne, le maître
d'hôtel et les servantes élaborent un
menu de choix, Richard Vatel qui
veut devenir un grand cuisinier (et le

deviendra plus tard) se présente
comme apprenti. Un sujet orignal,
duquel découle tout naturellement
un joli spectacle, gai, enjoué, amu-
sant.

7e «Phila» à Saint-Imier
Traditionnellement organisée par

le Club philatélique de Saint-
Imier et environs, la 7e «Phila» -
bourse-échanges de philatélie et
cartophilie des philatélistes de la
région d'Erguel aura lieu jeudi 20
octobre 1983 dès 18 heures au Buf-
fet de la Gare de Saint-Imier -
salle du 1er étage.

Achats, ventes et échanges seront
de mise lors de cette soirée où l'on
pourra se procurer aux meilleures
conditions les vignettes ou plis les
plus divers manquant peut-être
encore dans sa collection personnelle.

Un stand de documentation sera à
dispositon des novices comme des
chevronnés alors que plusieurs der-
niers documents philatéliques sur
Saint-Imier confectionnés sous
l'égide du club imérien pourront être
achetés soit: (Journée du timbre
1977, flamme touristique Saint-
Imier, cachet d'oblitération spécial
Mont-Soleil, 1100e anniversaire dé
Saint-Imier, etc...).

Une brève exposition rétrospective
sur Saint-Imier et sa région sera pré-
sentée à l'intention du public et des
collectionneurs en général.

LES REUSSILLES

Hier en fin d'après-midi, un accident
de la circulation s'est produit au carre-
four des Reussilles. Un automobiliste de
Tramelan circulait sur la route Saignelé-
gier - Tramelan alors qu'une voiture por-
tant plaques vaudoises arrivait de Mont-
Tramelan et désirait se rendre en direc-
tion des Genevez. L'automobiliste vau-
dois, préoccupé par sa manœuvre pour
traverser la chaussée, n'a pas remarqué
le véhicule qui arrivait et il ne put éviter
le choc. On ne déplore heureusement
aucun blessé dans cet accident mais les
dégâts matériels sont importants et
s'élèvent à plus de 40Q0 francs. C'est la
police de Tramelan qui a procédé au
constat de cet accident. , .(vu)

Accident de la circulation
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LES PLANCHETTES II reste à ceux qui le pleurent
ce qu'il y a de plus précieux,
l'exemple de sa vie, son beau
souvenir et l'espoir de le revoir
un jour.
Si pénible que soit le sacrifice,
on ne discute pas l'appel de Dieu.

Madame Louise Barbezat-Stauffer:
Madame et Monsieur André Jacot-Barbezat, leurs enfants et

petits-enfants.
Monsieur et Madame Charles Barbezat-Fahrni et leurs enfants;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul
Barbezat-Krebs;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian
Stauffer-Wingeyer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul BARBEZAT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
samedi, dans sa 83e année après une longue maladie.

LES PLANCHETTES, le 15 octobre 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Le Dazenet 61.

Veuillez penser au «Fonds des orgues pour le Temple des
Planchettes», cep 23-20070.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 91976

SAINT-IMIER —L Le cœur d'une maman est un trésor
|i que l'on ne possède qu'une fois.

Madame et Monsieur Frédéric Perotto-Mûller , leurs enfants et petits-enfants,
à Sonvilier;

Monsieur et Madame André MOIIer-Zûrcher, leurs enfants et petits-enfants, à
Saint-Imier;

Madame Yvonne Monbaron-Mûller , à Montreux;
Madame et Monsieur Georges Paratte-Erard, leurs enfants et petits-enfants.

Le Noirmont,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne MÛLLER-ERARD
leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,'parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
à l'âge de 87 ans, après de grandes souffrances, munie des Saints
Sacrements de l'Eglise.

SAINT-IMIER, le 17 octobre 1983.

R. I. P.

One messe sera célébrée en l'Eglise catholique romaine, le jeudi 20
octobre à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres F. Jacot,
rue Dr-Schwab 20 à Saint-lmièr. L

Prière instante de ne pas faire de visite. S

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92035 R

NOIRAIGUE Je sais en qui j'ai cru.
2. Tim. 1/12

Madame Léon Monnet-Ducommun, à Noiraigue;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Monnet-Bolle et leur fils Pierre-Alain,

à Noiraigue;
Monsieur Francis Monnet et son amie, à Genève;
Mademoiselle Marguerite Monnet, à Neuchâtel;

f Les enfants et petits-enfants de feu René Ducommun, à Saint-Imier;
Monsieur et Madame Edouard Ducommun-Monnet, leurs enfants et petits-

enfants, à Travers et Fleurier;
Les enfants et le petit-fils de feu Ruth Ducommun, à Bôle
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Léon MONNET

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à lui après de grandes souffrances,
dans sa 82e année.

NOIRAIGUE, le 17 octobre 1983.
Rue des Tilleuls

Laisse-moi, désormais. Seigneur
aller en paix car, selon ta pro-
messe, tu fais voir à mes yeux le
salut glorieux que j 'attendais
sans cesse.

Cantique de Siméon

L'ensevelissement aura lieu jeudi 20 octobre à Noiraigue.

Culte au Temple à 14 heures.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU 146537
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i foire-expos'rtion Q êf k̂ ̂ â\\pavillon des sports Où ^ÊÉZ *\Wc - QQPQJLa Chaux-de-Fonds \̂C ÂW^AW
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OUVERTURE: 14 à 24 h. jusqu'au 23 octobre
Plus de 110 exposants vous attendent

I JOURNÉE DES SPORTS
de 14 h. à 20 h., au restaurant: «La Chaux-de-Fonds-
course en mer» (diaporama, technique de navigation

en mer).
de 18 h. 30 à 20 h., au Restaurant:

Signature du poster Hockey-Club La Chaux-de-
Fonds. (Tous les joueurs et l'entraîneur seront pré-
sents. Cette séance est organisée par le journal

L'Impartial.
A 22 h., pour la première fois à Modhac
«Le Dynamic JAZZ BAND de St-lmier».

Au restaurant: langue de bœuf, sauce brune ou bœuf
braisé. Sans oublier les nombreux stands où vous
pouvez déguster la raclette, salades, gauffres, grillades,

Nougat de Montélimar, confiserie, etc.

«*. J i s.
"7; HUBaE_______~- \'4 ¦*¦
l^vL ' . _ • y_ _ ..y,; || U0àf ^ __ T __
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de vêtements d'hiver
pour enfants

et adolescents
skis, luges, patins, souliers de ski

À LA LOGE MAÇONNIQUE
L'AMIBE -

Rue de la Loge 8 (place du Carillon)
Immeuble situé à l'est du Musée d'horlogerie

Parking: rue des Musées - Entrée: rue de la Loge

Lundi 24 et mardi 25 octobre 1983 de 19.30 à 21.00
réception des articles en échange d'un bon
Mercredi 26 octobre de 14.30 à 19.00
dès 14.30, vente pour porteurs de bons

dès 15.30, vente à tout-venant
Jeudi 27 octobre de 19.30 à 21.00

retrait des articles non vendus et paiement des bons

IMPORTANT
Les articles doivent être obligatoirement munis d'une

étiquette cartonnée volante avec la désignation de*
l'article et indication du prix de vente
Renseignements: <p 039/23 28 53

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Soffite;

II. 2. Troufion. 3. Ri; Loue. 4. Ignescents.
5. Gnose; Aïs. 6. Eau; Branle. 7. Li;
Eesti. 8. Las; Sète. 9. Ail; Tri; Et. 10.
Trêve; Suse.

VERTICALEMENT. -1. Strige; Fat.
2. Original; Ir. 3. Fô; Nouille. 4. Futés. 5.
If; Sébeste. 6. Ti; Ré. 7. Eole; Assis. 8.
Nonante. 9. Utilités. 10. Liesse; Eté.

r-ZAMUSSI—v
Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe. .

I JJL tf*
9 Le fonctionnement toujours

\ar  ̂ impeccable des appareils joue un râle
énorme, d'où l'importance des

pièces de rechange. Pour cette raison

f

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:
prix-plancher

avec en plus rabais
à l'emporter!

NON, NOUS NE SERONS PAS À MODHAC

IL N'Y AVAIT PLUS DE PLACE POUR

[Ëijjmj
mais nous exposons toute l'année

à des prix EXPO !
à 2615 SONVILIER, Grand'Rue 57

Nous vendons une sélection des meilleurs appareils,
des meilleures marques qui ont le meilleur service
après-vente

Ne prenez pas de décision
avant de nous demander nos prix et nos conseils de
spécialiste de la réparation. Annoncez-vous au

I .̂ 039/41 16 06 93.429

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

H AVIS MORTUAIRES Wk

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Nous avons le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
ancien membre de notre Conseil d'admlnistation

survenu le 15 octobre 1983.

Monsieur Wavre a appartenu de 1949 jusqu'en 1979 à notre Conseil
d'administration et plusieurs années au Comité du Conseil. Il a toujours
porté un vif intérêt au développement de notre Etablissement et, grâce à ses
vastes connaissances et à sa riche expérience, nous a rendu d'éminents
services. Ses grandes qualités humaines lui ont valu la considération et
l'estime de tous ceux qui l'ont connu.

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Le Conseil d'administration et la Direction générale
92066 de la Société de Banque Suisse

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LE PERSONNEL

DE DIATEL S.A. À SAINT-IMIER
ont le profond regret de faire part du décès de leur estimé Président et
Directeur

Monsieur
Maurice BORN

survenu subitement.

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 92028

SAINT-IMIER Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Madame Marguerite Born-Moser;
Monsieur et Madame Maurice Born-Gabriel et leur fille Isabelle;
Madame Liliane Binkert-Born et ses enfants;
Monsieur et Madame Jean Born-Villat;
Madame Marguerite Vuilleumier-Born et sa fille;
Monsieur et Madame Arnold Renggli-Born et leurs enfants;
Madame Grozdana Arras et son fils,
les familles parentes, amies et alliée, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice BORN
Ing. ETS

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 16 octobre 1983
dans sa 70e année.

La cérémonie religieuse aura lieu à la Salle des Rameaux, le jeudi 20
octobre à 15 heures.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.

Domicile de la famille: rue Baptiste-Savoye 60, 2610 Saint-Imier.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92113

LE LOCLE Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie éternelle.

Jean 6, v. 68

Albert Bolliger;
Régine et Marcel Bodenmann-Bolliger et Colin, à Neuchâtel;
Marianne et Eric Walti-Bolliger, Mathias, Amandine et Elodie, à

Tramelan;
Frédéric Bolliger;
Berthe Leibacher-Rietmann, à Herisau;
Edith et Ernst Heuscher-Leibacher, leurs enfants et petits-enfants, à

Herisau;
Anna Bolliger-Schwarz, à Herisau;
Nelly et Theodor Tobler-Bolliger, leurs enfants et petits-enfants, à

Herisau;
Heidi et Hans Schnyder-Bolliger, à Kûblis;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Berthe BOLLIGER-LEIBACHER
leur bien-aimée épouse, maman, grand-maman, fille, soeur, belle-fille,
belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 64e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 18 octobre 1983.

Le culte sera célébré jeudi 20 octobre, à 11 heures, au Temple du
Locle.

L'inhumation aura lieu à 13 heures au cimetière de Tramelan.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Chemin Blanc 7, 2400 Le Locle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 92065

Des glissements de terrain menaçants
Routes des Côtes du Doubs

Sur la route Les Enfers • Soubey, les travaux, qui perturbent passablement le trafic,
vont bon train. Des palplanches de 6 à 8 mètres de longueur sont enfoncées jusqu'au
rocher. Le tout sera relié par un système d'ancrage particulier. (Photos Impar-pve)

A peine les travaux pour consolider la
route Les Enfers • Soubey sont-ils lan-
cés, que d'autres travaux, similaires,
viennent de commencer sur la route
Montmelon - Saint-Ursanne, juste au-
dessus de la ferme La Seigne-dessous. Il
s'agit également d'ancrer la route à la
masse rocheuse afin d'éviter qu'elle ne
soit menacée par un glissement de ter-
rain lent mais constant.

Les travaux se limitent pour l'instant
à des sondages. Ils débouchent sur la

construction de murs de soutènement
sur une centaine de mètres. Le temps
presse car la route est fissurée, défoncée
et menace de basculer dans le fossé si
rien n'est entrepris.

Néanmoins, les travaux sur cette route
secondaire seront moins importants,
tant financièrement que techniquement,
que ceux qui se déroulent actuellement
sur la route Les Enfers - Soubey (710.000
francs pour un peu plus de... 400 mètres).

Le canton intervient donc ponctuelle-
ment pour les routes, bien qu'elles ne
soient pas les seuls «éléments» à souffrir
de la mouvance du terrain dans les Côtes
du Doubs.

A plusieurs endroits, et notamment en
amont de Saint-Ursanne, on constate
que des arbres se couchent. Raison pour
laquelle le canton a débloqué les crédita
nécessaires pour réaliser une étude géolo-
gique dans cette région, (pve)

(8_MM_ M WmSMML
Tribunal de police de Neuchâtel

Une accusée, Mlle M. S., neuf plaignants
(sept jeunes filles et deux jeûnes hommes),
dix témoins, quatre heures trois quarts de
débats.

Tel a été le menu offert hier au Tribunal
de police de Neuchâtel. La présidente, Mlle
Geneviève Joly, a dû non seulement faire
preuve de beaucoup de patience, elle a été
souvent dans l'obligation de remettre à
l'ordre les plaignants qui interrompaient les
interrogatoires ou qui intervenaient mal à
propos, confondant régulièrement tribunal
pénal et tribunal civil.

L'accusée doit répondre d'escroquerie,
d'usure et d'infraction à la loi sur la concur-
rence déloyale. Il faudrait trois journaux
entiers pour relater les débats en détail. On
peut les résumer ainsi:

Après avoir obtenu son certificat fédéral
de capacité de coiffeuse, M. S. a suivi des
cours de maquilleuse et de mannequin. Elle
est diplômée de l'Association suisse des
mannequins professionnels. Elle a participé
à de nombreux défilés, tant en Suisse qu'à
l'étranger avant de décider d'ouvrir une
Ecole et une agence de mannequins à Neu-
châtel. Son programme comprenait une
quinzaine d'heures de cours de théorie et 35
heures de pratique. L'élève apprenait à
marcher correctement, à maîtriser son
corps, à garder son naturel face au public et
aux photographes, à se maquiller, à se coif-
fer. Le cours s'élevait à 1800 francs, y com-
pris les photographies et le diplôme remis
par l'association suisse après examen.

Avant de signer un contrat, les élèves
prenaient connaissance d'un dossier indi-
quant les possibilités limitées offertes dqps
notre pays et à Neuchâtel en particulier à
des mannequins professionnels, les défilés y
étant très rares. Celles et ceux qui entrent
dans ce domaine ont généralement une pro-
fession à part qui les fait vivre.

Vingt-cinq personnes se sont inscrites à
l'école de M. S., sept se sont présentées aux
examens, six les ont réussis. Quant aux
autres elles n'ont pu terminer leur forma-
tion, l'école s'étant fermée le 23 août der-
nier... à la suite d'une plainte pénale dépo-
sée par neuf élèves et par une directrice
d'une même école à Lausanne. Que repro-
chent-ils à l'accusée?

De les avoir bernés, de ne pas avoir les
compétences pour diriger une telle école et
surtout de ne pas leur avoir trouvé du tra-
vail. Quant aux témoins, ils ne ménagent
pas leurs éloges et leur satisfaction. Plu-
sieurs d'entre eux du reste envisageaient
surtout d'apprendre à se soigner et à se
tenir en public avant d'être un mannequin.

Les plaignants paraissent être dirigés par
une directrice d'école de mannequins lau-

sannoise, la même où la prévenue a appris
son métier.

Pour les uns, M. S. est coupable d'escro-
querie et d'usure pour avoir abusé des jeu-
nes filles et des jeunes garçons. Pour les
autres elle a effectué un excellent travail.
Ces derniers prononcent même le mot de
«cabale» montée par un certain ou certaine
par peur d'une concurrence ou par rancune.

Où se trouve la vérité? Les avocats ont
pris la parole en fin d'après-midi, tout
comme les plaignants. Ces derniers ne se
sont nullement prononcés sur la peine
requise par le ministère public, trois mois
de prison, ils ne pensent qu'à récupérer
l'argent versé pour leur cours interrompu.

Le défenseur de M. S. relève que ni
l'escroquerie, ni l'usure, ni la concurrence
déloyale ne sont réalisées. Il réclame
l'acquittement pur et simple pour sa
cliente. Il estime que la plainte pénale a été
déposée sans fondement - aucune preuve
n'a pu être apportée - et que cette affaire a
entraîné de lourdes conséquences, l'Ecole
de mannequins de Neuchâtel ayant dû fer-
mer ses portes. Il demande donc qu'une
partie des frais judiciaires soient mis à la
charge des plaignants. U serait injuste que
les frais soient' payés par l'Etat, donc par
les contribuables, alors que l'audience, lon-
gue et laborieuse a été due à des caprices
personnels et à la rancœur de quelques per-
sonnes.

La présidente, assistée de Mlle Chris-
tiane Hauser au poste de greffier, a levé la
séance à 20 h. 15. Le jugement sera rendu
mardi prochain. RWS

Cabale* ou incompétence j£

Décès
NOIRAIGUE

M. Léon Monnet, 82 ans,
NEUCHÂTEL

Mme Rose-Marie Moll, 1916.

Votre fleuriste

Léopold-Robert 57-59. tél. 039/23 60 88

En cas de décès

RENÉ + ..-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/28 38 33

NEUCHÂTEL
Heureux les cœurs purs car
ils verron t Dieu.

Matthieu 5, v. 8.

Madame Jacques Wavre;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Wavre, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude-Alain

Wavre et leurs filles Anne et
Florence, à Blonay;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Bondallaz et leurs fils Mathieu
et Gilles, à Genève;

Mademoiselle Noëlle Wavre, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel
Callmander et leurs fils Serge,
Martin et Julien, à Nyon;

Monsieur et Madame Edouard
Wavre, leurs enfants et petits-
enfants; . . .. . . . .

Monsieur et Madame Max
Petitpierre, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Gérard
Bauer, leurs enfants et petits-
enfants;

Les descendants de Monsieur et
Madame Jules Wavre;

Les descendants de Monsieur et
Madame Alfred de Coulon;

Monsieur et Madame Jean-Louis
de Coulon, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Jean-Pierre Roulet, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Denis Wavre
et leurs fils;

Monsieur et Madame Patrick
Wavre et leurs filles;

Monsieur Sudhir Anand,
ses filleuls, ainsi que les familles
Wavre, de Coulon, Bovet, de
Chambrier, Quinche, Clerc, Rou-
let, Henriod, Du Pasquier, de Per-
rot, Vidal, de Reynier, Slocombe,
Tripet, parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 15 octobre 1983, à Salso-
maggiore (Italie), dans sa 77e
année.

2000 NEUCHÂTEL,
le 15 octobre 1983.
Faubourg de l'Hôpital 10.

Heureux l'homme qui
médite sur la sagesse et qui
raisonne avec son intelli-
gence. EccU 14t Vm 20.
Les âmes des justes sont
dans la main de Dieu et nul
tourment ne les atteindra,
car ils sont dans la paix.

Sagesse 3, v. 1-3.
Le culte sera célébré en la Col-

légiale de Neuchâtel, le jeudi 20
octobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière de Beaure-
gard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. i4630i

Place aux jeunes
Le tournoi interne du Tennis-Club

Saignelégier qui a vu la participation de
18 dames, 30 messieurs et 30 juniors, a
été marqué par l'arrivée en force des jeu-
nes qui ont raflé la plupart des victoires.
M.-A. Jeanbourquin (13 ans) a réalisé le
doublé dames et jeunes filles; S. Beucler
(11 ans) a remporté le critérium dames;
O. Aubry a triomphé chez les messieurs
et O. Chaignat chez les juniors. Dans les
doubles, victoires des paires M.-A. Jean-
bourquin • N. Aubry (dames); M. et O.
Aubry (messieurs); M. Gogniat - M.
Aubry (double mixtes formés par tirage
au sort), (y)

Tournoi interne
du TC Saignelégier

QHHgUML
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13.25 Point de mire
13.35 Escapades

de Pierre Lang
14.20 Vision 2: Jardins divers

Chez Carlo Van Neste, violo-
niste, à Château-d'Oex, avec
Sheila, Christiane et Jacqueline
Saugy, Jean- Marc Alby, Didier
Lokwood, Véronique Bogaerts

Didier Lockwood
15.30 Ça roule pour vous

Rubrique mensuelle «Spécial
nature». - Attention biotope:
Les étangs. - Activités nature. —
Les Schtroumpfs dans la nature
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15.55 Football
Coupe d'Europe des vain-

:::;:: !;;. ..:¦;::::::::;:¦:_:;: .;:::;: ri;:::;;:;::. ¦ ..:v::::^::i::::;::::queurs de coupe: Shaktor
!iijni;ii ii!ii_Jiiœ___;i!___11i_*ti : i;i!i:i!NNH!!!H!l!!!!il!
„__„__:l:;.::::__HU;__i:v.:.;.:.;. - : - - - - - .:-.:.;rIHH _:::_:; ¦.¦¦¦.".

lllll!llll!!!:l!:!:!!!:l:!!l!:!!!:!:!!:i::!!!!!i:l!!l!!!liiiiiliiliilillllHi!!!l!lili!lliii!l

17.45 Pendant la mi-temps:
Téléjournal

17.50 TéleScope
18.45 Journal romand
19.00 Photos de famille

Nathalie Frieden-Markevich,
Fribourg

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
2010 Elections fédérales

Vous n'avez pas encore décidé si
vous iriez voter? Vous hésitez
entre la gauche et la droite?
Alors, c'est aujourd'hui le der-
nier moment pour vous infor-
mer. Ce soir, en direct, le cin-
quième et dernier des grands
débats politiques à la veille des
élections fédérales. Les repré-
sentants de tous les partis
s'affrontent devant les caméras.

22.10 env. Téléjournal
22.25 env. Football

Coupes d'Europe. 2e tour, aller:
Shaktor Donetz - Servette;
Liverpool - Athletico Bilbao

2310 env. Téléjournal

1 < >̂
1315 et 15.40 Vidéotexte
1610 Téléjournal
1615 Des chansons et des gens
17.00 Nos enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Morgen siegt Arszlan in

Cagnes-sur-Mer
21.45 Was w&re, wenn...
22.30 Téléjournal ,

il— m i
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Nana Mouskouri - Dick
Rivers - Séquence Walt Disney

13.00 Actualités
13.35 Un métier pour demain

Peintre et miroitier

13.50 Vitamines
Pour les 5-14 ans

13.55 Pourquoi-comment
Sport Billy: Casse-Tête chinois

14.20 Bomber X
Le vaisseau fantôme - L'invité
du placard - Colibricolo: Le
mille-feuilles

1510 L'Ile des Rescapés
1610 Heckle et Jeckle
16.40 Jouer le jeu de la santé

16.45 Temps X
Séquence cinéma: L'homme qui
rétrécit - Point X: Spacelab -
document: «La Tendresse du
Maudit», animation - Dossier:
Les grandes fraudes scientifi-
ques

17.40 Informations Jeunes
17.55 Jack spot

Avec: Kajagoogoo - Police -
Regrets - Loverboy

18.20 Le village dans les nuages
La Météorite

18.40 Variétoscope
Invitée: Mireille Mathieu

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
1915 Actualités régionales
19.45 Marions-les
19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
20.35 Pierre Mendès-France

Un An d'absence

22.35 American
Ballet•*- * *-*_^*,!*_y _%*:.. :î. :.:.„:;:v... _::..-- _

Théâtre
Les Sylphides. Musique:
Frédéric Chopin. Choré-
graphie: Michel Fokinét;
Danseurs: Eleanor

ï1 . _t* S « * % M *Don Quichotte. Musiaue:
Minkus. Chorégraphie:
Marius Petipa. Danseurs:. . *_Natalia Makarova, Fer-

::¦::: — :'.:;:: — ::;.;- :::::::..:;:::_:. y y  • • ::¦*_ :: .;::::::::::::::::

nando Bujones. Thème et
v__r_MiWiS. Musique:
Tch__kov_ki. Chorégra-

llililîi p**«s« s_«wrgp̂ :îiiTOi_î fc^ifli«at ;:
: Danseurs: Gelsey Kir-

klanda. Mikhaïl Baryshni-
Isov Jjjjjjji
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2310 Actualités

EBEBB JE I
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu. Invitée: Marie-France
Pisier - Chanteur: Martin Cir-
ais - Vedette: Sylvie Vartan

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques: La

Duchesse de Langeais (8)
Feuilleton. Avec: Caroline
Beaume

13.50 Carnets de l'aventure
La traversée du Sahara en cou-
rant

14.25 Dessins animés
Zeltron: Sur la Voie - Goldorak:
Ce n'est qu'un Au Revoir

15.00 Récré A2
Thème: La photographie.
Chapi-Chapo: Le Chien - Les
Voyages de Tortillard: Le Sosie
de Tortillard - Les Quat'z'Amis,
avec Fabrice et les marionnettes
Toucancan, Belle-Belle, Pousse-
Moussu - Yakari: Le Collier -
Les Schtroumpfs: La Cité per-
due (1) - Les Mystérieuses Cités
d'Or (4)

1710 Platine 45
Bergman et Van Houten - Nina
Hagen - Mental as Anything -
Catherine Ferry - Men at Work
• Et les numéros 1 de la semaine

17.45 Terre des bêtes
Reportage; Dans le clan des
chimpanzés

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.W Le j oiu^xp .;_

> ' • >
20.; > Real il 'm

Huitième de finale de la
Coupe d'Europe des vain-
?oe___ de Coupe

ÀRI8 ___I*rr-GE__MAINi
- JUVENTUS DE TURIN
r_n direct du Pare de.
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22.20 Moi... je
2310 Edition de la nuit

UMMl SrÂ l
17.00 Jetz sind mir dra !
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussel
18.30 Visite chez le vétérinaire
19.00 Actualités régionales
1915 Votations 1983
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Votations 83
21.40 Téléjournal
21.50 Euro Country Music
22.35 Mercredi-sports
23.35 Téléjournal

15.00 Questions au gouvernement
En direct de l'Assemblée natio-
nale

17.00 Télévision régionale
17.03 Big Nose (l)

Série de bandes dessinées ani-
mées

17.05 Les «ados»
Magazine de la jeunesse

18.55 Informations nationales
19.00 Les lies du Ponant

Molène, au large du temps
19.50 Ulysse 31

Nérée ou la Vérité engloutie (4).
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Daniel Guichard - Mar-
the Villalonga - Michel Leeb
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20,35 Gadence 3
Inv tée: Michèle Torr

21.45 Soir 3
22.05 500 Kilomètres à Pied, ça use

Avec: Yann le Bonniec - Eve-
lyne Didi - Thierry Fortineau

23.00 Prélude à la nuit
Quatuor de L'Orchestre de
Chambre Franco Michele-
Napolitano: Quatuor No 1 en la
majeur, Paisiello

IBM ^^
17.45 Buzz Fizz
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Collilandia
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports-Téléjournal

1315 Vidéotexte
15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 La Poupée de Chiffon
16.35 Bâti sur le sable
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
18.00 Der Weg nach Oregon
19.00 Journal du soir
19.30 Miroir des sports
2015 ZDF-Magazine
21.00 Journal du soir
21.20 Tirage de la Loterie
21.25 Dynasty
2210 Emission religieuse
22.40 Football
24.00 Informations

SUISSE RQMANDf 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE |
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12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: séquences variées avec notam-
ment: 14.05 Profil. 15.05 Le diable au
coeur. 16.05 Les déménageurs de
piano. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sport. 18.30 Titres et revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.02 Au clair de la
une. 20.05 Destination insolite. 22.30
Journal. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Mois suisse: La faute du fondé de
pouvoir, d'Adolf Musch. 22.55 Blues
in the night, par Bruno Durring.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va... 15.00 Suisse-musique.
17.05 Rock line. 18.10 Jazz non-stop.
18.30 Empreintes: Les livres. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
lien!. 20.02 Concert: Orch. de la
Suisse rom.) E. Leonskaya, piano:
pages de John. Brahms, Prokofiev,
Stravinski. 21.45 Les poètes du piano.
22.30 Journal. 22.40 Mus. en Suisse
rom.: 1. Trio de Lausanne: Dvorak. 2.
Ensemble Sequentia, de Cologne.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Notes et notices. 16.05 Pour les aînés.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Orch. radiosymph.
de Bâle. 20.30 Direct. 21.30 Pour les
consommateurs. 22.05 Music-box.
23.05 Das Schreckmumpfeli. 0.05
Club de nuit.
O 12.40 Musique jeune. 14.05 Fam.
et soc. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Littérature. 20.00
Science. 21.00 Jazz. 22.00 Sounds.
24.00 Club de nuit.

Les émissions sont en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette. 13.30 Jeu-
nes solistes. 14.04 Microcosmos. 14.10
Discotine. 14.45 Un conte. 15.30
Reportage. 16.00 Vive les vacances.
16.30 Haute infidélité. 17.05 Histoire
de la musique. 18.00 L'imprévu. 19.00
Studio-concert. 20.00 Les chants de
la terre. 20.30 Choeurs et Orchestre
symphonique de ORF, Wiener Jeu-
nesse-Chor; solistes: «Docteur Faus-
tus», Busoni. 22.30-1.00 Fréquence de
nuit: Musique de chambre: Quatuor
Chilimgivian: quatuors de Haydn,
Britten, Brahms et Bach.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
que: Analyse de la 9e Symphonie de
Beethoven. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Ecole des parents et des éducateurs.
15.02 Les après-midi de France-Cul-
ture. 16.00 Science. 17.00 Raison
d'être. 17.32 Musique: Beethoven.
18.30 Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol,
de Michel Zevaco. 1925 Jazz. 19.30
Les différents aspects de l'évolution:
L'Amérique Centrale et dû Sud.
20.00 Musique: Beethoven. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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A VOIR

Partout, l'influence de la télévision
sur la politique, sa surveillance par
le pouvoir posent des prob lèmes. Cer-
taines études permettent de mettre en
cause de manière surprenante des
idées reçues. Ainsi vient de le faire
l'hebdomadaire français *Le Point»,
et s'intéressant, avec un échantillon
de mille personnes, aux journaux
télévisés. Sous forme de boutade,
Pierre Desgraupes, directeur
d'Antenne 2, vient de dire: «FR3 est
la chaîne du pc, TFl , la chaîne du
ps. Si nous ne voulons pas être la
chaîne de l'opposition, nous n'avons
plus qu'a être celle de Mitterrand».
Des socialistes, ministres y compris,
accusent A2 d'être la chaîne de
l'opposition. L'opposition, elle, s'en
prend souvent à TFl en l'accusant
d'une trop grande complaisance à
l'égard du pouvoir.

Le sondage du «Point» modif ie ces
clichés, en montrant que l'électoral
du l'udf et du rpr suit beaucoup plus
fidèlement les journaux de TFl que
les autres, alors que socialistes et
communistes; (ces derniers sont les
plus nombreux à suivre FR3) regar-
dent A2. Naturellement, la nouvelle
majorité trouve que la télévision est
maintenant meilleure qu'avant, et
plus libre aussi, alors que l'opposi-
tion affirme le contraire: là, pas de
surprise.

Une autre question dorme (Tassez
étranges résultats. Quelle est l'image
politique de chaque chaîne, a-t-il été
demandé ? Les deux tiers des sondés
ne -répondent pas. Impossible de
savoir s'il s'agit d'indifférence à la'
question ou d'un hommage ainsi
rendu à la diversité de l'information
des journaux télévisés. A2 est tenu
pour favorable à la majorité de gau-
che, TFl à l'opposition de droite,
mais ceux qui pensent que l'équilibre
entre majorité et opposition sont
aussi nombreux que ceux qui décou-
vrent une orientation politique c_s -
chaque chaîne.

Ce sondage semble donc mettre en
évidence un désaccord entre les
appréciations du milieu politique sur
les chaînes françaises et celles des
téléspectateurs. Ce serait plutôt bon
signe... et ce fait ne se produi t pas
qu'en France...

Freddy Landry

D'un sondage à
l'autre, en France
cette fois

0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la presse romande. 825 Mémento.
8.30 Indicateur économique et finan-
cier. 8.35 Diagnostic économique.
8.45 Votre santé... 9.00 Bulletin
météorologique. 9.05 Saute-mouton,
par Janry Varnel. 11.30 Couleurs
d'un jour, par André Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets'. 7.30 Classique.
8.10 La poésie. 8.58 Minute oecumé-
nique. 9.05 Le temps d'apprendre:
L'invité du jour. 9.10 La classe. 920
Ici et maintenant. 9.30 Merveilleux
monde des animaux. 10.00 Portes
ouvertes sur... la santé, par Y. Rielle.
10.30 La musique et les jours, par
Pierre Perrin et Claudine Perret.
12.00 Traditions musicales de notre
pays: Choeur mixte, duo, chorales,
par Marie Nora.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O'Club'dé nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Semaine économique.

O Club de nuit. 6.05 Mus. lég. 7.05
Musique classique: pages de Corné-
lius, Bizet, Lachner, Berlioz, Liszt,
Franck, Mahler et R. Strauss. 9.05
Radio scolaire romanche. 9.30 Dres-
sez l'oreille. 10.00 Lecture. 10.30
Actualité littéraire. 11.00 Musique
anciennne. 12.00 Magazine agricole.

Les programmes français sont donnés
sous réserve.

6.00 Musique du matin. 7.00 Orches-
tre national de France, direction G.
Albrecht: Symphonie No 3 «Ecos-
saise», Mendelssohn. 7.45 Le journal
de musique. 8.10 Magazine. 9.05
L'oreille en colimaçon. 9.20 Le matin
des musiciens: les musiciens franco-
flamand: 4.' Sweelinck et la descen-
dance baroque: Psaumes, pièces de
clavier, etc. 12.00 Le royaume de la
musique par S. Raynaud-Zurfluh.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Des odeurs aux par-
fums (4): l'harmonie des essences.
8.32 Les rêves de l'Antiquité (9). 8.50
Les demeures de l'Aube. 9.07 Les
matinées de France-Culture: La litté-
rature, par R Vrigny, avec la colla-
boration de Ch. Giudicelli, E.
Schlumberger, G.-L. Guignot et J.-P.
Horn. 10.45 Entretiens. 11.02 Musi-
que; 37e Festival international de fol-
klore et de fêtes de la vigne en Bour-
gogne 1983: 60 groupes des quatres
coins du monde.
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NEUCHATEL: ça vaut le déplacement...
Toute de velours et de feutre, la

politique helvétique revêt quand
même, pour le canton de Neuchâtel à
la veille de ce scrutin fédéral, une
boîte à surprise. La surprise pouvant
aussi bien être qu'il n'y en ait pas,
d'ailleurs...

Une originalité nationale: Neuchâ-
tel est le seul canton suisse dont le
parti démocrate-chrétien, 3e du pays,
soit absent.

Deux nouveautés cantonales. L'une
à la mode: l'apparition d'une liste
«verte», celle du mouvement «Ecolo-
gie et liberté», affilié à la Fédération
suisse des partis écologistes. L'autre
moins: l'absence, pour la première
fois, de tout apparentement de listes,
aussi bien à droite qu'à gauche. C'est
de ce côté que peuvent venir les sur-
prises. Accessoirement, il peut s'en
produire au niveau des personnes. Ce
n'est pas qu'une question d'arithméti-
que ou de tire-pipe: derrière les chif-
fres et les personnalités, il y a quand
même des options politiques. Les cinq
sièges neuchâtelois au Conseil natio-
nal (pour lesquels s'affrontent 34 can-
didats sur 7 listes) et les deux au Con-
seil des Etats (4 candidats, 4 listes)
sont censés non seulement exprimer à
Berne la volonté politique des Neu-

châtelois mais la refléter dans le can-
ton même...

Positions de départ. Les libéraux
sont partis pour confirmer leur majo-
rité dans la majorité de droite: deux
sièges au Conseil national, un au Con-
seil des Etats. Les radicaux veulent
refaire le chemin perdu: un deuxième
siège au National, et en conquérir un
aux Etats, mais paraissent peu équi-
pés en candidats «moteurs», sauf pour
le Conseil des Etats. Les socialistes
affichent l'ambition de conquérir la
majorité au sein de la députa tion neu-
châteloise à Berne: un troisième siège
au CN, maintien de celui du CE. Les
écologistes constituent une inconnue,
et une possible menace pour la gauche.
Le parti ouvrier et populaire, l'alliance
des indépendants et le parti socialiste
ouvrier paraissent raisonnablement
réduits à la figuration. Au National,
trois sièges sont réputés inébranlables:
H. Deneys (soc), J. Cavadini (lib) et C.
Frey (rad). Les deux estimés plus vul-
nérables sont ceux de F. Borel (soc) et
F. Jeanneret (lib). Les outsiders plau-
sibles ne sont pas légion: R. Allemann
(soc), P. Hirschy (lib), voire F. Bonnet
(écolo). Aux Etats, le tandem J.-F.
Aubert (lib) - R. Meylan (soc) est
solide et conforme au réalisme politi-

que, mais M. Favre (rad) est un rival
sérieux ce que F. Blaser (pop) ne peut
prétendre.

Les interrogations sont dès lors:
* Les députés sortants, tous rééligi-

bles, seront-ils réélus en bloc? Si des
changements interviennent, seront-ils
uniquement de personnes, ou le visage
politique cantonal en sera-t-il modi-
fié?

* Quel impact électoral aura la liste
écologiste? Au détriment de quelles
autres formations? Un député «vert»
sera-t-il élu? A la place de qui?

* Les socialistes obtiendront-ils le
troisième siège au CN qu'ils convoi-
tent? Et la majorité de la députation
basculera-t-elle?

* Au Conseil des Etats, le radical
M. Favre imposera-t-il sa candidature
originale et si oui, lequel des deux
principaux partis actuels du canton en
fera-t-il les frais? La gauche sera-t-elle
à nouveau exclue de la représentation
neuchâteloise à la Chambre des can-
tons?

La révolution, certes, n'est pas à
notre porte. Mais on ne nage pas non
plus dans le tout cuit: ça vaut le
déplacement...

MHK

23 octobre 1983
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Mille réponses et pas de tremblement de terre
Poser dix questions aux quelque

cent candidats des cantons de Neu-
châtel, du Jura et de la région du
Jura bernois allait-il montrer un écart
entre les grandes idées générales de f a
politique et les positions des person-
nes? En dernière page de ce numéro,
tout le détail.

Une chose est sûre. H n'y a pas de
tremblement de terre. Le clivage passe
par Je centre et rejette dans les «pour»
ou les «contre» tout ce qui part du cen-
tre et glisse à droite, comme tout ce
qui part du centre et s'incline vers la
gauche.

La démonstration est valable pour
les cantons de Neuchâtel et du Jura,
où tous les candidats de toutes les for-
mations en présence ont répondu. Les
partis du centre-droit sont contre la
semaine de 40 heures, contre l'assu-
rance-maladie étatisée, contre un
«pour-cent» en faveur de la culture, et
pour une augmentation de la produc-
tion de l'énergie nucléaire. La gauche,
elle, a des positions «radicalement»

inverses. Et les écologistes neuchâte-
lois, sur ces questions, penchent à
gauche. Dans le canton du Jura, deux
formations qui ne sont pas implantées
à Neuchâtel, le parti démocrate-chré-
tien et l'union démocratique du centre,
deux partis importants de la vie politi-
que suisse puisqu'ils sont gouverne-
mentaux, jouent un rôle - intéressant
- de charnières: ils sont partagés sur
la demande de 40 heures, sur la dimi-
nution du budget de la défense , sur
l'énergie nucléaire, sur l'augmenta-
tion des cotisations à l'assurance-chô-
mage et sur la limitation de la vitesse
sur les routes.

Ecart de sensibilités cantonales
entre Neuchâtel et Jura lorsqu'il faut
répondre à une éventuelle augmenta-
tion des cotisations à l'assurance-chô-
mage. A Neuchâtel, le pso est opposé
et une mosaïque radicale et libérale se
dessine. Dans le Jura, unanimité en
faveur de l'augmentation à l'exception
des démocrates-chrétiens, centre-droit
répond en ordre dispersé à une dimi-

nution du budget de la défense , mais
les candidats au Conseil des Etats y
sont opposés, sauf un. Mêmes nuances
pour le statut des objecteurs de con-
science, où, à Neuchâtel comme dans
le Jura, le centre- droit rejoint les
«oui» de la gauche.

Deux questions posées méritent une
place à part D'abord, la seule qui, de
gauche à droite, a obtenu, de Neuchâ-
tel au Jura, un oui sans restrictions:
la compensation de la progression à
froid. C'est la seule qui fait l'unani-
mité! Et puis, face à l'ONU, les candi-
dat(e)s laissent pointer une grande
perplexité. Les non se récoltent au
centre-droit, alors que les Jurassiens
semblent plus ouverts à l'ONU. Ils
sont en bonne compagnie: tous les
candidats neuchâtelois au Conseil des
Etats sont favorables à cette adhé-
sion.

L'exercice vaut ce qu'il vaut. Il n'a
permis de piéger aucune certitude. On
brasse les cartes, on distribue les car-
tes. Mais c'est évidemment à l'électeur
déjouer.

P.Ts
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C'est maintenant que pal-
pi te  la démocratie, c'est main-
tenant que l'on peut prendre
son pouls.

A l'œil, on le voit battre
puissant sous les slogans
velus, têtus, douteux, perf ides
ou savoureux. Pourtant, la
démocratie, là où elle mérite
son nom, est en perpétuel
danger d'asphyxie car Û n'est
pas dans la nature du pouvoir
d'être démocratique.

En tant que système d'orga-
nisation politique, la démo-
cratie est un assemblage f ra-
gile d'équilibres. Elle se nour-
rit de p a r t a g e  et de nuances
dans un monde catégorique. D
n'est que de voir dans le con-
cert des Etats: la démocratie
n'occupe qu'un strapontin et
joue une partition de f lûte
douce à côté des grosses cais-
ses.

La démocratie telle que
nous la vivons en Suisse me
f a i t  penser à une pièce de
musée très rare à côté de tou-
tes ces républiques populaires
et autres, f ascisantes à
l'extrême de la gauche ou de
la droite.

Le pouvoir existe partout B
est rarement, voire j a m a i s,
démocratique. Dans nos socié-
tés industrielles, les «déci-
deurs» sont rarement les élus,
il leur suff it de donner aux
politiques des moyens
d'action. On peut tout aussitôt
dire et aff irmer au contraire
que le pouvoir politique f i x e
des limites à l'action économi-
que... La vérité est dans un
équilibre entre les deux f o r -
ces.

C'est â nous, le corps électo-
ral, qu'il appartient d'arbitrer
ce bras de f orce et de nourrir
ce qui tait la valeur d'une
réelle démocratie: le ref us
viscéral de tout excès.

C'est en quoi ceux qui f ont
courir le plus de risques à la
démocratie sont les électrices
et les électeurs qui ne partici-
pent pas à l'équilibrage des
f orces, ceux qui ne vont pas
voter.

Alors rappelons que voter
est le devoir de tout citoyen
qui entend être respecté en
tant que tel

Gil BAILLOD
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Jura et Jura bernois: les enjeux
Rien de comparable, dans le can-

ton du Jura et dans la région du
Jura bernois, aux élections fédéra-
les dans le canton de Neuchâtel.
Les rédacteurs de «L'Impartial»
dans ces régions ont présenté la
situation dans le détail les 4 (Jura
bernois) et 14 (Jura) octobre. Voici
donc un résumé des enjeux.

JURA
Quatre sièges sont en jeu. Deux au

National, deux aux Etats. A la Cham-
bre des cantons le socialiste Pierre
Gassmann se retire. Particularité: les
deux élections se font au système pro-
portionnel. Pour les deux, les forces
des partis sont donc déterminantes.
En 1979, le pdc obtenait au Conseil
national 37,7% des suffrages. Il avait
enlevé un siège au National, et un aux
Etats. La gauche suivait avec 31,4%.
La coalition de gauche se répartissait
alors les deux sièges, l'un au National,
allant au parti chrétien social indé-
pendant, l'autre, aux Etats, au parti
socialiste. En revanche, avec 30,9% des

suffrages au National, le parti libéral-
radical ne décrochait aucun siège.

Ces données mathématiques n'ont
guère changé. Mais ce qui pourrait
modifier les schémas classiques, c'est
la mise à l'écart, par les délégués du
pdc, de leur sortant au National, Jean
Wilhelm. Il a lancé sa propre liste,
avec son seul nom cumulé. De com-
bien de suffrages cet exercice va-t-il
priver le pdc? La question est de
taille. Compte tenu des circonstances,
la réponse ne tombera que le soir du
23 octobre. Dans une certaine mesure,
le succès du parti radical dépend du
succès partiel de Jean Wilhelm. Le
pronostic est pour le moins mal aisé.
JURA BERNOIS

La difficulté du pronostic, dans le
Jura bernois, vient du fait que la
région a besoin impérativement des
voix de tout le canton pour être pré-
sente en force dans la Berne fédérale.
L'affaire est réglée pour le Conseil des
Etats. A l'exception de la Biennoise
Sylviane Zulauf, du pso, il n'y a pas de
candidat francophone à la Chambre

des cantons. Demeure le National. Il
s'agit alors moins de savoir quel parti
obtiendra tel ou tel siège, mais quelle
personne est à même de l'occuper, du
moins dans les formations politiques
traditionnelles. Tous les sortants, les
trois radicaux, Mme Geneviève Aubry,
et MM. Marc- André Houmard et
Raoul Kohler, l'agrarien Jean-Paul
Gehler, et Jean-Claude Crevoisier se
représentent, à l'exception du socia-
liste Francis Loetscher. Sur la liste
socialiste, c'est M. André Ory, seul,
qui porte les espoirs du Jura bernois.

La proportion des élus de la région
avait été, en 1979, près de trois fois
supérieure à la population résidente.
Un tel exploit peut-il se renouveler?
Reste aussi, en dehors des grandes for-
mations politiques, la chance de la
liste psa et de l'entente jurassienne,
emmenée par le sortant Jean-Claude
Crevoisier. Elle n'est pas tributaire
des conceptions politiques partisanes.
Mais elle pourrait être menacée dans
la répartition des sièges à l'échelon du
canton.

P.Ts
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D'autre part, il comptait aussi sur l'effet de
surprise que représenterait pour ses ennemis,
le déclenchement des hostilités en plein milieu
de l'hiver. Une expédition dans les neiges du
Jura ne l'effrayait pas. Il prouverait par cette
action qu'il était digne de son antique modèle:
Hannibal.

II

LA GUERRE EN SUISSE

Après s'être concentrés durant quelques
semaines en Franche-Comté, les cinquante
mille Bourguignons et une partie de leurs
alliés napolitains, milanais et savoyards entrè-
rent en action. «Avec l'aide de Dieu et de
saint Georges, déclara le Téméraire à Besan-
çon, je libérerai les sujets de Bourgogne et
ceux de la maison de Savoie de ces canailles de
Suisses, Valaisans et autres Allemands! »

Pendant plusieurs jours, l'armée franchit la
chaîne du Jura au col de Jougne par un temps
épouvantable, dans le froid et la neige. Grâce
à des milliers d'hommes qui déblayèrent la
route sous leurs roues, quatre cents canons et
cinq mille chariots purent passer sans encom-
bre, réalisant un véritable exploit qui fit

l'admiration de tous les observateurs étran-
gers.

La première ville attaquée fut Yverdon. Les
Suisses renfermés dans le château opposèrent
une vigoureuse résistance. Le comte de
Romont, à qui cette place avait été enlevée
l'année précédente, fut blessé par les assiégés
qui parvinrent à sortir des flammes dont on
les avait entourés pour rejoindre Grandson.
Le duc se porta aussitôt sous les murs de cette
forteresse gardant l'accès de la rive gauche du
lac de Neuchâtel. Pendant ce temps, Pierre de
Lignana, qui venait de longer le Léman depuis
Genève avec un fort parti de mercenaires ita-
liens, reoccupait Romont dans l'est du pays de
Vaud. Partout, les habitants, qui avaient eu à
subir les exactions des Confédérés accueilli-
rent leurs libérateurs avec enthousiasme. De
son côté, le Téméraire avait décidé de se mon-
trer impitoyable avec ceux qui avaient eu
l'audace de le narguer. C'est ainsi qu'après
avoir enlevé Grandson, il fit pendre ou noyer
ses quatre cents défenseurs, malgré qu'il leur
eût préalablement promis la vie sauve.

La nouvelle de ce massacre se répandit
rapidement à travers les cantons. Loin d'affo-
ler les Suisses et les inciter à demander merci,
elle les fit au contraire se soulever unanime-
ment contre l'envahisseur. Partout de Berne à
Zurich, de Lucerne à Fribourg, les communes
votèrent des crédits, mobilisèrent les milices.
Les ligues s'ébranlèrent, les montagnards des-
cendirent dans les vallées, les seigneurs alle-
mands envoyèrent des renforts. Bientôt, vingt
mille Confédérés et alliés de Bâle et Stras-
bourg, dont sept mille Bernois aux ordres de
Scharnachthal et Hans de Hallewyl convergè-
rent vers la ville de Neuchâtel, point de rallie-
ment des opposants au duc de Bourgogne.

Le Téméraire, qui occupait une excellente
position à Vaux-Marcus, voulut fondre sur
l'ennemi avant qu'il ne fût complètement ras-

semblé. Contre l'avis de ses principaux con-
seillers, il ordonna à ses troupes d'avancer.
Quittant ses retranchements, il conduisit lui-
même son avant-garde en direction de Neu-
châtel. Or, nul terrain ne pouvait être plus
mal choisi pour en faire un champ de bataille.
Il était en effet impossible à la cavalerie et à
l'artillerie de se déployer dans un défilé étroit,
resserré entre le lac et les montagnes. Mais le
Bourguignon semblait avoir oublié les ensei-
gnements les plus élémentaires de l'art mili-
taire. La colère et l'orgueil l'aveuglaient une
fois encore. H voulait courir sus sans tarder à
ces vilains qui osaient s'opposer à lui. Ne pas
leur laisser l'honneur d'attaquer les premiers.

De leur côté, en apprenant que les forces du
Téméraire marchaient sur Neuchâtel, les Con-
fédérés s'ébranlèrent à leur tour dans la mati-
née du 2 mars 1476, en deux fortes colonnes:
l'une suivant la rive en direction de Vaux-
Marcus, l'autre plus haut sur les pentes du
Jura.

Bientôt, les deux avant-gardes se trouvè-
rent nez à nez en bordure du lac. De loin,
Charles de Bourgogne vit les Suisses s'age-
nouiller et adresser au ciel une ardente invo-
cation. Se méprenant sur la signification de
cette attitude, les Bourguignons ricanèrent:
«Ce sont des lâches! Us ont peur! Ils deman-
dent merci!»

Mais les gens des cantons ne tardèrent pas
à leur montrer à quel point ils se trompaient.
S'avançant en bataillons serrés, tout hérissés
de longues piques, ils bousculèrent les troupes
avancées du duc et les obligèrent à se replier.
Irrité par ce premier échec, le Téméraire, qui
avait déjà perdu beaucoup de monde, s'obs-
tina à prendre sa revanche sur ce terrain peu
favorable et lança tout son monde dans la
bataille.

A peine venait-il de faire sonner le signal de
la contre-attaque, qu'une rumeur puissante

s'éleva soudain sur toutes les côtes dominant
le lac.
- Grandson! Grandson!
Ralliés par ce cri rappelant le martyr des

suppliciés de la forteresse, la seconde colonne
des Confédérés qui avait progressé jusque-là
hors de la vue des Bourguignons se lançait à
son tour dans la mêlée. On vit sortir de der-
rière les rochers, bondir des buissons et des
chemins creux des milliers et des milliers de
paysans porteurs de haches, de faux, de
bâtons: armée de la misère et du désespoir
accourue des coins les plus reculés de Suisse
pour repousser l'envahisseur. Tous ces gens
dévalaient les pentes abruptes en hurlant,
déployant d'innombrables bannières vertes et
blanches. En même temps l'énorme hérisson
dardant ses piques se remettait en mouve-
ment en bordure du lac.

La vue de ces cohortes sauvages ne fut pas
faite pour ranimer le moral des soldats bour-
guignons déjà éprouvés par le précédent com-
bat. Le Téméraire comprit qu'il devait coûte
que coûte ranimer l'ardeur de ses gens. H
s'élança à leur tête, avec un courage certain,
précédé seulement par un enseigne portant la
grande bannière de Bourgogne.

Le premier choc fut très rude. La lourde
masse de la cavalerie ducale essaya de gravir
la pente pour attaquer les phalanges ennemies
de flanc et les disloquer. Mais le «hérisson»
tint bon et les chevaux s'empalèrent sur ses
piquants sans parvenir à l'ébranler. Le duc
décida alors d'adopter une autre tactique et
d'utiliser son artillerie à vue pour disloquer les
rangs serrés de l'ennemi. Tout à coup, au
moment où sa cavalerie se retirait sur son
ordre vers l'arrière, deux énormes trompes que
dans leur langage prosaïque les Suisses appe-
laient «Le Taureau d'Uri» et «La Vache
d'Unterwalden», rallièrent les confédérés pour
un nouvel assaut.

André Besson
Marie

de Bourgogne
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1. Blouson en flanelle moutarde, garnitures en popeline. Légèrement ouatiné. Doublure bordeaux. Du 44 au 54.159.-. 
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2. Pantalon thermo avec 4 poches. Légèrement ouatiné. Glissière aux jambes. Olive, gris, bleu acier ou bordeaux. Du 36 au 46.98.-. .

3. Parka grise, avec garnitures bordeaux aux épaules. Légèrement ouatinée. 5 poches. Doublure flanelle. Du 46 au 56.179.-. 22-4000
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PETITES B9B

ANNONCES E l

MEUBLÉE, part à douche, cuisinette,
centre ville, fc 039/23 38 12. 911.77

MEUBLÉE, indépendante, confort. Libre
tout de suite, (p (039) 28 37 75. 91541

FOURNEAU À BOIS, fourneau à gaz
Rochat, gril-four Koenig, cuisinière,
commode à langer. <p 039/23 90 84.

91864

PAROI-BIBLIOTHÈQUE, table salon,
lampes, bas prix. <p 039/28 71 66.

91200

BEAU CANAPÉ-LIT 3 places, simili
cuir, brun-rouge, valeur neuf
Fr. V700.-, cédé Fr. 700.-. (p
039/23 64 28. 91291

VÉLOMOTEUR Cilo, vitesses manuel-
les, bon état, Fr. 550.-.
g? 038/33 51 08. giws
BUREEAU, machine à tricoter, divan,
alarme, jardinière. <p (039) 26 01 86.

91462

SCIE CIRCULAIRE pour bricoleur, 3
opérations. Léon Frund, Promenade 7.

PARTICULIER achète trains Marklin.
Hag et Buco, écartements HO, O et I,
avant 1965. @ 039/31 33 82 (midi et
SOir). 91-60623

4 PNEUS d'HIVER 155X13, utilisés
un hiver, avec jantes pour Renault 12. 2
appui-têtes réglables, 1 paire de chaînes
Alaska-Matik S, 150 à 170X13, neu-
ves. <& 039/31 29 89. 60779

1 MANTEAU ASTRAKAN petite taille.
<jp (039) 31 20 95. 91 .0776

AMPLIFICATEUR DUAL CV 40 Hi-Fi
stéréo. <p (039) 31 74 42. 91-60799

MACHINE À LAVER les montres avec
ultra-son. Machine à polir. 1 appareil à
contrôler les montres à quarz. Prix à dis-
cuter. Çl (039) 31 25 33 (bar Macao).

PERDU au Quartier-Neuf, Le Locle,
chatte noire et blanche, poils longs. ÇJ
(039) 31 61 45. 91 .0786

¦ 

Tarif réduit 1|| |
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales ^'̂

exclues ||| P

Pour votre publicité

assa
Assa Annonces Suisses SA



Les plus beaux
tapis de l'artisanat

INDIEN.
Exposition - présentation à 1 Hlté rieilF QU lllcl gcïSHl Rue des Terreaux 7, Neuchâtel

- un choix exceptionnel de trésors indiens...
- des prix exceptionnellement avantageux

pour la qualité
- un moment sans pareil pour choisir

un beau tapis d'Orient

Tous les amateurs de l'art oriental (_¦¦ ¦!¦___ ¦¦¦____ lEUDI , le 20 OCtob_PC
sont invités au Î ^MR̂ ^̂ -RI  ̂ -_n l_ on
T^p_FîlVf̂ î^lA _ '̂¥:, Wwwrt_!l al"«i__«oU s
w _c/__^î _i.î i_3---_LVr___i ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^B Ayez l'amabilité d'annoncer votre participation H
(avec Cocktail) ^^^^^^^^ au tél. 25 7914 A

I-I
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Des vendeurs compétants vous expliqueront tout ce qu'il faut savoir sur les tapis d'Orient 
P̂M

Galerie ouverte jusclu'au samedi 29 octobre!
«JF JL 92-350

Ils la considéraient un peu comme leur
otage et comptaient bien le faire savoir au duc
s'il s'obstinait à vouloir taxer abusivement
leur cité pour ses besoins militaires. liée au
sort changeant des armes de son père, la pau-
vre princesse était d'ailleurs sans le savoir
l'objet d'un autre affront. Le Téméraire
venait en effet d'apprendre par l'un de'ses
ambassadeurs, que l'empereur d'Allemagne,
depuis l'éclipsé du soleil bourguignon, avait
renoué les relations avec Louis XI en vue de
marier l'archiduc Maxirailien à une Française
de sang royal. Dans l'adversité et l'incerti-
tude, Charles le Téméraire était plus que
jamais seul. Lui qui en d'autres circonstances
eût envoyé sur-le-champ un message indigné à
l'empereur pour protester contre le reniement
des accords de Lausanne, se contentait à pré-
sent de garder le silence sur cette affaire,
comme si la seule chose qui lui importait était
la prise de Nancy.

Le mauvais temps commença à la mi-
novembre. Le froid s'abattit brutalement sut
le camp ducal et y fit en quelques jours plus
de morts, plus de malades que les combats
n'avaient causé de pertes depuis le début du
siège. Les chevaux mal nourris se mirent à
périr. Les convois en provenance de Flandre
n'arrivèrent pas, soit qu'ils fussent embourbés
sur de mauvaises routes ou pillés par des
rôdeurs. Les Etats n'ayant pas fourni les con-
tributions demandées, on manqua bientôt
d'argent pour payer la solde des troupes. Il y
eut plusieurs mutineries dans certaines unités.
Elles furent réprimées sévèrement et quelques
dizaines de meneurs pendus pour l'exemple.
Durant la seule nuit de Noël, quatre cents sol-
dats gelèrent à leur poste. Beaucoup d'entre
eux perdirent les pieds et les mains. Le froid,
la faim, les désertions décimèrent à ce point
l'armée bourguignonne qu'au début de l'année

1476, elle ne comptait guère plus de trois mille
combattants valides.

En face, les assiégés n'étaient pas mieux lotis
que leurs adversaires. Les nouvelles que l'on
obtenait d'eux par les prisonniers capturés alors
qu'ils tentaient de quitter la place concordaient
toutes. Les Nancéens étaient à bout de souffle.
Us avaient dit à René II avant son départ:
«Nous tiendrons deux mois.» Or, ce délai était
déjà dépassé de quinze jours. La disette sévissait
cruellement dans la ville. Tous les chevaux
avaient été abattus et mangés. Soldats et bour-
geois n'avaient plus d'autre nourriture que les
chiens, les chats et les rats. Les munitions com-
mençaient aussi à faire défaut. On ne pouvait
tirer qu'au moment des assauts et le jour vien-
drait bientôt où les assiégés n'auraient plus que
des armes blanches pour se défendre. Il faisait
aussi très froid dans la cité lorraine car il n'y
avait plus de bois. On brûlait les portes, les par-
quets, les toitures. Les brèches pratiquées dans
les remparts par l'artillerie bourguignonne
s'élargissaient de jour en jour. Les fusées adver-
ses allumaient de gigantesques incendies qu'on
ne pouvait éteindre car l'eau des canaux s'était
transformée en glace. C'est ainsi que le magnifi-
que palais ducal avait subi de gros dégâts.

Cependant, malgré cette situation alar-
mante, le moral des gens de Nancy ne fléchis-
sait pas. Fidèles à la promesse faite à leur duc,
ils repoussaient toutes les offres de reddition,
jurant qu'ils ne se rendraient pas et préfére-
raient mourir plutôt que de livrer leur ville
aux Bourguignons. Une nouvelle était venue
depuis peu les réconforter, verser un nouvel
espoir dans leur cœur. Un messager clandestin
leur avait annoncé l'arrivée prochaine d'une
armée de secours composée de dix mille Alle-
mands et de dix mille Suisses commandés par
René de Lorraine.

C'était précisément de cet événement dont

ils avaient eu eux-mêmes connaissance et qui
était susceptible de modifier totalement leur
plan de campagne, que les officiers de l'ost
bourguignon réunis autour du brasier discu-
taient avec passion ce matin de janvier 1477.

— Ainsi, Messire de Tencey, demanda Phi-
lippe de Ravenstein, vous prétendez que
l'armée de Monseigneur de Lorraine se trouve
à présent à moins de sept lieues de notre
camp?

L'homme qu'il venait d'interpeller, un véri-
table géant à la crinière de lion, leva le bras
au-dessus des flammes.

- Par saint-Georges, je l'affirme! Du haut
de la colline où j'avais arrêté ma patrouille,
j'ai très bien vu dans la plaine, au loin, du côté
des Vosges, une grande niasse de gens en mou-
vement.

- Ne s'agissait-il pas d'une simple bande
de routiers?

Le visage du gentilhomme se teinta d'indi-
gnation.

- Demandez-le à mes cavaliers si vous
doutez de moi! Ils vous diront que nous avons
vu distinctement une longue ligne noire sur la
neige, suivie à courte distance par une colonne
plus compacte, probablement l'artillerie et les
bagages. D'autres éléments plus petits tour-
naient autour des villages et un gros de cava-
lerie chevauchait à la lisière des bois, sans
doute en avant-garde. Nous avons eu sous les
yeux au moins vingt mille hommes. A présent,
je suis sûr que nous serons attaqués au plus
tard après-demain!

Les Bourguignons groupés autour du feu
s'entre-regardèrent, la mine sombre. Ils por-
taient tous de longues capes de laine par-des-
sus leurs cuirasses et leurs casques étaient
fourrés de petit-gris.
- Compte tenu de leur nombre, dit l'un

d'eux, notre seule chance de l'emporter est de

les attaquer avant qu'ils ne soient regroupés.
Autrement, à vingt contre trois mille, ils nous
écraseront!

- Il faut prévenir tout de suite le duc! dit
quelqu'un.

- Vous savez bien que c'est impossible: il ne
veut recevoir personne, rétorqua l'un des cheva-
liers. Ce matin, il a même refusé l'entrée de sa
tente à Monsieur le Grand Bâtard qui voulait
l'entretenir de problèmes d'intendance. Un
silence tomba. Tous baissèrent la tête avec acca-
blement. Le froid, les privations, l'insomnie
avait durement creusé le visage de ces rudes
guerriers. Un mal plus terrible encore les acca-
blait: l'incertitude. Eux, les orgueilleux Bourgui-
gnons, les fiers héros de la Toison d'Or, les vain-
queurs de tant et tant de batailles, devant les-
quels, naguère, tous les princes d'Europe trem-
blaient de peur, n'étaient plus aujourd'hui
qu'une bande d'aventuriers efflanqués qu'un fou
menait de catastrophe en catastrophe. Ils
savaient tous que cette expédition lorraine
serait la dernière, que la Bourgogne ne se remet-
trait pas d'une nouvelle défaite. Pourtant per-
sonne n'osait réagir contre la fatalité, n'osait
contredire un maître que les revers successifs
avaient aigri et qui devenait chaque jour un peu
plus dément. Dédaignant les conseils de ses
capitaines, refusant de voir la réalité en face,
s'illusionnant sur ses capacités stratégiques,
Charles le Téméraire, plus sombre, plus inabor-
dable que jamais, vivait retiré sous sa tente,
totalement coupé d'un monde qu'il haïssait, tan-
dis qu'à la ronde la meute de ses ennemis s'orga-
nisait pour la curée.

Après ce long silence au cours duquel les
officiers ruminèrent tous les mêmes pensées
déprimantes, l'un d'eux s'exclama:

- Par Dieu, nous ne pouvons quand même
pas rester ici les bras croisés à attendre que les
Lorrains nous tombent sur le dos!

(à suivre)
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Les candidats neuchâtelois
Parti radical

CLAUDE FREY
Année de naissance: 1943. Domicile:

Neuchâtel.
Conseiller communal à Neuchâtel.
Conseiller national depuis 1979.
Loisirs: la lecture, la navigation, la

marche et le ski.

BERNARD BARONI
Année de naissance: 1938. Domicile:

Colombier. Deux enfants.
Ingénieur électricien diplômé de

l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. Ingénieur aux «Câbles de Cor-
taillod S.A.» depuis 1964, chef du
bureau d'études, fondé de pouvoir.

Conseiller général de 1966 à 1972 à
Colombier puis dès 1972 conseiller
communal, dès 1980 président de Com-
mune et député depuis 1983.

RICCARDO BOSQUET
Année de naissance: 1944. Domicile

La Chaux-de-Fonds. Etat civil: Marié
cinq enfants.

Directeur d'entreprises de construc
tion et génie civil. Aucune activité poli'
tique jusqu'à aujourd'hui.

Loisirs: Président du F.C. La Chaux
de-Fonds.

PIERRE BROSSIN
Année de naissance: 1941. Domicile:

Le Locle. Etat civil: Marié, un enfant.
Maître de français à l'Ecole prof,

commerciale jusqu'en 1972, date de la
fermeture de cette école au Locle.
Sous-directeur de l'Ecole secondaire de
1971 à 1974. Dès 1974, instituteur pri-
maire dans les degrés 4 et 5. Cette
année titulaire d'une classe à deux
ordres, 3 et 4.

Dès 1973 député au Grand Conseil
neuchâtelois. Dès 1979 vice-président
du Parti radical neuchâtelois. 1980-
1981 président du Grand Conseil neu-
châtelois.

CHARLES VEUVE
Année de naissance: 1928. Domicile:

Chézard. Etat civil: Marié, trois
enfants.

Agriculteur maîtrise fédérale, com-
missaire acheteur des blés, expert
Suisse-grêle, président du séchoir à
herbe du Val-de-Ruz, président Caisse
Raiffeisen.

15 années de présidence, section
locale du Parti radical et député au
Grand Conseil.

Loisirs: Président de la Société de
tir.

Parti libéral et PPN

JEAN CAVADINI
Année de naissance: 1936. Domicile:

Hauterive. Etat civil: Marié. Trois
enfants.

Conseiller d'Etat, Chef des Départe-
ments militaire et de l'Instruction
publique.

Conseiller national.
Loisirs: Sport et culture. Une prati-

que irrégulière du tennis, quelques
journées de ski, plusieurs lectures, un
peu de musique (classique de préfé-
rence).

FRANÇOIS JEANNERET
Année de naissance: 1932. Domicile:

Saint-Biaise. Etat civil: Marié. Trois
enfants.

Président du Conseil de la défense,
président du Fonds national pour la
recherche énergétique, président de
l'Office neuchâtelois du tourisme, pré-
sident du Crédit Foncier Neuchâtelois,
président ou membre de plusieurs
organes sur le plan national ou canto-
nal.

Ancien conseiller d'Etat, conseiller
national.

Loisirs: Lecture, goût de la musique
classique, voyages, sports... et travail !

MARGUERITE RENK
Année de naissance: 1928. Domicile:

Le Locle. Etat civil: Mariée. Cinq
enfants.

Mère de famille, Formation profes-
sionnelle: assistante d'exploitation
PTT.

Secrétaire des comités de district et
de la section du Locle du Parti libéral-
ppn.

Loisirs: Lecture, marche, ski de fond,
membre du -comité central de la Fédé-
ration suisse-Liechtenstein de Sports
populaires, administration et rédaction
du «Sport Populaire Suisse» de 1973 à
1983.

JEAN-CLAUDE BARBEZAT
Année de naissance: 1931. Domicile:

La Côte-aux-Fées. Etat civil: Marié.
Trois enfants.

Chef d'atelier dans une fabrique
d'horlogerie.

Député au Grand Conseil et vice-
président du Conseil communal

Loisirs: Ski alpin et de randonnée,
promenades en forêt avec mon chien.

PIERRE HIRSCHY
Année de naissance: 1947. Domicile:

Les Roulets sur La Chaux-de-Fonds.
Etat civil: Marié. Trois enfants.

Agriculteur.
Conseiller général à La Sagne,

député au Grand Conseil et président
du Parti libéral-ppn neuchâtelois.

Loisirs: Ski de fond, course à pied.

Parti socialiste

HEIDI DENEYS
Année de naissance: 1937. Domicile:

La Chaux-de-Fonds. Deux enfants.
Enseignante à l'Ecole secondaire

ménagère de La Chaux-de-Fonds.
Conseillère nationale.
Loisirs: Boire un café et lire

«L'Impartial», marcher, mijoter des
plats et tricoter en écoutant de la
musique, lire.

FRANÇOIS BOREL
Armée de naissance: 1948. Domicile:

Cormondrèche. Etat civil: Marié. Deux
enfants.

Maître de mathématiques au Gym-
nase cantonal de Neuchâtel. Docteur
es sciences.

Conseiller national et député au
Grand Conseil neuchâtelois.

Loisirs: Jardinage + divers.

RÉMY ALLEMANN
Année de naissance: 1932. Domicile:

Neuchâtel. Etat civil: Marié. Trois
enfants.

Conseiller communal à Neuchâtel,
directeur des Forêts et Domaines, des
Travaux publics et des Sports, prési-
dent de SAIOD, président de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois (SCNVB), président de la
Fondation de l'Hôpital Pourtalès,
membre du Conseil d'administration
d'ENSA, membre du Conseil d'admi-
nistration de GANSA.

Député au Grand Conseil
Loisirs: la famille, et pour autant

qu'il me reste des loisirs: la lecture, la
marche et la montagne.

WILLY HUMBERT
Année de naissance: 1925. Domicile:

Le Locle. Marié, trois enfants.
Mécanicien sur étampes, chef d'ate-

lier depuis sept ans.
Conseiller général au Locle et député

au Grand Conseil. Il est membre du
bureau par sa fonction de questeur.
Sur plan syndical, président de la
FTMH du Locle, du Cartel sjmdical et
de la Commission du Technicum neu-
châtelois.

Loisirs: Camping, promenades, lec-
ture

BERNARD SOGUEL
Année de naissance: 1948. Domicile:

Cernier. Etat civil: Marié. Quatre
enfants.

Agro-ingénieur ETS, ingénieur du
Département de l'agriculture, respon-
sable des constructions rurales, mem-
bre de la Commission «Constructions
rurales» de la Conférence suisse des
services cantonaux d'améliorations
foncières, Syndiqué VPOD.

Conseiller communal dès 1976, vice-
président du PSN dès 1982, président
de la Commission interne du PSN
«Agriculture et aménagement du terri-
toire».

Loisirs: Lecture et musique, Comité
du Ciné-Club de Cernier et Environs.



Parti ouvrier et populaire

JEAN-PIERRE BLASER
Année de naissance: 1945. Domicile:

Le Locle. Etat civil: Célibataire.
Enseignant secondaire, écoles secon-

daire et supérieure de commerce du
Locle, branches scientifiques.

Conseiller général, membre de la
Commission du Technicum et de la
Commission des agrégations.

Loisirs: Lecture, motocyclisme, pho-
tographie, membre du comité de l'Uni-
versité populaire neuchâteloise.

ALAIN BRINGOLF
Année de naissance: 1940. Domicile:

La Chaux-de-Fonds. Etat civil: Marié.
Deux enfants.

Conseiller communal, Directeur des
Travaux publics depuis 1977.

Député, membre du comité central
du PST.

Loisirs: Société canine, Ligue neu-
châteloise pour la protection de la
nature, petits animaux, vélo, ski.

JACQUES DIND
Année de naissance: 1942. Domicile:

Neuchâtel. Etat civil: Célibataire.
Fondé de pouvoir dans une impor-

tante caisse-maladie neuchâteloise.
Militant du POP depuis 1967, mem-

bre du bureau du POP neuchâtelois.
Loisirs: Ski, lecture, marche, mais la

majorité du temps libre est consacrée à
la mutualité.

MARIE-CLAIRE GERUSSI
Année de naissance: 1954. Domicile:

Neuchâtel. Etat civil: Mariée. Bientôt
un enfant.

Laborantine médicale dans un cabi-
net de deux médecins.

Présidente du Parti Ouvrier et Popu-
laire neuchâtelois, membre du Comité
Unitaire Suisse-Immigrés.

Loisirs: Jardinage, bricolage, lecture,
échange avec mes amis, sorties, rêver.

CHARLES FRÉDÉRIC
DE LA REUSSILLE

Année de naissance: 1937. Domicile:
La Chaux-de-Fonds. Deux enfants.

Secrétaire administratif cantonal du
POP, entraîneur de hockey sur glace.

Membre du Comité cantonal du
POP et.membre de l'Association de-
chômeurs.

Loisirs: Lecture, promenades en
bicyclette et ski de fond, football , hoc-
key, j'aime plus particulièrement le
soleil et me prélasser à la piscine, sur
un banc ou sur une terrasse me con-
vient parfaitement !

au Conseil national

Parti des indépendants

FRANÇOISE WUILLEUMIER
Année de naissance: 1942. Domicile:

La Chaux-de-Fonds. Etat civil: Céliba-
taire.

Agent général d'assurance.
Conseillère générale.
Loisirs: Musique, lecture, tennis, ski

de fond, natation.

JACQUES CHENAUX
Année de naissance: 1929. Domicile:

Bevaix. Quatre enfants.
Chef de personnel.
Membre Alliance des Indépendants.
Loisirs: Poésie, parution d'un recueil

chez Editorel. Altiste (quatuor), litté-
rature, natation, marche, vélo.

GEORGES MONTANDON
Année de naissance: 1920. Domicile:

Neuchâtel. Etat civil: Veuf. Trois
enfants.

Pharmacien.
Membre de l'Alliance des In-

dépendants.
Loisirs: Jardinage, arts décoratifs,

peinture, dessin, musique et lecture.

CLAUDE ROBERT
Année de naissance: 1924. Domicile:

La Chaux-de-Fonds. Etat civil: Marié.
Trois enfants.

Instituteur, ancien conseiller com-
munal.

Conseiller général, député au Grand
Conseil.

Loisirs: Lecture, musique, bricolage,
jardinage. Sports: marche, cyclisme,
natation.

ROLAND TSCHANZ
Année de naissance: 1938. Domicile:

La Chaux-de-Fonds. Etat civil: Marié.
Deux enfants.

Technicien-géomètre.
Conseiller général.
Loisirs: Travail du bois, bicyclette et

ski de fond.

Parti socialiste ouvrier (PSO - La Brèche)

SUZANNE LOUP
Année de naissance: 1949. Domicile:

La Chaux-de-Fonds. Célibataire, deux
enfants.

Institutrice.
Participe aux multiples activités du

parti socialiste ouvrier; membre du
syndicat des services publics (SSP);
soutient activement ou seulement
moralement (manque de temps!) diffé-
rents mouvements de solidarité avec
les peules d'Amériaue centrale et du
Chili, pour l'unité entre travailleurs
suisses et immigrés. Participe à la pré-
paration de la grande manifestation
pour la Paix à Berne. ' .

Loisirs: Permettez que je n'en fasse
point état; je n'en vois pas l'intérêt

PIERRE-YVES OPPIKOFER
Aimée de naissance: 1955. Domicile:

Neuchâtel. Etat civil: célibataire, un
enfant.

Après avoir été liciencié d'Ebauches
SA. en 1982, j'ai commencé un appren-
tissage de mécanicien de précision.

Militant du PSO; militant de la
FTMH; membre du comité de solida-
rité avec «Solidarnosc»; membre de
l'Association pour la défense des chô-
meurs du littoral neuchâtelois.

Loisirs: Promenades, lecture

JOSÉ SANCHEZ
Année de naissance: 1956. domicile:

La Chaux-de-Fonds. Etat civil: Céliba-
taire, aucun enfant.

Ingénieur ETS, travaillant dans
l'industrie de la microélectronique
depuis 1979.

Militant du Parti socialiste ouvrier.
Loisirs: Lecture, football, cinéma,

musique.

HENRI VUILLOMENET
Année de naissance: 1948. domicile:

Neuchâtel. Deux enfants.
Ouvrier dans la métallurgie.
Militant du Parti socialiste ouvrier,

militant syndical à la FTMH. Militant
pour l'égalité des droits entre Suisses
et immigrés et pour l'unité des travail-
leurs.

Loisirs: éducation de mes enfante.
Formation marxiste. Activités pour le
renforcement du mouvement ouvrier.

YOLANDE ZWYGART
Année de naissance: 1955. Domicile:

Neuchâtel. Etat civil: Célibataire, un
enfant.

Institutrice à Neuchâtel.
Militante du PSO, syndiquée au

Syndicat des Services publics (SSP),
membre de la commission féminine du
SSP et de la commission féminine de
l'USS.

Loisirs: Pendant les quelques heures
qui me restent, je m'occupe de ma fille.
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parmi les
excellents
ftotaUranto
le notre région...

I (m@y_f ¥©y_f présentons
i €nyj©pir#lhiyii::

l| Une table et une cave ^lÏfl)
^1 ̂  €ûm,mlnCQ

de haute qualité ff ^̂  ®T_ _  son restaurant L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

H _f .t _.ol c Cupi,!ard Tèi- (o38) s713 20
nuw51 LE RELAIS GASTRONOMIQUE
des Communes DES GOURMETS
^̂  ^̂  Salles pour banquets et sociétés Grand parking

Les Geneveys-sur-Coffrane
HH

9 S'il y a un établissement public, dans le on sert les tripes tous les vendredis — à la
canton de Neuchâtel, qui est particulière- Neuchâteloise ou à la Milanaise — et la
ment réputé, c'est bien l'Hôtel des fondue en tout temps.

H Communes, aux Geneveys-sur-Coffrane.
Certes, ce rayonnement n'est pas dû au
hasard et, s'il le doit en partie à une i : 1 

(

ancienne renommée, il est aussi le fait Extrait de la carte, abondante et variée
des compétences du nouveau proprié-
taire, M. Cupillard. C'est aussi sa situa- * Terrine de lièvre
tion géographique, au cœur du canton, * Terrine de canard sauvage
qui en fait un relai gastronomique et de Pâté de gibier en croûte
détente, accessible en toutes saisons et . £vet de chevreuil grand-mère
,. ' _,, i . _ . ¦ Cote de chevreui aux cerisesdisposant d une vaste place de stationne. è Gigue de chevreui, aux œrjses

ment- '"Médaillon de chevreuil, sauce poivrade
Dans cette bâtisse historique et cossue, * Salle de chevreuil vigneronne
on trouve tout à la fois une brasserie, un * Civet de lièvre maison
bar, une très belle salle à manger et des . *able de lievre ., . .¦ ,, i • Marcassin aux cornes d abondancesalles annexes pour banquets mariages . Cuissot de marcassinfêtes et sociétés, pouvant contenir de 60
à 300 personnes.
La qualité de la gastronomie est la préoc-
cupation essentielle de M. Cupillard, Tous les jours ouvrables, un menu sur
s'agissant de satisfaire les gourmets les assiette est servi pour Fr. 8.50, ainsi que
plus exigeants, auxquels il offre une carte toute une variété de petits plats de bras-
d'une grande diversité. Les spécialités série. Toutes les spécialités de la chasse y
régionales y sont de qualité et en saison, sont apprêtées avec un soin tout particu-

lier et les desserts, faits «maison», ne

Aimables et souriants, les patrons vous accueillent l'accueil est chaleureux et sympathique.avec la volonté de bien vous servir et la certitude de , «
vous donner satisfaction. \SP)

...et pour vous divertir:

Restaurateurs...
Cette page paraît régulièrement et elle
vous permet de présenter votre établis-
sement par le texte et la photo...

Renseignements assa La Chaux-de-Fonds, tél. f§
(039) 23 22 14 et Neuchâtel. tél. (038)
24 40 00.

FI_ I°»PONTBAR-DANCINGw I M S
COUVET * I

Nos spécialités de la maison
Brochet entier aux herbes

Pavé de bœuf Helder (minimum 2 personnes)
Menus spéciaux pour toutes les bourses I Dès Fr. 15.-

Et toujours nos spécialités de la saison
F. Juillerat. té). 038/63 11 115

Restaurant BAR - DISCOTHÈQUE
P* de PeitUÎS Entrecôte Pertuis 250 g. Fr. 17—
Il A Mme et M. Entrecôte poivre vert 250 g. Fr. 19.— :&

...¥_¥: .. I \U_ Daniel Kahr _ . . . . „,._ _ __
y:::: U71 Tel 038/53 24 95 Entrecôte mexicaine 250 g. Fr. 20.— :: yy

HlpL .-*. Entrecôte morilles 250 g. Fr. 20.—

Il 'ullV̂ I^V 
Côtelette Pertuis 

250

g. 

Fr. 

13.— ! . ;
__^___ l* .\V » \ f !// •% Jambon fôstis maison Fr. 11.—

«_____ __._B._y__. ). __¦ fondue bourguignonne
[|^l!___ l\  ̂S bœuf-cheval ou mélangée Fr. 20 —

i y;: h££f_£ij_'.. ' /A__ r__ Nouveau: Jeu de boules neuchâtelois

wfeVi 1111 IIIMM—M Restaurant-Pizzeria
' ^ ŝfj msË&V̂ «Chez Benito»
S^ f̂P^eX ^k. Dans un cadre complètement ré-
| X" - f nbvé, le choix de spécialités italien- ;•;

¥' \r \ HOTEL /. nes clue vous pourrez y
Bill , éi MUTinlut r déguster tous les jours

i ÏP M™**' f PIZZA AU FEU DE BOIS
g 

¦;•¦' .. ; '; • ' yi FLEURIER * Grand choix spécialités
-*y-'*\ dt j -.-f italiennes à la carte
HK/HJfcr Chambres tout confort

Ry:.:*.:;.: \J \  Propriétaire: M. Pinelli

J f Fleurier-0(038) 61 19 77 Q

fe*|fc t̂f Neuchâtel - Tél. (038) 24 01 
51

ĴKgfc-^r Familles J.-L. Defferrard - E. Mutti

i Wn HÔTEL-RESTAURANT

||: dut JïtAHK 'A vtt
Fondue chinoise à discrétion Fr. 16.-

Fondue bourguignonne à discrétion Fr. 20.-

# 

PUB-CLUB
Unique au vallon, dans un cadre typique-
ment anglais

Ouvert tous les jours dès 16 h., excepté
le lundi. Dimanche ouvert dès 14 h.

-pp «L'ALAMBIC» |
BAR-DANCING - FLEURIER, tél. 038/61 21 98

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 è 2 h. du matin, excepté le lundi

Dimanche ouvert de 14 h. 30 à 18 h. et de 21 i 2 h. du matin

¦ Il LE RESTAURANT

I ¦JJ__iS___ " 2072 SA,NT-BLAISE
rç§|§£jp- Tél. 038/33 36 80

~~"̂ B»w Premier relais
3̂r gastronomique 

du 
canton

»̂ Cuisine personnalisée
H : y Prière de retenir sa table

I v^l Cercle National¦ ___A"̂ —I PI. Pury, Neuchâtel
Mmi- £̂v k  Téléphone (038) 24 08 22

H mû H_*«!53 ' ^__J Le restaurant qui représente le plus
W R_ ___ÎË!ï ' ____][ grand nombre de possibilités
M :; rtffirSa ĵ * îftlîj gastronomiques I — Grand choix de

Jffi MMM- JEI spécialités italiennes
Lasagnes • Canelloni - Raviolis maison

SCAMPIS et ENTRECÔTE JOSEPH
EH y Maison spécialisée pour les repas de famille, sociétés, etc.
¦ fil GRANDES SALLES

Fermé le dimanche - Se recommande Fam. J. Zeliani

1111 ifiôtrl bu -Ion b .Or Fam. J. Vermot
¦III _oudry Nlf Tél. (038) 42 10 16

_ia___T?!. , Salle pour banquets,
'nu BjHj]_ ]j?£a mariages, repas de famille,

I f"* 5fn_rwp#P 120 places.

Une adresse pour manger les filets
de perches au bord de l 'Areuse.
Spécialités aux morilles et aux
champignons. Truites du vivier.

Spécialités de poissons et crustacés - Quinzaines gastronomi-
ques
Cave richement garnie de grands vins, à déguster sur place ou
à l'emporter
Service traiteur à domicile
Organisation de banquets, de réceptions, de cocktails ou de re-
pas de mariages, dans nos restaurants ou chez vous -yy

ir&ecii



LE CONSEIL
NATIONAL
représente le peuple.
Les 200 sièges sont répar-
tis entre les cantons (5
pour le canton de Neu-
châtel).

LE CONSEIL
DESÉTATS
compte 46 membres.
Ils représentent les can-
tons.

Ecologie et liberté

EDITH UDRIOT

Année de naissance: 1941. Domicile:
Travers. Etat civil: Mariée.

Ménagère.
Ecologie. liberté.
Loisirs: protection des animaux,

nature, environnement, anti-gaspillage,
récupération. Dans les sociétés: Amis
pour le Futur, Ligue suisse protection
nature, ligue suisse contre la vivisec-
tion, Société Protection des Animaux,
Emulation du Val-de-Travers.

FRANÇOIS BONNET

Année de naissance: 1945. Domicile:
La Sagne. Etat civil: Marié. Deux
enfants.

Enseignant (français, anglais). Ecri-
vain (poésie, roman).
' Ancien député au Grand Conseil
neuchâtelois. Ancien conseiller général
(La Sagne). Cofondateur du groupe-
ment «Ecologie et liberté».

Loisirs: lecture, marche, escalade,
ski, charpente, menuiserie, électricité,
carrelage, techniques solaires de pro-
duction d'énergie.

ROGER FAVRE

Année de naissance: 1942. Domicile:
Neuchâtel. Etat civil: Célibataire.

Orfèvre et dessinateur.
Animateur des Amis de la Terre

(groupe d'action civique), membre
sympathisant du Mouvement popu-
laire pour l'Environnement de Neuchâ-
tel, membre du Comité de l'Association
suisse des transports.

Loisirs: aucune distinction catégori-
que entre mon travail qui se fond à mes
loisirs, et mes loisirs qui se fondent à
mon travail.

MAURICE LACK

Année de naissance: 1945. Domicile:
Neuchâtel. Etat civil: Marié. Deux
enfants.

Architecte autodidacte, spécialisé en
questions énergétiques: Energie
solaire, architecture bioclimatique,
assainissement énergétique des immeu-
bles, techniques d'économies d'énergifr.

«Casier politique vierge» ! Et pour-
tant on ne peut exercer l'activité pro-
fessionnelle décrite ci-dessus sans en
appréhender la dimension politique.

/— " \

Candidats neuchâtelois au Conseil national (suite)...

...et au Conseil des Etats

MAURICE FAVRE
Radical

Année de naissance: 1922. Domicile: La
Chaux-de-Fonds. Etat civil: Marié. Deux
enfants.

Avocat et notaire.
Radical Conseiller général, 1948 à 1979.

Député au Grand Conseil, 1949 à 1979. Prési-
dent du Parti radical neuchâtelois, 1956 à 1969.

Loisirs: Peintre du dimanche, ornithologie,
sport (tous les sports, sauf le golf et les rallyes
automobile).

JEAN-FRANÇOIS AUBERT
Libéral / PPN

Année de naissance: 1931. Domicile: Bôle.
Etat civil: Marié. Six enfants.

Professeur à l'Université.
Conseiller général de Corcelles-Cormondrè-

che, 1957-1972. Député au Grand Conseil, 1961-
1973. Député au Conseil national, 1971- 1979.
Député au Conseil des Etats, 1979-1983.

Loisirs: Marche à pied.

RENÉ MEYLAN
Socialiste

Année de naissance: 1929. Domicile: Neuchâ-
tel. Etat civil: Marié. Deux enfants.

Conseiller aux Etats, membre du Conseil des
Ecoles polytechniques fédérales, président de la
Société d'Histoire de l'art en Suisse, président
de la Commission paritaire des hôpitaux neu-
châtelois, président cantonal de Pro Senectute.

Conseiller général, 1960-1970. Député, 1961-
1970. Conseiller d'Etat, 1970-1980. Conseiller
aux Etats, dès 1978.

Loisirs: lecture (histoire), famille, voyages
avec étude de monuments historiques, rencon-
tres avec des amis.

FRÉDÉRIC BLASER
Popiste

Année de naissance: 1921. Domicile: Le
Locle. Etat civil: Marié. Deux enfants.

Conseiller communal au Locle. Directeur des
TP depuis 1956.

Député au Grand Conseil, membre du
Bureau politique PST, secrétaire du POP neu-
châtelois, militant de l'A VIVO, membre du
Bureau et du Comité de l'hôpital.

Loisirs: lectures, marches, pratique du ski de
descente et de tourisme, ami de la nature et des
animaux, particulièrement des chats.

Ouverture des bureaux de vote, samedi et dimanche
SAMEDI 22 OCTOBRE 1983

De 9 à 18 heures: Neuchâtel,
Peseux, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds.

De 11 à 19 heures: Fleurier.
De 14 à 16 heures: Les Bayards,

La Brévine et Bémont
De 16 à 19 heures: Boudry,

Colombier et Corcelles-Cormondrè-
che.

De 17 à 19 heures: Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Thielle-Wavre, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Cortaillod, Auvernier,
Bôle, Rochefort, Brot-Dessous,
Bevaix, Saint-Aubin-Sauges,
Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bove-
resse, Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières, Cernier, Chézard-Saint-Mar-
tin, Dombresson, Fontaines, Fontai-
nemelon, Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Geneveys-sur-Cof-

frane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquignot, Les Planchettes et La
Sagne.

De 18 & 20 heures: lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Travers, La Côte-
aux-Fées, Villiers, Le Pâquier, Fenin •
Vilars - Saules, Boudevilliers, Mont-
mollin, Les Ponts-de- Martel et Brot-
Plamboz.

De 18 à 19 heures: Enges, Vau-
marcus et Savagnier.

De 19 à 20 heures: Fresens, Mon-
talchez, Engollon, Coffrane et La
Chaux-du-Milieu.

DIMANCHE 28 OCTOBRE 1983
De 9 à 18 heures: Neuchâtel, Ser-

rières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Epagnier, Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, Boudry, Cortaillod, Colom-
bier, Peseux, Corcelles-Cormondrè-

che, Bôle, Rochefort, Bevaix, Gor-
gier-Chez-le-Bart, Saint-Aubin-Sau-
ges, Couvet, La Côte-aux-Fées, Cer-
nier, Dombresson, Fontainemelon,
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Locle,
Les Brenets, Le Cerneux- Péquignot,
Les Ponts-de-Martel, La Chaux-de-
Fonds et La Sagne.

De 10 à 13 heures: Thielle-Wavre,
Enges, lignières, Auvernier, Brot-
Dessous, Fresens, Montalchez, Vau-
marcus, Môtiers, Travers, Noiraigue,
Boveresse, Fleurier, Buttes, Saint-
Sulpice, Les Verrières, Les Bayards,
Chézard-Saint-Martin, Villiers, Le
Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules, Fontaines, Engollon, Les
Hauts-Geneveys, Boudevilliers,
Valangin, Coffrane, Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, La Brévine,
Bémont, Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes. \

Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par anticipation
au cours de la semaine qui précède l'ouverture du scrutin, soit le
mercredi, le jeudi, le vendredi ou le samedi matin jusqu'à 6 heures,
dans les villes de Neuchâtel, du Locle et de La Chaux-de-Fonds et
jusqu'à 9 heures dans toutes les autres localités du canton, dans un
bureau désigné par le Conseil communal.

Ont droit de prendre part à l'élection du Conseil national: tous
les Suisses et toutes les Suissesses, figés de 20 ans révolus, domici-
liés dans le canton, qui jouissent de leurs droits politiques et ne les
exercent pas dans un autre canton; les Suisses et les Suissesses de
l'étranger du même âge qui ont demandé d'exercer leurs droits poli-
tiques.

Ont le droit de prendre part à l'élection du Conseil des Etats, les
Neuchâtelois et les Neuchâteloises, figés de 18 ans révolus; les Suis-
ses et les Suissesses du même fige, nés dans le canton ou qui y ont
leur domicile depuis trois mois au moins.
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- Alors, vas déjà choisi ceux pour
qui tu votes, ce week-end ?
- Moi, voter ? Tu m'as regardé ?
- Ben, oui, Justement...
- La politique, ça ne m'intéresse

absolument pas !
- Tu tn'étonnes... Alors, le mon-

tant de tes impôts, de tes cotisations
diverses, ça ne f  intéresse pas i Avoir
ou non, et à quelles conditions, des
écoles, des routes, des hôpitaux, des
transports publics, de l'électricité,
mille autres grands et petits services,
ça ne f  intéresse pas . La manière
dont vont évoluer ton cadre de vie et
celui de tes enfants, la qualité de l'air
et de l'eau, les conditions de travail,
les possibilités de formation ou de
loisirs, la façon de rendre la justice,
de concevoir le rôle de la police, la
défense nationale, les rapports entre
consommateurs et producteurs, entre
travailleurs et employeurs, entre
locataires et propriétaires, entre
citoyen et Etat, ça ne f  intéresse pas ?
Les...
- Ehl faut pas pousser: ce n'est

pas là-dessus qu'on vote, le week-end
prochain!
- D 'accord, mais un peu quand

même puisqu'on élit les gens qui, aux
Chambres f é d é r a l e s, vont prendre
•en notre nom» des tas de décisions
(ou ne pas en prendre), voter des tas
de lois (ou s'en abstenir) ayant trait à
tous les domaines de notre vie quoti-
dienne, et déterminant notre avenir.
La politique, c'est ça: l'organisation
de la vie en société...

- La politique, c'est sale, oui !
Rien que combines, magouilles et
ambitions personnelles.
- Bon, l'homme c'est l'homme, et

la politique est à son image: il y  a ie
pire, mais aussi le meilleur. Je peux
te garantir que j e  connais des tas de
gars et de f i l l e s  qui assument un
engagement politique de manière
vachement «propre», avec la volonté
de servir la collectivité, pas leurs
intérêts personnels. Je dirais même
que c'est la grande majorité, dans la
région. Parce que, de toute façon,
l'engagement politique, en Suisse,
c'est rarement ce qui apporte la for-
tune et la gloire ! Alors, de la «cui-
sine» politique, bien sûr, c'est inévita-
ble. On en voit partout où des gens,
des tempéraments, des conceptions et
des intérêts s'affrontent Mais encore
une fois, la politique, c'est la vie en
commun. Et ce n'est pas de s'en abs-

(Deux ou trois mots au copain
qui s'en fout, à la copine qui
n'y comprend rien, ou vice-
versa)

tenir que ça va la rendre plus pro-
pre...
- Ouais, c'est la théorie... Mais tu

ne veux pas me dire que ces partis
c'est pas tout maffia et compagnie ?
Ils promettent tous la même chose-
- Là, j e  f  arrête tout de suite. C'est

le vieux cliché commode que tu me
sors là, qui veut justifier toutes les
abstentions et oppositions stériles,
toutes les démissions, tous les refuges
dans la politique-fiction I D'abord,
les partis ne sont pas équivalents, ils
ont une histoire, des doctrines, des
programmes ou du moins des lignes
de conduite, des idées-forces qui peu-
vent se rapprocher parfois , mais qui
peuvent être diamétralement oppo-
sées sur tous les grands sujets fonda-
mentaux. Même ceux qui se récla-
ment de l'indépendance, de la liberté,
etc. Ils ont un rôle précis à jouer, de
groupes de pression sûrement, mais
aussi d'organisations formatrices,
mobilisatrices, organisatrices de la
vie civique. Bon, j e  ne veux pas te
faire un cours. On pourrait discuter
à perte de vue. Pour moi, ce qui comp
te, c'est qu'un parti me dise: voilà
quelle est la conception de la société
que nous défendons, voilà comment
nous voulons essayer d'aménager le
territoire, l'existence, les rapports
sociaux. Bien sûr qu'à moins de fon-
der un parti par personne, on ne peut
pas être d'accord sur tout. Mais il y  a
dans la vie un certain nombre de
grandes options qui nous situent tous
plutôt dans la ligne générale d'un
parti ou d'un autre. A part ça, c'est
clair, les partis ont les défauts des
bonshommes et des bonnes femmes
qui les composent Tu te sens telle-
ment différent d'eux, toi, sincère-
ment ?

- Et qu'est-ce que ça change, de
voter, tu peux me dire ? Tu trouves
que les choses bougent beaucoup,
d'une élection à l'autre ?
- Ouais, ça c'est l'autre beau cli-

ché à tout faire.  Et à faire surtout de
l'immobilisme râlotant ! C'est rigolo,
quand même: à ce qu'on entend, tout
le monde râle parce que la politique
suisse est terne, lente, pas brillante,
pas excitante, pas efficace , mais j e  ne
vois pas grand monde émigrer sous
tous ces régimes politiques étrangers
tellement plus séduisants. Soyons
sérieux: c'est vrai que côté pittores-
que et exaltation, on est peu gâtés,
par la politique suisse. Et que la
machine est terriblement massive.
C'est minant par rapport à tout ce
qu'il faudrait  changer en mieux,
mais ça évite aussi bien des mésaven-
tures par rapport aux régimes où ça
peut changer trop vite, trop souvent
et trop brutalement Quant à chan-
ger, tout de même, le système n'est
pas complètement fermé. Bien sûr, il
y  a tous les domaines, comme l'écono-
mie, sur lesquels la politique a trop
peu de prises, tous les mécanismes et
forces qui s'exercent à l'échelon mon-
dial et échappent à notre influence.
Mais j e  suis convaincu qu'un citoyen
actif, dans le système démocratique
que nous connaissons avec ses imper-
fections, déformations, inerties, est
quand même en mesure d'influencer
•raisonnablement» le cours des cho-
ses. Et plus il s'informe , s'engage,
participe, plus il donne, en quelque
sorte, un sens concret à ce qui f  appa-
raît comme une formule.

Moi, en tout cas, j e  ne voudrais pas
laisser les autres choisir seuls des
gens qui vont particip er à des déci-
sions qui me concernent. Moi, j e  vote.
Sans illusion, mais sans désillusion
non plus. Si faible que puiss e être
mon influence, j e  ne voudrais p as
l'abandonner. Tu m'excuseras si j'ai
l'air vieux schnoque, mais c'est sin-
cère: le edevoir civique», c'est un des
rares auxquels j e  crois. Et j e  ne p eux
jamais m'empêcher, quand j 'entends
causer comme toi, dépenser aux mil-
lions de Terriens qui n'osent même
pas espérer le privilège de cette
démocratie qui te semble p ourrie
parce qu'elle a des beugnes...

De toute façon, j e  f  assure: s'abste-
nir, en politique, c'est déjà un choix
politique. Et j e  suis convaincu qu'il
ne vaut pas mieux que le moins sym-
pathique des programmes électoraux
et le plus ringard des candidats I

Michel-H. KREBS
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VOTER
BOF ?

Deux Conseils

Elections fédérales, élections aux Chambres fédérales, élection au Conseil
national, au Conseil des Etats, députés, Assemblée fédérale, Chambre haute,
Chambre basse, Chambre du peuple, Chambre des cantons... la terminologie
politique à l'honneur ces temps peut déconcerter qui n'a pas une solide forma-
tion civique. Si vous êtes de ceux qui ont besoin de se rafraîchir les idées en la
matière, voici un petit raccourci.

Dans notre système démocratique, le peuple exerce ses droits de deux
manières principales. D'une part en se prononçant directement sur des objets
précis (lois, crédits, etc.) par votation, soit parce que la législation prévoit
expressément que ces objets lui soient soumis, soit parce qu'un nombre suffi-
sant de citoyens l'exige (initiative, référendum). D'autre part, en se faisant
réprésenter dans les organes législatifs (parlements) par le biais des élec-
tions. Dans le mécanisme de l'élection, le citoyen délègue en quelque sorte son
pouvoir «gouvernemental» à des hommes et des femmes qui composeront le
corps législatif. Celui-ci élira à son tour les hommes et les femmes chargés
(professionnellement, en général) d'exécuter les décisions prises, de gérer les
finances, de conduire le fonctionnement quotidien de la collectivité publique:
l'exécutif.

Ce schéma se reproduit aux différents échelons de souveraineté politique:
commune, canton, Confédération. Les élections ont lieu en règle générale tous
les quatre ans.

Nous élisons le week-end prochain nos représentants au parlement de la
Confédération, c'est-à-dire l'autorité suprême (après nous, le peuple!) du
pays.

Ce parlement est composé de deux Chambres, ou Conseils: le Conseil
national et le Conseil des Etats. Le Conseil national, dit aussi Chambre du
peuple ou Chambre basse, est composé de 200 députés qui sont censés repré-
senter directement les citoyens (en réalité, ils représentent aussi des courants
politiques, des cantons, des groupes d'intérêts économiques ou professionnels,
etc.!). Chaque canton y délègue un nombre de députés proportionnel à sa
population (par exemple, 35 pour Zurich, deux pour le Jura). Le Conseil des
Etats, dit aussi Chambre des cantons au Chambre haute, est composé de 46
députés censés eux représenter les cantons confédérés. Chaque canton y a
droit à deux sièges, chaque demi-canton à un, sans considération de sa popula-
tion.

Les deux Chambres délibèrent séparément de tous les objets, nommant pour
les étudier et les préparer toute une série de commissions, permanente ou
non. Si leurs décisions finales divergent, elles se renvoient l'objet jusqu'à ce
que le consensus soit réalisé.

Les deux Chambres se réunissent en Assemblée fédérale pour élire les
membres du Conseil fédéral (exécutif), du Tribunal fédéral (pouvoir judi-
ciaire), le chancelier de la Confédération et, cas échéant, le général en chef de
l'armée.

Comment leur faire entendre vos voix
Voter, ce n'est pas si compliqué. Bien moins en tous cas que bien

d'autres formalités que tout citoyen est appelé à remplir. Chaque électeur,
chaque électrice a reçu, à son domicile, du matériel pour ce faire, en parti-
culier des instructions et renseignements sur la manière de s'y prendre.
Chaque administration communale est par ailleurs à même de fournir
toute information dont vous auriez besoin.

'Mais voici, à toutes fins utiles, quelques rappels sur la manière de faire
entendre vos voix dans ce scrutin. «Vos», car en effet, dans une élection
telle que celle-ci, chaque électeur (le mot incluant aussi les électrices, on
ne le précisera pas chaque fois) «vaut» plusieurs voix. Mieux qu'un homme
averti™
Qui a le droit de vote ?

Pour l'élection des députés au Con-
seil national, tous les Suisses et Suis-
sesses de 20 ans révolus, à l'exception
des malades mentaux et des personnes
privées par décision judiciaire des
droits civiques.

Pour l'élection des députés au
Conseil des Etats, cela varie d'un can-
ton à l'autre. A Neuchâtel et dans le
Jura, par exemple, l'âge minimum est
de 18 ans. Dans le Jura, les étrangers
établis depuis dix ans au moins peu-
vent voter.
Où voter ?

Au bureau de vote de votre com-
mune, respectivement dans votre quar-
tier, cas échéant par anticipation en un
lieu désigné par la commune ou par
correspondance.
Quand?

Les heures d'ouverture des bureaux
de vote varient selon les communes. Se
renseigner: administration, Feuille
officielle, annonces, lanternes publi-
ques, etc.
Le principe

Chaque électeur dispose d'autant de
suffrages qu'il y a de députés à élire.

Pour le Conseil national, par exemple:
29 dans le canton de Berne, 5 dans le
canton de Neuchâtel, 2 dans le canton
du Jura. Pour le Conseil des Etats, 2
dans chaque canton. Chaque suffrage
accordé à un candidat est aussi un suf-
frage à son parti.
Le blanc et la couleur

Pour exprimer ces suffrages, U y a
plusieurs manières. Pour les deux élec-
tions, il y a deux types de bulletins de
vote officiels: les bulletins imprimés
portant la liste des candidats d'un
parti donné, chaque parti étant identi-
fié par son nom, un numéro de liste et
une couleur de papier (listes de partis);
ou alors les bulletins vierges, à remplir
par l'électeur, sur papier blanc (listes
manuscrites). Les listes sont de format
différent pour le Conseil national et le
Conseil des Etats, correspondant à des
enveloppes de vote différentes.
La procédure

Vous pouvez utiliser soit les bulle-
tins de vote reçus à domicile, soit ceux
que vous trouverez au bureau de vote.
Quand vous vous présentez au bureau
de vote (carte civique) on vous remet-
tra, après pointage de votre nom sur le
fichier électoral, une enveloppe «Con-
seil national» et une enveloppe «Con-

seil des Etats». Vous y glisserez les bul-
letins de vote correspondants après
avoir fait votre choix, cas échéant rem-
pli ou modifié de votre main chacun
des bulletins. Et vous déposerez vos
enveloppes remplies dans l'urne ad
hoc.

Vous pouvez:
* VOTER COMPACT, c'est-à-dire

déposer dans l'urne le bulletin
d'un parti, sans modification.
Chaque candidat obtient une
voix, et le parti de votre choix la
totalité de vos suffrages.

* BIFFER sur une liste de parti, le
ou les candidats qui ne vous plai-
sent pas. Cela enlève une voix
au(x) candidates) biffé(s), mais le
parti garde l'entier de vos suffra-
ges.

* CUMULER, sur les listes pour le
Conseil national seulement, les
candidats que vous tenez à favo-
riser particulièrement. Chaque
candidat cumulé, c'est-à-dire
dont le nom est ajouté une
seconde fois, bénéficie de deux
voix, et cela ne change rien pour
le parti. L'essentiel c'est que la
liste ne compte pas, cumuls com-
pris, plus de noms que de sièges à
pourvoir. ATTENTION: LE
CUMUL EST INTERDIT POUR
LE CONSEIL DES ETATS !

* PANACHER, c'est-à-dire ins-
crire, sur une liste de parti, un ou
des nom(s) de candidat(s) figu-

rant sur d'autres listes. Comme ¦
pour le cumul, il faut que le total
des noms de la liste modifiée
n'excède pas celui des sièges dis- >
ponibles, c'est-à-dire qu'en cas de
liste complète, il faudra simulta-
nément biffer d'autres candidats.
La différence, c'est que chaque <
panachage fait perdre une voix
au parti dont vous utilisez la liste
et en donne une au parti dont
vous reportez le candidat.

* COMPOSER votre propre liste '
sur un bulletin vierge, en y ins-
crivant, à la main et de manière
lisible et complète, les noms, pré-
noms, et qualités des candidats
de votre choix figurant sur les
listes de différents partis. Vous '
pouvez inscrire - seulement pour
le National, pas pour les Etats !
— deux fois le même candidat
(cumul). Vous donnez ainsi à cha- >
que inscription une voix au can-
didat choisi et une voix au parti
qui le présente. Si vous inscrivez
moins de noms qu'il y a de sièges
disponibles, vous pouvez inscrire '
le nom du parti ou le numéro de
la liste auxquels vous attribuez
les suffrages restants, à défaut, ,
les suffrages correspondants aux
lignes laissées en blanc ne profi-
teront à personne.

Vous devez:
* Utiliser exclusivement les bulle-

tins de vote officiels, liste de
parti ou bulletin vierge.

* Faire figurer sur votre bulletin
un candidat au moins.

* Composer votre liste ou modifier
la liste d'un parti de votre main
uniquement.

* Glisser le bon bulletin dans la
bonne enveloppe pour chacune
des deux élections.

Vous ne devez pas:
* Pratiquer le cumul des candidats

au Conseil des Etats.

* Inscrire plus de deux fois le nom
d'un candidat au Conseil natio-
nal.

* Faire figurer sur votre liste,
manuscrite ou modifiée, plus de
noms qu'il n'y a de sièges à pour-
voir.

* Faire vos inscriptions autrement
qu'à la main et au stylo.

* Utiliser des abréviations, signes
ou expressions de répétition
(idem, guillemets, etc.) ou de
toute autre manière favoriser des
confusions.

* Faire figurer des inscriptions
fantaisistes, notamment injurieu-
ses ou contraires aux mœurs, sur
votre bulletin.

L'inobservation des «règles du jeu» peut entraîner l'annulation, partielle ou totale, de votre vote, et à tout
le moins perturber le travail de dépouillement, ce qui n'est pas le but de qui accomplit son devoir civique !



Les candidats du canton du Jura
Parti socialiste jurassien (PSJ) Parti chrétien-social indépendant (PCSI)

AMI LIÈVRE
Année de naissance: 1938. Domicile:

Courtemaîche. Etat civil: Marié. Trois
enfants.

Chef du Laboratoire cantonal des
eaux.

Président du Parti socialiste, district
de Porrentruy, ancien député, milite
dans des associations de défense de
l'environnement.

Loisirs: Pêche à la ligne, lecture,
voyages.

VALENTINE FRIEDLI
Année de naissance: 1929. Domicile:

Delémont. Etat civil: Mariée, sept
enfants.

Ménagère.
Vice-présidente du Rassemblement

jurassien, députée au Parlement. Seule
femme élue à la Constituante, prési-
dente de la commission «Ecole», vice-
prés, de la commission gestion et finan-
ces du Parlement jurassien.

Loisirs: Sport, marche, natation, ski
de fond.

BERNARD VARRIN
Année de naissance: 1939. Domicile:

Aile. Etat civil: Marié.
Fondé de pouvoir à la Coopérative

agricole «Centre Ajoie» à Aile.
Député, président du Parlement

jurassien, ancien député au Grand
Conseil bernois, ancien député à la
Constituante

Loisirs: Ski, ski nordique, marche,
haute montagne

PIERRE-ALAIN GENTIL
Année de naissance: 1952. Domicile:

Delémont. Etat civil: Marié.
Secrétaire général du Parti socialiste

jurassien.
Secrétaire général du PSJ, député au

Parlement, secrétaire de la section
«Etat» du syndicat des services
publics, rédacteur responsable du
«Peuple jurassien».

Loisirs: Lecture; collaboration à la
prochaine mise en onde de la radio
régionale jurassienne; marche.

GABRIEL ROY
Année de naissance: 1940. Domicile:

Delémont. Etat civil: Marié, trois
enfants.

Administrateur.
Conseiller national, membre du

Groupe parlementaire fédéral pour la
défense de la famille. Vice-président de
l'Assemblée constituante.

DANIEL GERBER
Année de naissance: 1930. Domicile:
Les Genevez. Etat civil: Marié, cinq
enfants.

Agriculteur.
Député au Parlement jurassien, pré-

sident du groupe Parti chrétien social
indépendant.

ANDRÉ BIEDERMANN
Année de naissance: 1936. domicile:

Delémont. Etat civil: Marié, cinq
enfants.

Maître agriculteur.
Député au Parlement jurassien, pré-

sident du PCSI du Jura, président de
la Société d'agriculture de Delémont.

VICTOR GIORDANO
Année de naissance: 1940. Domicile:

Courtedoux. Etat civil: Marié, trois
enfants.

Journaliste.
Député au Parlement jurassien.

NICOLE FATVET
Année de naissance: 1949. Domicile:

Saignelégier. Etat civil: Mariée, deux
enfants.

Licenciée en sciences économiques.
Présidente de l'Association pour le

développement économique des Fran-
ches-Montagnes, secrétaire-caissière de
la Ludothèque des Franches-Monta-
gnes.

DOMINIQUE HUBLEUR
Année de naissance: 1955. Domicile:

Porrentruy. Etat civil: Marié, un
enfant.

Monteur-électricien.
Syndiqué FTMH, président de la

Fête de la jeunesse de Porrentruy,
membre du comité de la Fédération de
district du PCSI.

JEAN WILHELM
Année de naissance: 1929. domicile:

Porrentruy. Etat civil: Marié, deux
enfants.

Publiciste.
Conseiller national depuis 1959.
Loisirs: la lecture, la marche et le

vélo.

Amis et sympathisants
de Jean Wilhelm

AGNES BOURQUARD-
COULLERY

Année de naissance: 1948. Domicile:
Les Breuleux. Etat civil: Mariée, deux
enfants.

Ménagère.
Présidente du Parti socialiste aux

Breuleux, membre du comité du P.S.
des Franches-Montagnes, représen-
tante du Parti socialiste au conseil de
direction de l'hôpital de Saignelégier,
milite dans une association de consom-
mateurs.

Loisirs: Violon et chant choral.

RAYMOND FORNASIER
Année de naissance: 1938. Domicile:

Saignelégier. Etat civil: Marié, trois
enfanta.

Diplôme d"horloger-rhab__eur
obtenu au Technicum neuchâtelois de
La Chaux-de-Fonds; les premiers effets
de la crise et ses conséquences, m'obli-
gent en 1976 à faire une reconversion
professionnelle. Aujourd'hui je suis
employé dans une entreprise d'appa-
reils dentaires à Saignelégier.

Militant dans le Mouvement popu-
laire des familles et au syndicat
FTMH, député au Parlement, Prési-
dent du PS de Saignelégier.

Loisirs: Membre fondateur et actif
du Hockey-Club des Franches-Monta-
gnes. J'occupe encore mes loisirs par la
lecture, les excursions dans la nature,
la natation, le ski de fond et l'apicul-
ture.

MARTIN OEUVRAY
Année de naissance: 1934. Domicile:

Chevenez. Etat civil: Marié, cinq
enfants.

Agriculteur, président de la fête des
Paysans jurassiens, président de
l'Association jurassienne d'économie
forestière, membre du conseil d'admi-
nistration de la Coop. agricole Centre-
Ajoie à Aile.

Maire de Chevenez depuis 1969,
membre de la Constituante juras-
sienne, député au Grand Conseil ber-
nois, député au Parlement jurassien
(président du groupe PDC, 1ère législa-
ture, vice-président du Parlement
jurassien et du PDC-Jura.

Loisirs: Le chant, la marche, la musi-
que, cultive les relations humaines au
sein de la famille, des amis et de la vie
communautaire.

GABRIEL THEUBET
Année de naissance: 1936. Domicile:

Porrentruy. Etat civil: Marié, trois
enfants.

Professeur à l'Ecole professionnelle
commerciale de Porrentruy.

Maire de Porrentruy depuis 1972.
Député à lAssemblée constituante puis
au Parlement jurassien, président de la
commission de gestion et des finances
du Parlement, membre du bureau exé-
cutif de la Région Jura, membre du
conseil d'administration du Foyer pour
personnes âgées de St-Ursanne, prési-
dent de l'Assoc des maires PDC du
Jura.

Loisirs: Lecture (histoire et politi-
que), marche.

Parti démocrate-chrétien (PDC)



Parti libéral-radical (PLRJ) Union démocratique du Centre (UDC)

WILLY LINDER

Année de naissance: 1938. Domicile:
Delémont. Etat civil: marié. Trois
enfants.

Agent général d'assurances.
Député, président de la fédération

du district de Delémont du PLRJ,
membre du comité directeur du PLRJ,
2e vice-président du PLRJ, section
cantonale.

Loisirs: Directeur de fanfare, son-
neur de trompe, chasse.

ALPHONSE MISEREZ

Année de naissance: 1919. Domicile:
Saignelégier. Trois enfants.

Industriel , dans la boîte de montre
métal et acier.

Député au Parlement jurassien.
Loisirs: Jeux de cartes, ski, chasse,

vélo.

ROMAIN VOIROL

Année de naissance: 1934. Domicile:
Courrendlin. Etat civil: marié.

Instituteur, directeur de l'école pri-
maire.

Président de la section locale du
PLR, conseiller municipal, député au
Parlement.

Loisirs: lecture, randonnées pédes-
tres.

JEAN-PIERRE DIETLIN

Année de naissance: 1938. Domicile:
Porrentruy. Etat civil: marié. Trois
enfants.

Notaire.
Député au Parlement jurassien, pré-

sident du Syndicat d'épuration de Por-
rentruy et environs.

Loisirs: ski, marche.

JOSEPH BIÉTRY

Année de naissance: 1927. Domicile:
Les Enfers. Etat civil: marié. Un
enfant.

Assistant social au Service cantonal
de l'Aide sociale.

Ancien député au Grand Conseil ber-
nois, à l'Assemblée constituante et au
1er Parlement jurassien. Ancien vice-
préfet du district des Franches- Mon-
tagnes.

Loisirs: lecture, numismatique et
antiquités.

PIERRE ETIQUE
Année de naissance: 1945. Domi-

cile: Bressaucourt. Etat civil: marié.
2 enfants.

Directeur de l'Ecole profession-
nelle commerciale de Porrentruy.

Ancien député au Grand conseil
bernois, à la Constituante juras -
sienne, au Parlement jurassien (arrêt
pour incompatibilité de fonctions).

Loisirs: chasse, marche, musique.

ROLAND HUGLI
Année de naissance: 1942. Domicile:

Miécourt. Etat civil: Marié, 3 enfants.
Agriculteur.
Conseiller communal à Miécourt.

Membre du Comité de la Chambre
d'agriculture du Jura, membre de la
Commission de surveillance de l'Ecole
d'agriculture à Courtemelon.

RENÉ SCHAFFTER
Année de naissance: 1937. Domicile:

Soulce. Etat civil: Marié, deux enfants.
Secrétaire communal. Auparavant,

fonctionnaire cantonal à l'Autorité de
taxation de la République et canton du
Jura, à Delémont.

Député suppléant et membre de la
(_or____ssion permanente de gestion et
des finances du canton du Jura. Secré-
taite-caissier du parti udc du district
de Delémont.

Loisirs: Football et cyclisme.

au Conseil national

Candidats au Conseil des Etats

PIERRE PAUPE
DÉMOCRATE CHRÉTIEN.

Année de naissance: 1937. Domi-
cile: Saignelégier. Etat civil: marié. 2
enfants.

Directeur de l'Assurance immobi-
lière de la République et canton du
Jura.

Député à l'Assemblée constituante
de 1976 à 1978, membre du bureau de
l'Assemblée constituante, élu député
au Parlement en 1978
Loisirs: la lecture (histoire) et la

musique, les randonnées pédestres et
la bicyclette.

ROGER SCHAFFTER
DÉMOCRATE CHRÉTIEN.

Année de naissance: 1917. Domi-
cile: Delémont. Etat civil: marié. 3
enfants.

Haut fonctionnaire à la retraite.
Ancien délégué du gouvernement
jurassien à la coopération transfron-
talière.

Député au Conseil des Etats. Pré-
sident de la commission de la Science
et de la recherche du Conseil des
Etats.

Loisirs: lecture, bridge, cuisine,
marche.

GASTON BRAHIER
LIBÉRAL-RADICAL.

Année de naissance: 1927. Domi-
cile: Delémont. Etat civil: marié. 2
enfants.

Maître à l'école professionnelle
supérieure, Delémont, maître à
l'école professionnelle artisanale,
Delémont, directeur de l'école profes-
sionnelle de Choindez.

Député et président du groupe
libéral-radical au Parlement juras -
sien

Loisirs: patoisant, musique.

MICHEL FLUCKIGER
LIBÉRAL-RADICAL.

Année de naissance: 1940. Domi-
cile: Porrentruy. Etat civil: marié. 2
enfants.

Secrétaire, commis-greffier au Tri-
bunal.

Président du parti libéral-radical
du district de Porrentruy, secrétaire
groupe PLR du Parlement, conseiller
de ville, ancien député à l'Assemblée
constituante.

Loisirs: lecture, histoire.

Deux conseillers nationaux,
deux conseillers aux Etats à élire

CONSEIL NATIONAL: à l'image de Zoug, Appenzell Rh.-ext. et
de Schaffhouse, le canton du Jura a droit à deux représentants au
Conseil national. Toutes les Suissesses et tous les Suisses qui ont vingt
ans révolus ont le droit de prendre part à cette élection qui se déroule
selon le système de la représentation proportionnelle. Le cumul est
autorisé.

CONSEIL DES ETATS: l'élection des membres du Conseil des
Etats dans le canton du Jura (deux élus), se déroule également selon le
système de la représentation proportionnelle. L'âge permettant de
participer à ce vote est fixé à 18 ans révolus et les étrangers âgés de 18
ans également, domiciliés depuis dix ans dans le canton du Jura, possè-
dent le droit de vote. Chaque électeur dispose de deux suffrages. Il
peut voter pour un ou deux candidats, mais il ne peut pas porter deux
fois le nom d'un même candidat sur sa liste. Autrement, dit, le cumul
n'est pas admis.

i i 

Gabriel Roy
Chrétien-social indépendant

administrateur à Delémont

et

Valentine Friedli
Parti socialiste jurassien

secrétaire, à Delémont

se présentent tous deux à
la fois pour le Conseil
national et pour le Conseil
des Etats.

Pour le Conseil des
Etats, ils se présentent sur
la même liste d'entente
(PSJ et PCSI).



Parti socialiste Parti radical (PRD)et syndicat (PS)
Parti socialiste du Sud du

ANDRE ORY

Année de naissance: 1924. Domi-
cile: Courtelary. Cinq enfants.

Ancien président de la Fédéra-
tion des communes du Jura ber-
nois.

Député au Grand Conseil et
membre de l'assemblée de la Fédé-
ration des commune du Jura ber-
nois. Membre du comité directeur
du PSJB.

Loisirs: randonnées à pied et à
skis, montagne, photo, histoire
régionale et locale.

GENEVIÈVE AUBRY

Année de naissance: 1928. Domi-
cile: Tavannes. Etat civil: mariée.
Trois enfants.

Journaliste parlementaire.
Conseillère nationale. Présidente

de la Commission d'étude du Parti
radical suisse «Femme et politi-
que». Présidente de la Fédération
romande des Auditeurs et téléspec-
tateurs (FRTA).

Loisirs: Ski, natation, marche,
lecture et jardinage.

MARC-ANDRÉ HOUMARD

Année de naissance: 1928. Domi-
cile: Malleray. Etat civil: marié.
Deux enfants.

Directeur de l'Ecole suisse du
bois à Bienne (formation de cadres
et d'agents de maîtrise).

Conseiller national depuis 1979.
Président de Force démocratique
depuis 1977. Vice-président du
PRJB depuis 1974.

Loisirs: Equitation, natation, tir
à 300 et 50 m.

JEAN-CLAUDE CREVOISIER

Année de naissance: 1938. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: marié.
Deux enfants.

Ingénieur en génie-civil, diplômé
EPFZ-SIAJ. Directeur des services
techniques de la ville de Moutier.

Député au Conseil national,
membre du bureau exécutif du
PSASJ, vice-président du Rassem-
blement jurassien, président
d'«Unité jurassienne»

Plus beaucoup de temps pour des
loisirs; mais à l'occasion, voyages
culturels (et gastronomiques),
cinéma, théâtre et bals populaires.

SIMONE STRAHM

Année de naissance: 1949. Domi-
cile: Cortébert. Etat civil: mariée.
Deux enfants.

Femme au foyer. Responsable
Feu et Joie vallon de St-lmier.* Membre du comité directeur
PSA. Députée Grand Conseil ber-
nois. Déléguée FJB. Membre du
Conseil de l'Ecole d'infirmières-
assistantes de Moutier et St-lmier.

Loisirs: Sport, marche, lecture.

SERGE ZUBER

Année de naissance: 1933. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: marié. Un
enfant.

Employé technique.
Conseiller municipal. Membre du

PDC. Place l'homme et sa dignité
au-dessus de tout. Œuvre à la créa-
tion de nouveaux emplois et tra-
vaille à la réunification de la patrie
jurassienne.

Loisirs: marche.

CLAUDE GIGANDET

Année de naissance: 1949. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: céliba-
taire.

Commerce de meubles et inté-
rieur, ébénisterie.

Président du Conseil de ville de
Moutier.

Loisirs: Ski, natation, CB, musi-
que, nature, sports, culture.

JACQUES STEINER

Année de naissance: 1946. Domi-
cile: Tavannes. Etat civil: marié.
Deux enfants.

Mécanicien CFF.
Conseiller municipal, vice-maire,

membre du PSA_.
Loisirs: L'accomplissement de

mon mandat avec l'étude des diffé-
rents objets à traiter, la vie fami-
liale et un peu de sport, suffisent à
remplir mes journées.

PIERRE-ALAIN DROZ

Année de naissance: 1948. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: marié.
Trois enfants.

Licencié en sciences économi-
ques. Agent général d'assurances.

Vice-maire de Moutier. Député
Grand Conseil bernois (Parti libéral
jurassien/Unité jurassienne). Délé-
gué à la FJB.

Loisirs: vie de famille.

Les candidats de la région du Jura

Union démo,
fédérale (UDF)

PAUL NEUENSCHWANDER

Année de naissance: 1954. Domi-
cile: La Tanne-Tramelan. Etat
civil: marié: Deux enfants.

Dessinateur en bâtiment et con-
seiller indépendant en assurances.
Président de l'Alliance évangélique
de Tramelan et membre de la Com-
munauté chrétienne de La Tanne.

Loisirs: Musique, entretiens avec
des j eunes, occasionnellement, voir
un film ou le sport à la TV.

Peter Gerber
(Union démocratique du Centre UDC), ancien.
Année de naissance: 1923. Profession: administrateur.
Domicile: Frienisberg.

Arthur Hansenberger
(Parti radical démocratique PRD), ancien.
Année de naissance: 1927. Profession: notaire et employé d'état-civil.
Domicile: Oberdiessbach.

Alfred Neukomm
(Parti socialiste PS). Année de naissance 1945. Profession: secrétaire FPC.
Domicile: Berne.

Barbara Gurtner
(Poch). Année de naissance: 1943. Profession: secrétaire. Domicile: Berne.

Sylviane Zulauf
, (Parti socialiste ouvrier PSO). Année de naissance: 1950. Profession: enseignante.
Domicile: Bienne.

Candidats au Conseil des Etats

Ils n'ont pas été oubliés, mais...
...les candidats suivants n'ont pas répondu à notre invitation

de présenter tous les candidats de la région du Jura bernois et les
photos ne nous sont pas parvenues.

Parti socialiste autonome du sud du
Jura et Entente jurassienne (PSASJ
et EJ)

Lucienne Challandes-Kohler, 1950, sans profession, Tavannes.
François Boillat, 1943, avocat, conseiller de ville, Moutier.
André Germann, 1931, industriel, Cormoret.

Parti Evangélique (PEV)
Jacques Boegli, 1946, fabricant, Grandval.

Union démocratique du Centre
(UDC)

Jean-Paul Gehler, 1951, juriste, Reeonvilier.
Philippe Châtelain, 1939, agriculteur, Mont-Tramelan.
Willy Houriet, 1917, agriculteur, Belprahon.
Henri Abplanalp, 1920, agriculteur, Cormoret.



bernois au Conseil national
Jura et Entente jurassienne (PSA J et E J)

ALAIN COULERY

Armée de naissance: 1947. Domi
cile: Moutier. Etat civil: marié
Trois enfants.

Maître professionnel.
Conseiller municipal - Moutier.

ANNEMARIE MERKELB ACH

Année de naissance: 1950. Domi-
cile: Corgémont. Etat civil: mariée.
Trois enfants.

Actuellement mère de famille;
formation de maîtresse secondaire
(8 années d'activité).

Membre du PSASJ et d'UJ.
Loisirs: Animation culturelle et

protection de l'environnement.

CHANT AL MERILLAT

Année de naissance: 1949. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: mariée.
Deux enfants.

Orthophoniste indépendante.
Membre du PLJ. Membre UJ.

Membre AFOJ. Présidente de la
Commission d'Ecole primaire.

Loisirs: beaucoup de lecture, un
peu de sport et beaucoup de ren-
contres amicales.

PIERRE-ALAIN GILLIÉRON

Année de naissance: 1950. Domi-
cile: Tavannes. Etat civil: marié.
Deux enfants.

Mécanicien de précision.
Président PSASJ, section Tavan-

nes. Membre du comité FTMH,
section Tavannes. Membre du co-
mité association des locataires du
district de Moutier.

Loisirs: Sport, culture, vie fami-
liale.

______ lUHL-Hl! II IIM ____|H____»|____i_f___

JEAN-PIERRE AELLEN

Année de naissance: 1945. Domi-
cile: Tavannes. Etat civil: marié.
Deux enfants.

Instituteur.
Président central du Parti socia-

liste autonome du Sud du Jura.
Délégué à la Fédération des com-
munes (FJB). Président de la sec-
tion de Tavannes d'Unité juras-
sienne. Membre de la commission
des finances de la municipalité.
Membre de la SEB.

Loisirs: Lecture, musique, voya-
ges, sports: ski (président du ski-
club de Tavannes), marche, mais
surtout activités politiques.

ANDRÉE CHOPARD

Année de naissance: 1928. Domi-
cile: Saint-Imier. Etat civil: mariée.

Ménagère.
Siégeant au Conseil général

depuis 1978, je suis membre de
l'AFDJ.d'UJ.du PLJ.

Loisirs: Etude de la psychologie.
Relaxation dans la nature.

ROGER SIEGRIST

Année de naissance: 1931. Domi-
cile: Corgémont. Quatre enfants.

Mécanicien de précision.
Conseiller communal à Corgé-

mont, travaux publics; membre du
bureau exécutif du PSASJ; mem-
bre d'Unité jurassienne.

Loisirs: Je m'occupe depuis de
longues années des enfants de
l'Union Cadette (UCJG). J'ai parti-
cipé à de nombreux camps de
vacances. Depuis environ 7 ans, la
politique occupe mes loisirs.

MAX WINISTOERFER

Année de naissance: 1922. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: marié. 5
enfants.

Ecole cantonale de Soleure (3
ans); employé de commerce à Klus
et Gerlafingen (4 ans), à Genève (4
ans), à Pans (1 année), à Choindez
(10 ans), depuis 1960 à Moutier
(Tomcs-Baecnler).

Député (PDC). Conseiller de
ville.

Loisirs: la marche et la lecture.

ERVINMONTAVON

Année de naissance: 1934. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: marié.
Deux enfants.

Médecin-dentiste.
Président de Pro-Jura
Loisirs: musique (jazz), voyages,

gastronomie.

JOHN CHARPIE

Année de naissance: 1944. Domi-
cile: Tavannes. Etat civil: marié.
Un enfant.

Instituteur.
Membre du Parti Socialiste

Autonome du Sud du Jura. Ancien
président et secrétaire général du
même parti.

Loisirs: voyages, marche, phila-
télie.

YVETTE CATTIN

Année de naissance: 1932. Domi-
cile: Sonceboz-Sombeval. Etat
civil: mariée. Deux enfants.

Conseillère municipale.
Une femme doit-elle faire de la

politique? Je le pense et précise que
la population féminine doit contri-
buer à forger une société et un Etat
dans lesquels chacun peut et doit se
développer et se réaliser librement.

Loisirs: monitrice de gymnasti-
que du 3e âge depuis 11 ans. Moni-
trice de ski de fond de randonnée
en groupe.

RAYMOND BRUCKERT

Année de naissance: 1935. Domi-
cile: Plagne. Etat civil: marié. Trois
enfants.

Dr es sciences, professeur, vulga-
risateur scientifique. Animateur de
cours de perfectionnement pour le
corps enseignant romand.

Loisirs: Mes loisirs ne sont que le
prolongement de mes activités pro-
fessionnelles, à quoi il faut ajouter
l'organisation d'excursions géogra-
phiques outer-mer *

JACQUES HENNET

Année de naissance: 1944. Domi-
cile: Bévilard. Deux enfants.

dessinateur de machines-outils.
Président section Unité juras-

sienne, Bévilard. Conseiller munici-
pal. Membre du PSA Syndiqué
FTMH.

Loisirs: marche, courses pédes-
tres, tennis, ski de fond et surtout
défense de l'indépendance du Jura,
de Boncourt à La Neuveville.

HUBERT FRAINIER

Année de naissance: 1952. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: marié. Un
enfant.

Directeur de l'Ecole Prévôtoise,
Moutier.

Président du PDC du Jura-Sud.
Rédacteur au mensuel «PDC-
JURA». Membre de la Commission
des impôts de la ville de Moutier.

Loisirs: ski, natation, lecture,
musique classique, cinéma, chant
choral.

BERTRAND ZAHNO

Année de naissance: 1957. Domi-
cile: Moutier. Etat civil: marié.

Collaborateur dans l'entreprise
familiale: quincaillerie, agence-
ments de cuisines et isolation de
façades.

Natif de Moutier, j'ai milité dès
ma sortie de l'école, dans les diffé-
rents mouvements de jeunesse
jurassienne.

Loisirs: Grand amateur de pêche,
je consacre mes loisirs à tout ce qui
touche à la nature.
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Donner un cadre
aux belles choses

Les belles choses, comme le bonheur, ont;
besoin d'un cadre à leur mesure. Jean-Claude
Meier en était convaincu, il y a deux ans déjà,
quand il a ouvert son commerce voué à
l'encadrement. Depuis une année, il s'est ins-
crit dans l'animation de la rue Numa-Droz et
les vitrines du N° 21 sont devenues fenêtres
sur son travail. Motivé par le travail d'artisan,
c'est là qu'il donne contour aux souvenirs,
rêves ou simplement plaisir des autres, en
mettant cadres, baguettes, passe-partout à
des dessins, des tableaux, des photos, des
images, etc.

Et pour cela, il a à disposition, tout l'attirail
nécessaire pour répondre aux. désirs de cha-
cun. Ainsi, __fyen_ dépositaire pour le région
La Chaux-de-Fonds-Le Locle, des encadre-
ment Ralux et Mettra, il peut proposer le
choix le plus grand existant, dans des 'dimen-
sions multiples; cette collection-là se fait donc
en cadres interchangeables, en exécution
plastique - fin liseré blanc - en alu, de diffé-
rentes couleurs, ou en bois. Sur commande,
tout devient possible et l'encadreur a tant à
faire pour emprisonner toutes ces jolies cho-
ses, qu'il faut lui donner un délai de réalisa-
tion.

Pour le sur-mesure, sa panoplie est riche de
plus de 600 baguettes, des plus simples aux
plus sophistiquées, des plus neutres aux plus
voyantes; les cadres alu, qui conviennent
aussi bien aux supports de toile que de
papier, se font en 6 couleurs et peuvent se
poser avec nuances selon le sujet, soit bord à
bord, soit avec espace.

Mais toutes ces questions, ces détails de goût
et de technique, sont à discuter avec l'enca-
dreur. Il faut alors laisser parler M. Meier, en
l'orientant peut-être sur les hologrammes, ces
images en trois dimensions, dont il est diffu-
seur. A Modhac, il proposera une petite expo-
sition de ces choses surprenantes qui, au-
delà du gadget et de l'amusement, ont sou-
vent un impact plastique indéniable. Cela se
passe au stand N° 48 et on annonce d'autres
petites distractions. D'ailleurs, en ces jours de
foire, c'est là que l'on rencontrera le plus,
M. Meier encadreur, avec ses baguettes, ses
hologrammes, sa collection de posters, affi-
ches de galerie de haut de gamme et bien
sûr, quelques modèles de ses réalisations.

Il vous dira aussi que, si naturellement, le
magnifique tableau mérite un encadrement à
sa mesure et d'un certain prix, la photo des
enfants ou le poster aimé, peuvent se conten-
ter de cadres plus avantageux, qu'il peut pro-
poser aussi.

Il vous dira encore, que le cadre, c'est
l'important; il doit être bien fait certes, mais
s'harmoniser aussi avec son environnement
et avec le sujet qu'il entoure, qu'il doit reflé-
ter une certaine personnalité, être de bon
goût, qu'il a mission d'enfermer en un sens,
mais de réhausser également. Il vous dira
tant et tant de choses, que vous pourriez
bien, vous-mêmes, vous faire encadrer...
Moindre risque en fait, puisque l'encadre-
ment est synonyme de mise en valeur.

Et avec le choix de chez Meier, il y a sans nul
doute baguette pour chacun, (ib) Photo Bernard

Jean-Claude MEIER



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Il l'aimait tant, et si sa tendresse eût été

doublée de plus d'énergie, peut-être n'écri-
rions-nous pas aujourd'hui le récit de tant
d'amour et de souffrances. Fier de cette forte
et belle nature, il n'avait cependant pas su la
protéger, et il se reprochait maintenant les
misères qu'endurait le jeune homme, tout cela
à propos de famille, d'argent et autres bêtises,
comme il disait. Il avait accepté le rôle secon-
daire dans la direction' des affaires de la mai-
son et comprenait, mais un peu tard, où cela
conduisait. Il n'entrait pas dans les plans de
madame Prince de rappeler à Jean-Louis la
scène de la cuisine, ni de lui faire aucun repro-
che sur son absence de la maison, pendant ces
quelques jours; elle ne parut donc ni étonnée,
ni fâchée, et garda son impénétrable sérénité
souriante. Cette fois, sa douceur parut étrange
au jeune homme qui comprit qu'elle était for-

cée, et se fit aussi un masque de gaîté qui sem-
blait dire: C'est fini, j'ai oublié... je m'en
moque. - La mère affectionnée, la femme fine
ne s'y laissait prendre qu'à demi, car, lors-
qu'elle pouvait apercevoir son fils à la déro-
bée, sans qu'il se crût sous un regard, il avait
la face morne et les trait détendus. C'était le
moment de la crise; il fallait surveiller son
enfant, le distraire; elle y employa toute son
habileté.

— Viens-tu avec nous, après-demain? On va
à Frochaux, nous sommes une bande, dit un
des cousins de Jean-Louis qui était venu voir
sa tante. Et comme le jeune homme ne répon-
dait pas:

— Mais oui, vas-y, dit la justicière.
N'ayant plus d'idée bien arrêtée, il répon-

dit:-Si on veut.
C'était une de ces parties du dimanche, si

communes à cette époque, où garçons et filles
s'en allaient ensemble goûter dans un village
voisin, comme nous l'avons vu au commence-
ment de ce récit; on voulait profiter des der-
niers beaux jours de la saison. — La société
paraissait un peu mêlée, mais pour cette fois
la justicière n'y regarda pas de trop près; le
principal était d'égayer son fils.

On partit vers une heure de l'après-midi;

Jean-Louis, mal disposé, se trouva au rendez-
vous, parce qu'il avait promis, et dut se met-
tre, malgré lui, à l'unisson de la grosse gaîté
qui éclatait dans tous les groupes; Mais sa
verve ne pouvait s'allumer, il s'en voulait
même de rire, alors qu'il se sentait si triste.
C'était sous le grand tilleul; les garçons
avaient ôté leurs redingotes, les filles, risquant
une dernière fois les chapeaux à rubans de
couleurs, les robes claires et les écharpes, se
tenaient assises sur le banc qui entourait
l'arbre gigantesque, mais Louise n'était point
là!
- Qui attendons-nous encore? demandait-

on.
- C'est la Julie Doudiet, elle n'aime pas à

faire comme les autres. - Et Jean-Pierre? et
Constance Virchaux, où est-elle? Il faut aller
la chercher; dis-lui que son Allemand est déjà
là.

Aux jeunes gens du village s'étaient joints,
comme d'habitude, quelques pensionnaires de
la Suisse allemande, placés dans différentes
familles, types un peu gauches et dont on
reconnaissait facilement la nationalité; on les
appelait les Allemands.
- Il faudrait la Louise Tissot avec nous, dit

un des garçons.

Ce mot, si sympathique qu'il fût, irrita
Jean-Louis. Hélas? il ne le savait que trop
qu'elle n'était point de la fête et n'avait pas
besoin qu'on le lui rappelât.

Pour éviter la route, on prit tout de suite à
droite, le petit sentier du vallon de la Gou-
lette. Sitôt qu'on eut atteint cette fraîche
retraite, des couples se formèrent et Jean-
Louis, qui marchait en arrière, les suivait du
regard, rasant les buissons le long du ruisseau,
tantôt cheminant à l'ombre, tantôt passant
sous un rayon de soleil qui faisait chatoyer les
robes claires, les écharpes roses ondoyant au
vent; il les reconnaissait: c'était Pierre et
Jeanne, François et Julie qui allaient se
marier... Lui, il marchait tout seul, entendant
leurs rires et voyant les garçons cueillir des
fleurs qu'ils offraient aux jeunes filles.

Comme eux, il s'était penché jadis sur le
ruisseau pour couper une églantine. Louise,
qui l'avait trouvée jolie, s'accrochait à son
bras pour le retenir... il s'en souvenait si bien,
c'était ici; mais pour qui cueillerait-il des
fleurs aujourd'hui?... - Où était-elle mainte-
nant? Elle roulait à travers l'Allemagne; la
reverrait-il jamais?

Le dernier couple tournait le fond du vallon
sous les poiriers et les pommiers qui semblent
barrer le passage. (à suivre)
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•L'Impartial» a envoyé dix questions aux quelque cent candidats - ils sont 98 exacte-
ment - des cantons de Neuchâtel, du Jura et de la région du Jura bernois, à l'exception,
pour des raisons techniques, de Bienne. Tous, sauf trois candidats, ont répondu.
L'immense majorité a joué le jeu sans commentaires. Certain (e) s ont regretté la séche-
resse obligée des réponses, un pour ou un contre, éventuellement une abstention.
D'autres auraient répondu différemment s'ils avaient pu nuancer leurs réponses. Les
tendances, pourtant, sont bien là. Sur dix thèmes importants, qui sont autant des sujets
généraux que des dossiers traités ou pendants devants les Chambres, les candidats
répondent. Merci à eux d'avoir compris la démarche. Et à vous, lecteurs, de découvrir
qui pense quoi, à défaut de pourquoi.

O Etes-vous pour ou contre...
...la semaine de quarante heures?

Une initiative populaire vient d'être lancée par l'Union syndicale suisse
pour obtenir, par la voie de la loi, la semaine de quarante heures pour tous. En
1977, une initiative du même genre, émanant du Poch, avait été balayée en vota-
tion populaire. Une des causes de cet échec a peut-être été l'attachement des
Suisses à la politique contractuelle, qui permet à chaque branche économique de
fixer la durée du travail dans un cadre moins rigide qu'une seule loi pour tous.

0 Etes-vous pour ou contre...
...l'augmentation des cotisations à l'assurance-chômage?
Cet été, le Conseil fédéral a adopté un arrêté permettant d'augmenter le

nombre des allocations de chômage pour les demandeurs d'emploi ayant épuisé
leurs droits. Certes, les caisses d'assurance-chômage sont bien remplies. Mais,
alors que le taux de chômage a fortement augmenté l'an dernier, le taux de pré-
lèvement pour l'assurance-chômage, sur les salaires, n'a cessé de diminuer. Il est
passé de 0,8% en 1977 à 0,5% en 1980 et n'est plus, depuis l'an dernier, que de 0,3%.

0 Etes-vous pour ou contre...
...la compensation de la progression à froid?

Les Chambres fédérales mettent sous toit une nouvelle loi sur la compensa-
tion de la progression à froid. Lors de la session de septembre, le Conseil natio-
nal a décidé d'une compensation lorsque le taux d'inflation aura atteint 7% en
deux ans. Le Conseil des Etats, qui s'en tenait à 10%, se ralliera, vraisemblable-
ment.

0 Etes-vous pour ou contre...
...l'étatisation de l'assurance-maladie?

Le coût de la santé ne cesse d'enfler. En 1980, Confédération, cantons et com-
munes ont dépensé à ce titre presque trois milliards et demi de francs. Vingt ans
plus tôt, la facture s'élevait à 528 millions de francs. Certains pays - comme la
France, avec la Sécurité sociale -, connaissent un système d'assurance-maladie
nationalisé et unifié. Par exemple, les cotisations sont prélevées chaque mois
directement sur le salaire, comme les cotisations de l'AVS en Suisse.

0 Etes-vous pour ou contre...
...l'augmentation de la production d'énergie nucléaire?

La consommation d'électricité en Suisse augmente, malgré des appels à
l'économie. Kaiseraugst est devenu le symbole du problème nucléaire en Suisse.
Le Conseil des Etats a donné son feu vert à la construction de la centrale. Le
Conseil national devrait se prononcer lui aussi. Mais il ne le fera pas avant que
les deux initiatives anti-atomiques - rejetées par les Etats - passent devant le
peuple. Et, en plus, de Kaiseraugst, il existe d'autres projets de centrales nucléai-
res: Verbois et Graben, notamment.

0 Etes-vous pour ou contre...
...la réduction de la vitesse sur les routes?

Après une première vague de prise de conscience de notre consommation de
carburant - à l'occasion de la crise du pétrole -, nouvelle alerte: la forêt est
malade de la voiture. Les écologistes proposent une mesure qui permettrait à la
fois de réduire la consommation d'essence et d'épargner la forêt: une réduction
de la vitesse sur les autoroutes à 100 km/h. et sur les routes, à 80 km/h.

0 Etes-vous pour ou contre...
...la diminution du budget de la défense?

Les finances fédérales se portent mal. Chaque département doit faire des
économies. D'autre part, l'équipement de l'armée suisse doit, sans cesse, être
modernisé et remis au goût du jour. La défense nationale, actuellement, «mobi-
lise» à elle seule 21% environ du budget de la Confédération (l'an dernier, 4,15
milliards de francs). Par comparaison, la prévoyance sociale, elle, se taille une
part de 22% du budget.

0 Etes-vous pour ou contre...
...un statut pour les objecteurs de conscience?

Récemment, les Chambres fédérales ont rejeté l'initiative dite «pour un
authentique service civil fondé sur la preuve par l'acte». Le problème des objec-
teurs de conscience demeurera intact, du moins si le peuple et les cantons rejet-
tent l'initiative, à l'image des élus des deux Chambres. Une première fois déjà,
une initiative sur le même objet avait été massivement repoussée.

0 Etes-vous pour ou contre...
...l'adhésion de la Suisse à l'ONU?

Durant la prochaine législature, les Chambres fédérales devront se pronon-
cer sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Le message est prêt depuis bientôt deux
ans et la commission du Conseil national a pris toutes les précautions pour que
soit sauvegardée notre neutralité. Par quatre fois, avant l'adhésion éventuelle de
la Suisse à l'ONU, ce principe sera réaffirmé.

0 Etes-vous pour ou contre...
...un «pourcent» pour la culture?

D'ici la fin de l'automne, on devrait connaître le contenu du contre-projet du
Conseil fédéral à l'initiative populaire lancée pour consacrer un pourcentage du
budget fédéral à la culture. Actuellement, les collectivités publiques suisses con-
sacrent approximativement 1% de l'équivalent du budget de la Confédération à
la culture. La Confédération ne s'occupe guère, dans l'encouragement direct à la
création, que du cinéma suisse. La notion même de «pourcent» affecté à une
tâche n'est pas en vogue dans le monde politique suisse.
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