
Pharmacien de l'armée assassiné
Nouvelle atrocité de l'ETA en Espagne

Le capitaine Alberto Martin Barrios, pharmacien de l'armée de terre espa-
gnole, qui avait été enlevé par l'ETA, le 6 octobre dernier à Bilbao, a été
retrouvé assassiné hier matin. Le gouvernement socialiste de Madrid avait
refusé de satisfaire les exigences des ravisseurs.

Un appel anonyme a conduit des représentants de la Croix-Rouge à une
barraque délabrée au bord d'une route des faubourgs de Bilbao. Le cadavre
du capitaine bâillonné y gisait dans une mare de sang. Il avait été tué, mardi
probablement, d'une balle dans la tempe à bout portant, selon la police.

Agé de 39 ans, marié et père de trois
enfants, l'officier avait été enlevé par
une petite faction de l'organisation sépa-
ratiste basque - ETA politico-militaire
(ETA-PM).

Le meurtre du capitaine Barrios a sus-
cité des protestations de l'opposition,
demandant une politique antiterroriste
plus ferme. Le gouvernement espagnol,
réuni hier matin pour son Conseil des
ministres hebdomadaire, a qualifié de
«vil assassinat» la mort du capitaine.

Le gouvernement «n'est pas disposé à
céder au chantage terroriste contre
l'Etat et la société espagnole», a ajouté
le communiqué.

Quarante et unième victime de la vio-
lence politique en Espagne depuis le
début de l'année, le capitaine est surtout
le premier rnilitaire tué par l'ETA-PM

depuis l'arrivée des socialistes au pou-
voir en décembre dernier.
«ABSURDE»

Le Parti indépendantiste basque espa-
gnol Herri Batasuna, bras politique de
l'organisation armée ETA-nûlitaire
(ETA-M), a qualifié d'«àbsurde», hier,
l'assassinat du capitaine Alberto Martin
Barrios par l'ETA politico-mUitaire
(ETA-PM), organisation armée rivale de
l'ETA-M.

De son côté, M. Lertxundi, leader du
Parti indépendantiste basque Euskadiko
Eskerra (gauche marxiste), qui avait
renoncé à la lutte armée en même temps
qu'une fraction de l'ETA-PM, dont il
était le bras politique, a qualifié cet
assassinat de «terriblement regrettable».

L'ETA-PM aurait cherché avant tout
à faire de la publicité au procès de neuf
de ses militants qui s'ouvrira le 25 octo-

bre à Barcelone pour l'assaut d'une
caserne à Berga (Catalogne) en 1981. Un
communiqué de l'ETA-PM que la télévi-
sion s'était engagée à lire après la libéra-
tion du capitaine faisait clairement de ce
procès une affaire politique.
VENGEANCE

Selon les milieux indépendantistes
basques, la seule explication plausible de
l'assassinat serait que l'ETA-PM a voulu
se venger d'une tentative d'enlèvement
mardi soir à Bayonne (pays basque fran-
çais) d'un de ses membres par quatre
policiers espagnols. Deux autres mem-
bres de l'ETA-PM ont disparu samedi
dernier, toujours dans la région de
Bayonne, dans des conditions troubles.

L'affaire coïncide d'autre part avec
une recrudescence de la violence politi-
que ces jours derniers. L'ETA militaire
(ETA-M) a revendiqué mardi deux
assassinats: un garde civil samedi à
Onate (Guipuzcoa), et un médecin de la
prison de Cadix le 14 octobre. L'ETA-M
a averti qu'elle considérait dorénavant
«tous les fonctionnaires des prisons de
l'Etat où son incarcérés des prisonniers
politiques basques comme des objectifs
militaires». (ats,afp,reuter)

Esprit sain

(D
Dès que, comme les hauts

sommets, la tête s'enneige, la
crainte de la sénilité bourdonne.

Des âmes charitables, tour-
mentées par l'envie, ou l'impa-
tience, ou la joie de f a i r e  mal, se
f ont les dents à la maintenir ou
à l'exacerber.

Ainsi va la vie.
Coup sur coup, cependant,

deux inf ormations sont venues
rassurer ceux pour qui va bien-
tôt sonner le glas de la retraite
et ceux pour lesquels il a déjà
f r a p p é .

La première nouvelle a son
origine en Allemagne de l'Ouest
Elle est basée sur une série de
tests de l'Institut Max-Planck,
un des plus célèbres d'outre-
Rhin.

Selon les «Lûbecker Nach-
richten», qui rapportent le f a i t,
«même à un âge avancé l'hom-
me peut mobiliser sa capacité
d'apprentissage et augmenter
son intelligence. En même
temps, l'accent du développe-
ment de l'intelligence dans la
vieillesse réside dans une alter-
nance dynamique entre l'évolu-
tion et la dégradation.»

Et le journal précise encore:
«...la p l u p a r t  des personnes
âgées disposent soit de com-
pétences cachées, soit de réser-
ves qui peuvent être activées
pour le développement de
l'intelligence.»

La seconde bonne nouvelle
arrive des Etats-Unis.

Diff usée p a r  l'agence Associa-
ted Press, elle reprend les décla-
rations de M. Jack Ossof sky,
directeur du Conseil national
américain de la vieillesse.

«C'est un mythe généralement
répandu», aff irme M. Ossof sky,
«que les symptômes d'une dété-
rioration mentale accompa-
gnent automatiquement le vieil-
lissement. Ce n'est pas du tout le
cas; et, en conséquence, des mil-
liers de personnes âgées ne
reçoivent peut-être pas l'aide
appropriée qui pourrait leur
rendre la vie plus conf ortable et
plus active».

Tous ceux qui commencent à
se décrépir de-ci ou de-là, à
devenir plus piquetés de points
noirs qu'un dé à coudre, â se
rider comme des reinettes à la
f i n  de l'hiver, se réjouiront de
voir conf irmer par de hautes
autorités 'scientif iques que le
déclin de leur corps n'a pas pour
parallèle la décadence de leur
esprit

Bref , ils peuvent f ièrement
prendre pour devise: «Mens
sana in corpore insano» ou, s'ils
sont puristes: «Mens sana in
corpore aegro».

Toutef ois dans leur satisf ac-
tion qu'ils n'oublient pas que la
chute est près du Capitale et
qu'un f émur cassé est une
épreuve redoutable même pour
un esprit sain.

Willy  BRANDT

Le phénomène de la «fuite des cerveaux»
Prix Nobel de physique et de chimie

Le Prix Nobel de chimie, Henry Taube, à gauche et les Prix Nobel de physique Subrahmanyan Chandrasekhar (au centre) et
William A. Fowler. (Bélino AP)

Les chercheurs américains ont une nouvelle fois été récompensés hier à
Stockholm par les prix Nobel de physique et de chimie.

Ces distinctions qui sanctionnent la vitalité de la science américaine, illus-
trent également le phénomène de la «fuite des cerveaux» vers les Etats-Unis
puisque, sur les trois lauréats, deux sont d'origine étrangère naturalisés
américains.

L'Académie des sciences suédoise a
partagé le Prix de physique entre deux
astrophysiciens, le professeur Subrah-

manyan Chandrasekhar, 73 ans, de
l'Université de Chicago, Indien natura-
lisé américain depuis 1953, et William A.

Fowler, 72 ans, de l'Institut de technolo-
gie de Pasadena, en Californie, et attri-
bué le Prix de chimie au professeur
Henry Taube, 68 ans, Canadien d'origine
naturalisé américain en 1942, de l'Uni-
versité de Stanford.

Pour Subrahmanyan Chandrasekhar,
le prix est un cadeau d'anniversaire puis-
qu'il est né le 19 octobre 1910 à Lahore
(Pakistan). ?- Page 2

La bataille de l'espace

Pour «Ariane», la bataille de l'espace est sur le point d'être gagnée. Face à
la concurrence des lanceurs américains et de la navette spatiale, la fusée
européenne a franchi une étape importante dans la nuit de mardi à mercredi.

Le septième lancement d'«Ariane» a en effet été une réussite: après avoir
décollé à 1 h. 45 (heure suisse) du centre de tir de Kourou en Guyane, la fusée
a mis sur orbite un quart d'heure plus tard le satellite «Intelsat-V-F7», son
premier satellite non européen.

Jusqu à présent les satellites mis en
orbite avaient été européens, liés à
l'Agence spatiale européenne ou au
CNES. Cette fois-ci, le client était étran-
ger - et a tout lieu d'être satisfait de
cette réussite.

Ce satellite «Intelsat-V-F7», qui ser-
vira aux télécommunications interconti-
nentales (téléphone, télévision), devrait
être suivi par d'autres de l'organisation
«Intelsat», qui regroupe 109 pays: avec
la réussite de ce lancement, «Ariane»
s'est donc ouvert la voie royale de la
commercialisation de l'espace.

C'est en mai prochain que la société
«Arianespace» prendra en main la ges-
tion commerciale des lancements. A ce
jour «Ariane» a 25 commandes fixes et
devrait pouvoir transformer une quin-
zaine d'options.

Les dirigeants «d'Intelsat» se réuni-
ront début décembre à Washington et,
outre les deux commandes fixes déjà pré-

vues pour «Ariane», pourraient choisir le
lanceur européen pour d'autres satelli-
tes.

Ce septième lancement a cependant eu
sa part de suspense: alors que tout
s'était déroulé normalement, avec rem-
plissage des réservoirs du troisième étage
(oxygène et hydrogène) trois heures 20
minutes avant le décollage, le compte à
rebours s'est interrompu deux minutes
37 secondes avant l'heure «H».

Cet arrêt était dû à une pression anor-
male dans les réservoirs d'oxygène, et a
rendu impossible le lancement dans la
première «fenêtre» horaire (0 h. 54 - 1 h.
07). Mais, une fois l'alerte passée, la mise
à feu a pu avoir lieu sans problème à 1 h.
45, dans la deuxième «fenêtre» (1 h. 42 -
1 h. 57).

Un peu plus d'un quart d'heure plus
tard, le satellite était mis sur orbite géo-
stationnaire, à 36.158 kilomètres d'alti-
tude. La mission était réussie.

Le prochain vol d'«Ariane», avec lan-
cement d'un nouveau satellite «Intel-
sat», aura lieu au mois de janvier, a
annoncé le directeur général du CNES
M. Frédéric d'AUest. (âp)

«Ariane» sur le point de vaincre
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Nord des Alpes: la nébulosité augmen-

tera et le ciel sera nuageux, parfois très
nuageux. Il y aura quelques précipitations
surtout le long du Jura.

Evolution probable, pour vendredi et sa-
medi: au nord, nébulosité variable. Temps
sec, devenant peu à peu assez ensoleillé en
montagne. Stratus sur le Plateau par bise
modérée. Au sud, généralement ensoleillé.

Jeudi 20 octobre 1983
42e semaine, 293e jour
Fêtes à souhaiter: Adeline, Aline, Line

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 6 h. 56 6 h. 58
Coucher du soleil 17 h. 37 17 h. 35
Lever de la lune 17 h. 29 17 h. 48
Coucher de la lune 5 h. 01 6 h. 08
PL 22 h.54

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,28 m. 751,14 m.
Lac de Neuchâtel 429,26 m. 429,26 m.

météo
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France : élections à la Sécurité sociale

Plus de 30 millions de Français et de travailleurs immigrés ont voté hier
pour élire les administrateurs des caisses d'assurances maladie de la Sécurité
sociale et des allocations familiales.

Les résultats définitifs du scrutin, qui s'est souvent déroulé dans la plus
grande confusion, ne seront connus que ce matin.

Ces élections, les premières du genre
depuis 1962 - le mode de désignation des
administrateurs ayant changé en 1967 -
mais d'une ampleur sans précédent, per-
mettront, estiment les observateurs, de
tester la représentativité syndicale, puis-
que seuls les cinq syndicats «représenta-
tifs» pouvaient présenter des candidats.

Le public est souvent resté indifférent
devant une campagne pourtant politisée
à l'approche du scrutin et qui a pris une
nouvelle fois les allures d'un affronte-
ment gauche-droite.

Selon les «premières indications» four-
nies par l'IFOP à partir de «votes décla-
rés» à la sortie des élections aux caisses
primaires d'assurance-maladie, Force
ouvrière arriverait en deuxième position
en obtenant une fourchette de voix entre
21 et 27 pour cent derrière la CGT qui
garderait la première place avec 27 à 33
pour cent des voix.

La CFDT n'arriverait qu'en troisième
position: entre 16 et 22 pour cent des
voix, devant la CGC, entre 13 et 18 pour
cent et la CFTC, entre 9 et 14 pour cent.

Si ces indications s'avéraient corres-
pondre aux résultats effectifs, cela cons-
tituerait une modification du paysage
syndical français de première impor-
tance avec une poussée des «réformistes»
(FO, CFTC et CGC) et un tassement de
la CGT et de la CFDT qui seraient les
grandes perdantes du scrutin.

Le fait le plus marquant serait la deu-
xième place de FO aux dépens de la
CFDT, considérée jusqu'alors comme la
seconde organisation syndicale. Le faible
score de la CGT, si elle recueille réelle-
ment près de 30 pour cent des voix,
serait effectivement une défaite pour
une organisation syndicale qui visait il y
a quelques années à peine les trois mil-
lions d'adhérents et qui n'en compterait
plus qu'un million et demi.

Les comparaisons avec les scrutins
précédents sont délicates puisque le
corps électoral des consultations de 1962
(Sécurité sociale) et de 1982 (Prudhom-
males) n'est pas le même. On peut
remarquer toutefois qu'aux dernières
élections de la Sécurité sociale, la CGT
obtenait 44,3 pour cent des huit millions
de suffrages exprimés (sur 11,6 millions
d'électeurs); la CFTC, 20,9 pour cent, (la
CFDT n'existait pas encore); FO, 14,7
pour cent; la CGC, 4,6 pour cent.

Les dernières élections prudhommales
de 1982 (13,5 millions d'électeurs, 7,9
millions de votants) enregistraient certes
une baisse sensible de la CGT (36,8 pour
cent des voix) mais la CFDT restait en
deuxième position avec 23,5 pour cent
des voix devant FO, 17,8 pour cent.

La CGC quant à elle, fait également, si
les indications de l'IFOP se confirment,
une percée qui peut être considérée
comme spectaclaire si elle atteint le

maximum de la fourchette: 18 pour cent
cent. Cela ne ferait que confirmer une
évolution puisqu'elle est passée de 4,6
pour cent des voix en 1962 à 9,6 en 1982.

Une modification du paysage syndical

«Ariane»:
succès, mais

S
Ba taille gagnée pour «Ariane» ?
Peut-être, mais la guerre sera

encore longue. Et son issue
demeure incertaine. En parve-
nant à placer sur orbite les 1830
kilos d'Intelsat V, son record, le
lanceur européen a certes réussi
hier une belle perf ormance tech-
nique qui devrait atténuer quel-
que peu la très mauvaise publicité
que lui avait valu l'échec cuisant
de septembre 1982.

Ref usant de f onctionner jus-
qu'au bout 1^ f usée était alors
retombée dans l'Atlantique, pro-
voquant la perte des deux satelli-
tes qu'elle emportait

Un couac d'autant plus f âcheux
qu'il s'agissait là du premier vol
commercial d'«Ariane». Depuis,
les responsables pouvaient se tar-
guer du succès d'un sixième tir, le
16 juin dernier. Succès que vient
maintenant conf irmer la réussite
d'hier.

Pourtant il f audra au bas mot
encore trois tirs parf aits pour que
la f usée européenne devienne
totalement f iable aux yeux de ses
clients. Et cela de surcroît dans
des délais raisonnables. Les
enjeux économiques dans le
domaine du marché de l'espace
sont en eff et tels que les clients
exigent la perf ection des lan-
ceurs. Et cela tant au niveau de la
f iabilité technique que du respect
des délais. ¦

Des exigences très logiques
d'ailleurs si l'on songe que les
satellites concernés coûtent cha-
cun des millions de bons f rancs.

Or, si «Ariane» à marqué hier
quelques bons points sur le plan
technique, il lui reste maintenant
à f a i r e  la preuve qu'elle est égale-
ment prête à subir l'épreuve de la
production industrielle. Une nou-
velle étape qui malheureusement
ne va pas de soi. Non seulement
parce que Kourou étant l'unique
emplacement de tir des Euro-
péens, le nombre des lancements
annuels est f orcément limité.
Mais encore parce que df vers
«caf ouillages» enregistrés ces
derniers temps par manque
d'expérience montrent que de
dangereuses lacunes existent
encore au niveau de l'organisa-
tion de la production.

Les responsables du pro-
gramme semblent en avoir enf in
pris conscience. Des mesures de
rationalisation ont été introdui-
tes. L'ennui est qu'elles sont un
peu tardives et que le temps
presse.

Dans cette optique, on s'aper-
çoit qu'un des principaux atouts
d'«Ariane» est d'ordre négatif . En
l'occurrence les ennuis dont est
victime le principal concurrent de
la f usée européenne: la navette
spatiale américaine, ou plus exac-
tement une de ses f usées
d'appoint à propos de laquelle les
experts de la NASA se grattent la
tête de perplexité. Son revête-
ment de protection réagit en eff et
de manière f ort anarchique selon
les circonstances.

Précieux sursis donc pour le
lanceur européen. Mais qui en
aucun cas ne doit servir d'oreiller
de paresse.

Sans parler de la navette, dont
les ennuis ne seront que très pas-
sagers, une autre menace se pro-
f i le  déjà à l'horizon. Japonaise
comme de bien entendu, les Nip-
pons travaillant en eff et d'arra-
che-pied à un programme très
proche de celui d'«Ariane».

Mais avec l'avantage de prix
nettement plus compétitif s
paraît-il...

Roland GRAF

M. Cohen-Orgad marque des points
Nouveau ministre israélien des Finances

En dépit d'une atmosphère persis-
tante de crise économique en Israël, le
cabinet de M. Shamir a réussi en l'espace
de quarante-huit heures à se doter d'un
nouveau ministre des Finances, M. Yigal
Cohen-Orgad, et à repousser par 61 voix
contre 54 une triple motion de censure
déposée par trois formations de l'opposi-
tion.

Dix jours après son investiture offi-
cielle obtenue à une faible majorité de 60
voix sur un total de 120 à la Chambre et
fort de ce double succès, le successeur de
M. Begin va devoir à présent gagner la
bataille de l'opinion publique, les élec-
tions municipales du 25 octobre prochain
constituant à cet égard un test-clef
avant les législatives de novembre 1985.

Vivement secoués par un train de
mesures visant à réduire sévèrement leur
niveau de vie, les Israéliens pouvaient
cependant se satisfaire de la nomination

de M. Cohen-Orgad au trésor. Seul per-
sonnage nouveau du cabinet Shamir qui
s'est résolument présenté comme un
«gouvernement de continuité», le minis-
tre des Finances n'assume pas les erreurs
de son prédécesseur.

Considéré comme un économiste
expert, M. Cohen-Orgad a déjà marqué
plusieurs points. La bourse de Tel-Aviv,
fermée depuis deux semaines, devrait
rouvrir progressivement ses portes à par-
tir d'aujourd'hui.

Enfin, l'accord passé entre le gouver-
nement et les représentants des grandes
banques israéliennes pour éviter l'effon-
drement des valeurs bancaires a suscité
l'apaisement chez les petits épargnants
du pays. Mercredi, fait-on remarquer, la
ruée sur le dollar a marqué le pas, bien
que le billet vert ait encore grimpé de 3
points par rapport au shekel (monnaie
israélienne), (ats.afp)

Cosmonautes en difficulté
A bord de «Saliout-7»

La station spatiale soviétique
«Saliout-7» est actuellement en diffi-
culté à cause d'une fuite de carburant et
les deux cosmonautes en orbite ne savent
pas comment le centre de contrôle de la
mission va procéder pour les faire reve-
nir sur Terre, a assuré mardi soir là
BBC.

A Moscou, le porte-parole de l'Acadé-
mie des sciences, rappelant l'Associated

Press qui lui avait posé la question, a
opposé un démenti hier matin.

«Il n'y a pas de fuite dans la station.
Le vol se poursuit normalement. L'état
des cosmonautes est bon», a-t-il dit en
conseillant aux journalistes de lire avec
attention la presse soviétique pour avoir
des informations sur cette mission.

Auparavant, un responsable du minis-
tère des Affaires étrangères avait déclaré
qu'«il n'y a pas d'informations disponi-
bles sur les cosmonautes».

Dans son journal du soir, la télévision
britannique a indiqué que les deux hom-
mes, Alexandre Alexandrov, 41 ans, et
Vladimir Lyakhov, 42 ans, auraient dû
rentrer il y a un mois mais que la fusée
transportant l'équipage de relève avait
explosé au décollage. D'après la presse
occidentale, cet équipage a cependant pu
être récupéré sain et sauf, (ap)

Le phénomène de la «fuite des cerveaux»
Prix Nobel de physique et de chimie
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L'académie a souligné que ses recher-
ches sur la structure et l'évolution des
étoiles ont connu un regain d'actualité
ces dernières années du fait des progrès
rapides de l'astronomie et de la recher-
che spatiale.

Elles se complètent parfaitement avec
les travaux de William A. Fowler qui
s'est penché sur les réactions nucléaires
dans les étoiles et a élaboré une théorie
de base sur la formation des éléments
chimiques dans l'univers confirmée - a
souligné l'académie dans ses attendus -
par les plus récentes découvertes de la
physique nucléaire et de la recherche
spatiale.

Le professeur Henry Taube est con-
sidéré par l'Académie des sciences de
Stockholm comme l'un des cherheurs
contemporains «les plus féconds dans le
domaine de la coordination chimique».

Ses travaux sur les «transferts d élec-
trons» ont jeté les bases théoriques pour
la compréhension d'un processus interve-
nant dans de très nombreux phénomènes
naturels, des réactions chimiques ou
électromagnétiques à la biologie (assimi-
lation de l'oxygène par les organismes
vivants, respiration, synthèse chlorophy-
lienne etc...).

L'an dernier, le Prix de physique avait
déjà été attribué à un Américain, Ken-
neth Wilson, mais celui de chimie était
allé à l'Anglais Aaron Klug.

Les nominations de 1983 ont donc
encore accru la prépondérance que les
Etats-Unis et leurs universités ont

acquise depuis la fin de la Deuxième
Guerre mondiale dans les «disciplines»
scientifiques des Nobel, en particulier en
pyhsique. 48 Américains figurent main-
tenant parmi les 123 lauréats de 16 pays
pour le prix de physique devant 20 Bri-
tanniques, 14 Allemands, 8 Français et 7
Soviétiques.

Pour la chimie, les Américains sont
désormais 26 sur les 100 lauréats de 19
pays honorés depuis 1901, année de
l'attribution des premiers Nobel, à
l'exception de celui d'économie créé en
1969. Ils précèdent 24 Allemands, 22 Bri-
tanniques, 6 Français, 4 Suédois et 4
Suisses, (ats)

Kaboul: affrontements quotidiens
La capitale afghane et sa banlieue

sont le théâtre d'assassinats quotidiens,
d'affrontements armés et d'opérations

militaires de grande envergure, a déclaré
hier le ministère ouest-allemand des
Affaires étrangères.

«Kaboul, bien que «protégée» par au
moins deux divisions soviétiques et trois
divisions de l'armée afghane... et par
10.000 policiers et officiers des services
secrets, est la scène d'affrontements quo-
tidiens avec la résistance», a affirmé M.
Joergen Moellemann, secrétaire d'Etat
aux Affaires étrangères, dans une décla-
ration.

Donnant une description de la situa-
tion en septembre émanant de «source
digne de foi», M. Moellemann précise
que la capitale est le point de départ
d'opérations militaires quotidiennes et
d'affrontements à l'artillerie lourde.

«Les hélicoptères et les chasseurs
«Mig» font pratiquement partie du pay-
sage de tous les jours à Kaboul», déclare-
t-il.

La RFA est représentée à Kaboul par
un chargé d'affaires.

(ats.reuter)

Alger : deux anciens ministres arrêtes
Quatorzes personnes, dont deux anciens ministres,

viennent d'être arrêtées en Algérie à la suite de la décou-
verte d'un projet d'introduction d'armes et de munitions
dans le pays «en vue de perpétrer des actes criminels», a
annoncé hier l'agence APS reçue à Paris.

Les deux anciens ministres appréhendés sont MM.
Mohamed Seghir Nekkache et Ali Yahia Abdennour. Le
premier avait détenu le protefeuille de la Santé sous
Ahmed Ben Bella et le second avait eu plusieurs postes
ministériels sous Ben Bella d'abord et ensuite sous la
présidence de Houari Boumedienne.

M. Ben Bella, renversé en 1966, vit aujourd'hui en
Suisse après avoir été libéré par le président Chadli Ben-
jedid en 1979 après 14 ans de détention.

L'APS rapporte qu'une enquête «patiemment menée
depuis de nombreux mois à débouché sur la découverte
d'un projet d'une série d'actions visant à introduire dans

le territoire algérien des armes et des munitions en vue
de perpétrer des actes criminels».

Elle ajoute que l'enquête a permis d'établir que ce pro-
jet était financé par «certains individus vivant à l'étran-
ger».

«Toutes les personnes impliquées dans cette affaire
ont été interpellées», ajoute l'APS qui a donné ensuite
une liste de 14 noms.

Selon le «Monde», M. Abdennour aurait été appré-
hendé au début du mois dans son bureau.- Cet avocat de
70 ans a été un des membres fondateurs du syndicat
UGTA et s'est rallié un moment à la dissidence kabyle
organisée par M. Ait Ahmed au début des années 60.

Parmi les autres prévenus, figurent une femme, Mme
Fattouma Ouzzeggane, militante nationaliste pendant la
guerre de libération contre la France, ainsi qu'un ressor-
tissant marocain, M. Talbi Ahmed, (ats, reuter)

• ANKARA. - La Turquie et l'Irak
ont signé, à Ankara, un protocole sur la
construction d'un nouveau pipe-line
reliant les champs pétrolifères irakiens
de Kirkouk au port turc de Yumurtalik,
sur la Méditerranée.
• TOULOUSE. - Le cap des 100

commandes pour le futur avion européen
de 150 places Airbus-320 devrait être
prochainement franchi.

• BUDAPEST. - Le sociologue hon-
grois Gabor Demszky, fondateur de la
maison d'édition indépendante «ABC», a
été officiellement accusé de violences
contre les autorités, alors que, selon
l'opposition hongroise, il avait été passé
à tabac par des policiers, le 24 septembre
dans la capitale hongroise.
• LAHORE. - Douze avocats pa-

kistanais ont été blessés à coups de pier-
res par des policiers déployés en grand
nombre pour empêcher quelque 500
hommes de loi de sortir de l'enceinte de
la Haute-Cour de Lahore afin de mani-
fester dans la rue contre le régime mili-
taire.
• PARIS. - Des notes d'expérimen-

tation sur le missile balistique «M4» des-
tiné aux sous-marins nucléaires français,
ont été retrouvées par un passant sur un
trottoir de Paris.
• BELFAST. - M. Robert Lean, le

«super-mouchard» de l'IRA, qui a faussé
compagnie à la police après avoir
dénoncé une vingtaine de ses camarades,
a été arrêté à Belfast au moment où il
tenait une conférence de presse pour se
rétracter.
• STRASBOURG. - Un bûcheron de

34 ans, demeurant à Wangenbourg (Bas-
Rhin), Henri Gouaille, a tué sa belle-
mère et sa femme avant de se donner la
mort, à la suite de la demande en divorce
de sa jeune épouse qui ne supportait plus
ses violences.

En bref

A Grenade

Le premier ministre des Barbades, M.
Maurice Bishop, a été à nouveau arrêté
hier alors qu'il venait d'être libéré par
des manifestants.

Les soldats ont ouvert le feu sur la
foule, tuant au moins deux personnes.

«D'où je suis je peux voir de la fumée
et du feu, ainsi que des gens qui se dis-
persent», a déclaré par téléphone M.
Donald Rojas, attaché de presse de M.
Bishop.

Une heure auparavant des manifes-
tants avaient pris d'assaut la résidence
Mont-Royal où M. Bishop était gardé en
résidence surveillée depuis mercredi der-
nier. Environ 3000 personnes auraient
participé à l'assaut.

Un résident de St-Georges interrogé
par téléphone a déclaré: «L'armée con-
trôle totalement la situation. Apparem-
ment il y a eu un mort ou deux», (ap)

Navette politique

Au Liban

Le calme reste très précaire dans ce
pays du Proche-Orient. Des combats ont
eu lieu en ce début de semaine dans le
Chouf , dans la région de Saïda et en ville
de Beyrouth. Deux soldats israéliens ont
été tués. D'autre part, le Congrès de
réconciliation nationale doit s'ouvrir ce
jeudi matin sur l'aéroport international
de Beyrouth. Mais, il y a déjà une ombre
au tableau: le Front de salut national a
déclaré qu'il ne participera pas à cette
conférence. Il estime que la sécurité
autour du site choisi n'est pas suffisante.

(ats)

Calme précaire

Le gouvernement socialo-communiste
a pris le risque de relancer la «guerre sco-
laire» entre les défenseurs de l'enseigne-
ment privé et ceux de l'enseignement
public, en rendant publiques hier des
propositions tendant à harmoniser le
système éducatif en France.

La querelle entre «laïcs», partisans
d'une école publique unique, et défen-
seurs du privé, favorables au maintien
d'un enseignement religieux indépendant
bien que subventionné par l'Etat, est
depuis un siècle l'un des sujets les plus
sensibles du débat politique en France.

De part et d'autre, de puissants syndi-
cats et associations de parents d'élèves
mobilisent des centaines de milliers de
personnes sur le thème de la défense de
la laïcité ou celui du respect de la liberté
de l'enseignement.

Lors de la campagne électorale pour
les élections présidentielles de 1981, le
candidat François Mitterrand avait
repris le thème traditionnel de la gauche
de la création d'un vaste «service public
de l'éducation sans spoliation ni mono-
pole».

(ats, afp)

Relance de la guerre
scolaire
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^^¦̂ ¦r" ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ H| i ¦ /¦ ...ont eux aussi été adaptés au Un nouveau grand rayon de * fj l
^K[ ^^^^^^

1 reZ-ae-CnaUSSee goût du jour. ménage et appareils ménagers, 
^y bar-tea-TOOm 'Il

 ̂^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ B i „ u complété des rayons de rideaux, |B
¦̂¦ ___^_____BH La Chemiserie L'éleCtroniC-Shop lustrerie, cadres, tap is et nappa- Tous les jours, à midi, un 9|

B T IB messieurs ¦ ges. MPNII «. —. « ^¦# m ...agrandi, vous présente un mtl*u 12 fZf |  IHL VHLH ... SOUS une présentation nou- grand choix de jeux électroni- ¦¦¦ •• «¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ B différent e UiQU W®I fl velle, permet aux messieurs ques et d'ordinateurs. D1IMCTCAI/ M
W «B d'être bien servis. ---=----, Marché d'automne RUMbibAK p QAMSM mmmmmmmmu. ¦ l_o ^=:=^̂ ===̂ = frites , salade O i w v  IS
^. 

fl 
9 

«¦ 
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'' ' 74 Â^̂ m Ŝ L̂l l̂ è̂imWÊai^̂ mmm'SB Ê̂ÊÊiiW ï- ^a^emseiHSGfêi W^çpW^ï^Tj^BK: T

¦« C'est le conseiller fédéral 'Chévàllaz,
chef du Département militaire fédéral,
qui s'occupera des finances de. la Con-
fédération dont avait la charge M. Willi
Ritschard qui est décédé dimanche.
C'est ce qu'a annoncé M. Achille Casa-
nova, vice-chancelier de la Confédéra-
tion, à l'issue de la séance du Conseil
fédéral.

En fait, selon l'organisation adoptée,
par le Conseil fédéral, M. Rudolf Frie-
drich, chef du Département fédéral de
justice et police suppléant du chef du
Département des finances, aurait dû

Teppiacar*WE:: mtfjcnara ̂usqu a élec-
tion d'un successeur. Of, M. Friedrich ne
pèu =̂̂ sumer cett$ charge supplémen-
taire eh'raison de ses nombreux engage-
ments, notamment? auprès de commis-
sions pailèmentaire .̂ ,̂, ;•* ', ;

!M. Ch'èValiaz, ertirevanche, est parfai-
tement prédestiné â cette tâche. Il avait
cBrigé le Département fédéisal dés finan-
cés entré 1974 «t . 1979 et ïj ŷ,retournera
donc à la fin 8e ça carrière de conseiller
fédéral. Il • deirça eu particulier défendre
le budget' 1984 deyM -Confédération
devant la presse, les commissions parle-
mentaires et, durant la session de décem-
bre, devant le Parlement. En revanche,
c'est le conseiller fédéral Kurt Furgler,
chef du Département fédéral de l'écono-
mie publique, qui a été chargé de plaider
devant les Chambres le projet d'adhé-
sion de la Suisse au Club des Dix. (ats) t

WTneyPaz s7o(pai^[̂ lwanceis

Altiport de Verbier: l'autorisation de
construire devra être réexaminée

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) devra réexaminer l'auto-
risation de construire l'altiport de la
Croix-de-Cceur, au-dessus de Verbier,
délivrée en 1971 par l'Office fédéral de
l'air (OFA). Le Tribunal fédéral a en
effet admis les trois recours émanant des
adversaires du projet.

La première Cour dé droit public a
ainsi annulé là décision prisé en 1980 par
le iDFTCE de * déclarer irrecevables les
différents recours qui lui étaient adressés
et Jde réfuser d'entre* éo-ijnatière surjlè
fond. Cela signifie concrètement que le
Département peut maintenant soit
annuler purement et simplement l'auto-
risation de 1971, soit accorder une nou-
velle autorisation assortie de conditions
précises notamment sur le bruit et la
pollution.

L'affaire a débuté il y a 12 ans. C'est
en 1971 en effet que l'OFA accordait à
Téléverbier SA l'autorisation de cons-
truire à la Croix-de-Cœur un «champ
d'aviation à caractéristiques spéciales».
La bataille juridique est elle, engagée
depuis 7 ans. L'OFA puis le DFTCE
ayant refusé d'entrer en matière sur les
recours des opposants, ceux-ci - le Grou-
pement valaisan contre l'aérodrome de
la Croix-de-Cœur, l'Association pour la
sauvegarde de la région de la Croix-de-
Cœur, Jacques Aebascher et consorts -
se sont donc adressés au TF.

Le dossier a alors fait la navette entre
Mont-Repos et les recourants, les juges
doutant de la . compétence des recou-
rants. Il aura fallu un échange de vues
avec le Conseil fédéral en mars dernier,
lorsque, pour' la •ïréistème fois le dossier
est arrivé à,.Lau&nrié pour que cette
compétence 'spit; reconnue; Pour la qua-
trième .fois donc, les juges se sont pen-
chés sur ce dossier. Ils ont constaté que
le droit objectif avait considérablement
évolué. Le droit de l'aviation civile est
devenu beaucoup plus restrictif tout
comme la législation sur la protection de
l'environnement et la protection des
"«¦ (ats)
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FAITS DIVERS
jAffaire des viols de Pré-Naville à Genève

Neuf des onze personnes condamnées dans l'affaire des viols de Pré-
Naville, à Genève, ont recouru devant la Cour de cassation de Genève
qui rendra ultérieurement son arrêt

Après un procès de 7 jours, la Cour d'assises de Genève avait con-
damné le 8 mars dernier pour viol et complicité de viol les recourants
âgés de 21 à 28 ans à des peines allant de 5 ans à 20 mois de réclusion
pour six viols commis sur de jeunes femmes en octobre 1981. Deux con-
damnés n'ont pas recouru, l'un s'est suicidé dans sa cellule le mois der»

, nier, l'autre, condamné à la peine la plus lourde du procès (S % ans de
\ réclusion) reconnaissait les faits pour lesquels il a été condamné.

En substance, les avocats des accusés ont plaidé notamment que la
seule présence d'un accusé sur les lieux du crime ne suffit à faire de lui >
un complice. Encore faut-il qu'il ait conscience qu'un crime est commis •
et que sa présence contribue à la réalisation de celui-ci. Les avocats ont
en outre déploré le climat «d'intoxication» dans lequel le procès s'est
déroulé. Lé procureur général a conclu au rejet dès recours.

| LAUSANNE: MORT EN PRISON
Recherché par un juge informateur

'pour vols, le nommé P. A., âgé de 56
•• ; ans, Vaudois, sans domicile fixe,

Y lavait été arrêté mardi, à 17 h. 30,
dans un établissement public lausan-
nois. Il a été trouvé mort, mercredi
matin, dans une cellule de l'Office
d'information pénale de Lausanne,
où il était détenu. Au moment de son
arrestation, il était en possession de
victuailles qu'il avait dérobées dans
une boucherie.

Dans un communiqué diffusé nier-
'. credi après-micûVle juge d'instruction

du canton de, Vaud écrit qu'il s'agit
vraisemblablement d'un suicide. Une
enquête a été ouverte.

'FRICK: UN TRAIN ROUTIER
SE RENVERSE

i Un train routier s'est renversé
mercredi après-midi sur l'entrée
de l'autoroute de Frick en direc-
tion de Bâle dans une longue
courbe à gauche et pour dea rai- .

sons encore indéterminées. Pen-
dant l'évacuation du véhicule,
tout le trafic de l'autoroute N 3 en .
direction de Bâle a dû être
détourné à partir de Frick sur la;*
route cantonale jusqu'à l'accès de
Eiken. Il n'y a pas eu de blessé,
mais des dégâts importants au
véhicule et aux barrières de sécu-
rité.

BIRMENSDORF:
DES ENFANTS JOUAIENT
AVEC DES BOUGIES

Un incendie a fait mardi soir pour
plus de 100.000 francs de dégâts dans
une maison du village zurichois de
Birmensdorf. Ce sont des enfants
âgés de cinq à sept ans qui jouaient à
Tanière de la maison avec des bou-
gies qui les ont oubliées lorsqu'on les
appela pour manger. Le feu s'est pro-
pagé rapidement par les portes de la
maison restées ouvertes et a détruit
une bonne partie de l'ameublement
de la maison; (ats)

Neuf condamnés recourent

¦•' . Y 11*** £Y YV 
* .7YY'.£ Y' ¦¦0. i;.; -"

Poste et télécommunications Y Y

C'est décidé: lors dé sa séance d'hier, le Conseil fédéral a donné son feu vert
aux nouvelles taxes pour les services des PTT. Le renseignement du 111 passe
de 20 à 40 centimes, la lettre de 40 à 50 centimes, la taxe de base pour les colis
de 50 centimes à un franc, la taxe pour un exprès de 3 à 4 fr; téléphoner à
l'intérieur du pays coûtera également plus cher - alors que pour l'étranger,
c'est l'inverse, les prix baissent. Ces «adaptations» , comme la Berne fédérale
les nomme publiquement, font partie d'un train de mesures destinées à
garantir la situation financière dés PTT. Elles devraient accroître les pro-
duits d'exploitation de la poste d'environ 16% par an et ceux des services des
télécommunications de quelque 3%. Tout cela est pour le 1er mars prochain.

Pourtant,, les PTT. font toujours des
bénéfices. Seulement, ces bénéfices dimi- -
nùent au fil des ans. Et-le Conseil fédéral
tient à ce que cette grande régie rapporte
dé l'argent, 15Û millions par an, dans la

De notre rédacteur à Berne:
Philijjpe-O. BOILLOD—¦ .r !Y ¦ : - '
-f- ¦ ',;¦. - ->v •: •

Caisse fédérale. D'ailleurs, le budget des
PTT pour 198 4̂, dont lés charges sont
estimées.,à 7.333 millions et les produits à
7.562 millions présente un bénéfice de
229 millions:"' •79 millions iront à la
réserve et le soldé dans la bourse de la
Confédération. •-.. ..- Y. Y;, <!$£&
QUELQUES EXEMPLES^.; f f f àj j j É

Qu'est-ce qui sera plus cher ? Tm&'çijt^
presque donc. Voyons cela en quelq»e|fc^
exemples:

• Une carte postale coûtera 50 Centi-
mes en timbres (actuellement 40 et.).

O Un imprimé ou un échantillon jus-
qu'à 50 G. 35 et. (20 et.).
• Un. imprimé, envoyé sans adresse;

de 50 à l00 g. 16 et. (12 et.).
• Un journal ou un périodique en :

abonnement,-de moins de 75 g. et tiré à i
plus de 20.000 exemplaires 7 et. (5,5 et), \
tarif ordinaire.
• La taxe pour les envois recomman-

dés passe à 1,20 fr. (70 et.).
• Une conversation locale d'une •

durée moyenne (3,5 minutes) coûtera
18,8 et. (16 et.). K U . . \ 
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i ,Ce qui baisse, par contre, ce sont les
communications internationales:

-. • Pour l'Amérique du Nord et le Prc-
' che-Orient, la minute coûtera 4,80 fr.
(actuellement 5,33 fr.). . -ï
• Pour l'Europe et les pays nord- afri-

cains, introduction d'un. tarif réduit de
15 à 25 % la nuit et en fin de semaine.
: ? Le . prix des communications par
télex baissera également à partir du 1er
mars prochain: (3 ,50 fr. la minute au heu
de 4,50 actuellement pour l'Amérique du
I<Iprd par. exemple). . , />  ̂ ï

A noter enfin que le Conseil fédéral a
entfèremenV suivi les propositions du
Conseil d'édministraiibn des PTT. La

^
Çoimnissioh consultative, qui proposait
dés hausses moins importantes dans cer-
tains secteurs, n'a donc pas été enten-

. due. ;ï*WS!S(M . Y - • - ; (pob)

LAIT: plusieurs mesures techniques
ont été prises dans le secteur laitier. Le
consommateur n'en sera pas touché, tout
au plus une minime augmentation (6
centimes par kilo) du Gruyère et du Til-
sit.

FOURRAGES: la liste des marchan-
dises dont l'importation est réservée à la
Coopérative des céréales et matières
fourragères (CCF) est élargie.

ASSURANCE: les prestations de
l'Assurance militaire seront adaptées à
l'évolution des salaires et au coût de la
vie dès 1984. les augmentations varient
entre 4% et 12,5%.

NAVIGATION AÉRIENNE: les
taxes - notamment pour les examens de
type - seront augmentées à partir du 1er
janvier 1984.

PLAISANCIERS: les propriétaires de
petits bateaux de sport souhaitant navi-
guer à l'étranger devront se procurer un
titre de nationalité à Berne. ' ?;

TOURISME: les cotisations annuelles
des membres de l'Office national suisse
du tourisme passent de 700 à. 1000 fr.,(de
2L000 à 25.000 pour les sièges au com-
ité).

ORGANISATIONS INTERNATIO-
NALES: la Suisse.participera à l'Assem-
blée de l'organisation maritime interna-
tionale du 7 au 18 novembre à Londres.

NOMINATIONS: le colonel EMG
Hubert Hilbî a été promu brigadier et
commandant de la zone territoriale 9.\M.
Hanspeter Fankhauser a été nommé
directeur suppléant de l'Office fédéral
des aérodromes miUtaires. (ats)

Les grande $̂|iailîsses du printemps 1984

Imtriiinent
fïsçal^&YY

m:
Lies Postes et Télécommunica-

tions doivent bien, vivre, c'est
entendu. Qu'elles adaptent leurs
tarif s au coût de laivie, c'est nor-
mal. . r - . . .  — , - J .r .'v .;4 ' , . -¦' . • .. - .; '
' N'empêche *. Y
. Ces nouvelles hausses des tarif s
et des taxes approuvées hier par
le Conseil f édéral laissent un goût
d'amertume dans la 'bouches Car
on a vraimentl'impression que la
Conf édération est en. train ' de
f aire de certaines Régies f édéra-
les de simples instruments f is-
caux.

Le monde politique, le Parle-
ment, le peuple ref use de nouvel-
les' sources de revenus à la Berne
f édérale,, demande, comme l'exige
la Constitution, que la progres-
sion ¦ à , f r o i d  soit corrigée.
D'accord répond Berne, beau
joueur semble-t-il, mais ' ce que
vous nous ref usez là, nous le
prendrons ailleurs. Et on ne peut
pas accuser le Conseil f édéral de
cynisme ou de machiavélisme: il
dit haut et , f ort qu'il puisera.sans
autre 150 millions cette année
dans les bénéf ices des PTT pour
les verser dans ht Caisse f édérale.

À la longue, cette politique
pourrait toutef ois devenir
gênante. On ne badine pas ainsi
avec la f iscalité et c'est tout de
même trop -facile dé se rabattre
sur un grand service public dont
tout le monde a besoin pour col-
mater des brèches. Y -ç j¦̂ i^u ^atoTSj sl 'teLW 'jtf i 'Vait 

être 

la

des PrrTLasiiuaapn'àeviendrait
alors des plus limpides et surtout
plus Juste. D'un côté nous, aurions
une entreprise nationalisée qui
doit rapporter des bénéf ices a son
propriétaire, la Conf édération. Et
de l'autre, des entreprises privées
gérées, elles aussi, selon des f ac-
teurs de rentabilité. Car a en
croire la -politique des tarif a
menée par les 'PTT et approuvée
par le Conseil f édéral, le côté ser-
vice public, dans cette aff aire ,
devient secondaire, alors autant
aller jusqu'au bout*.

Philippe-O. BOILLOD

567 des quelque 98.000 électeurs de la
ville de Berne ont reçu deux cartes de
vote pour les prochaines élections fédé-
rales. Cette étonnante révélation faite
mercredi matin par le «Bund» a été con-
firmée par les autorités qui ont depuis la
découverte de cette «erreur», pris les
premières mesures pour rendre ces cartes
inutilisables.

Mercredi, les 567 destinataires de ce
«cadeau électoral» ont été avertis par
lettre de leur situation de «fraudeurs
potentiels» et invités à ne pas s'en servir
et de la détruire, (ats)

Ville de Berne
Erreur d'un ordinateur

• Dès le 2 janvier 1984, la Suisse,
. la France et la Belgique vont expéri-

menter en commun un nouveau pro-
gramme de télévision francophone
destiné à l'ensemble des pays euro-
péens. La télévision romande émettra

; pour sa part tous les mardis soirs en pui-
sant • d ans ses arçhi ves aux. rayons . des
variétés d̂^̂ c*rhi êrft|irecèt de là cul-
ture. M. Guillaume dnenevièfe, adjoint
du directeur des programmés, a souligné
mercredi que ces émissions constitueront
une vitrine des télévisions francophones,
destinée essentiellement à l'extérieur  ̂• ¦
• De source officielle française, on

apprend que le dernier avenant à la
convention de double imposition
franco-suisse, signé â Paris le 11
avril, ne sera très probablement pas
soumis â la ratification parlemen-
taire cette année.
• Les eaux souterraines sont

essentielles pour notre alimentation
en eau puisqu'elles y participent
pour 83 pour cent II est vital poUr'le;
maintien de notre approvisionnement en
eau que ces ressources souterraines
soient utilisées de manière optimale et
protégées de façon efficace. Des recher-
ches entreprises dans le Jura et la Vallée
de l'Arve notamment, financées par le
Fonds National, ont été présentées hier
à Zurich au cours d'un symposium.

EN QUELQUES LIGNES

Au cours de sa séance hebdomadaire,
le Conseil fé é̂ra â̂ j À̂re p̂risv lés ̂ déci-
sions suivantes: I- i:;(ï!r.Y'V Yx; f

JUSTICE; de| mé îres spéciales sont
proposées auiSàrlénipht pour désengor-
ger les deux Tribunaux fédéraux, parti-
culièrement celui de Lausanne. Parmi
elles, l'élection de '15 jugés suppléants
temporaires, chargés de diminuer le
nombre des affaires en suspens!

FINANCES: lesécond supplément au
budgè1^1983 est-scJûmis au Parlement. Il
prévoit des crédit '̂'de 490 millions de
francs,Ysoit J'&§,*̂  

de l'ensemble des
1ô|fcr̂ dé^Ço»fédératipn. Y

Autres décisions du
Consie^l|̂ déral

50 kmh. à l'intérieur des localités

Les essais ont été bons, la procédure de consultation favorable:
automobilistes, vous roulerez dès le 1er janvier à 50 kmh. à l'intérieur des
localités. Ainsi en a décidé le Conseil fédéral hier. Mais attention: ce 50 kmh.
à l'intérieur des localités est assorti d'une «différenciation». Sur certains

tronçons urbains, le 60 kmh. subsistera. Jusqu'à quand?

L essai «50 à lneure» a eu pour con-
séquence une amélioration sensible de la
sécurité routière, sans influencer négati-
vement la fluidité du trafic. Dans la
région d'essai, le nombre des accidents et
celui des victimes ont régressé de 10 pour
cent en chiffre rond.

La limitation générale de vitesse à 50
kmh. s'applique dans toute la zone bâtie
de «façon compacté» à l'intérieur des
localités; le début et la fin de cette zone
seront annoncés par les signaux «vitesse
maximale 50, limite générale» et «fin de
la vitesse maximale 50, limite générale».

La limite actuelle de 60 kmh. devra
être maintenue, selon le principe de la
différenciation modérée, sur les routes
prioritaires situées dans la ,zone bâtie de

rite routière. La différenciation modérée
a pour objectif d'accroître le respect des
limitations, de rompre le schématisme de
la limite générale et d'améliorer le climat
de la circulation, indique le DFJP.

Pour permettre de désigner les tron-
çons de routes sur lesquels la vitesse res-
tera limitée à 60 kmh., le Département
fédéral de justice et police publiera'des
instructions, en se fondant sur l'analyse
des accidents survenus au cours de l'essai
«50 à l'heure». Aussi bien dans la région
d'essai que dans la région témoin. Envi-
ron 150 km. de routes principales situées
dans la zone bâtie de façon compacte à
l'intérieur des localités ont fait Tobjet
d'analyses. •

Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier
1984 l'entrée en vigueur dé la modifica-
tion dés ordonnances sur les règles de la
circulation et sur la signalisation routiè-

tocii  ™f r~'r ~y r ~t ~~v '̂ffysjfc jW'nî"

tien modérée.. Pour jf usager dé la roufe,
la limitation de vitesse à 50 kmh. sera
valable dès que les signaux en question
auront été mis en place.

(pob)

C'est pour le 1er janvier prochain
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iBflJIHHflHflBVJHflJHflBTlRpi! " ' Bk Ŷ Yjr fl ¦
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A louer au Locle
appartement 2 pièces

au Crêt-Vaillant, sans confort, enso-
leillé, Fr. 95.-. Libre tout de suite.

appartement 2>h pièces
meublé

tout confort, en plein centre de la
ville, ensoleillé. Loyer Fr. 400.-, y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 432.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 459.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, ensoleillé, grandes chambres.
Loyer à convenir. Libre tout de
suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, 1er étage, ensoleillé, chemi-
née de salon, loyer à convenir.
Libre tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, è l'usage
de bureaux , d'ateliers OU d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JAQOT
Téléphone 039/31 23 63 tin

Restaurant
«Le Bas-des-Frètes»

Ce soir:

TRIPES à la neuchâteloise
Réservations souhaitées

Paul Kohli et Fils
<p 039/32 10 74 - Fermé le lundi

Dimanche 23 octobre midi

COMPLET

.¦B»B*BB«»JSMSS» BBJpp|BjpBj»̂ ^

Malgré leurs promesses et leurs dis-
cours électoraux, les élus neuchâte-
lois des partis libéral-PPN et radical,
ont voté contre la réduction de la
durée du travail du personnel fédé-
ral, lors de la session du
Conseil national du 2 décembre
1982.

Salariés, tirez-en les conclusions et

donnez vos voix
aux candidats syndiqués,
seuls susceptibles de vous
défendre.

Cartel cantonal neuchâtelois SSP/VPOD
Le président: Rémy Cosandey

¦1-31090

. i ' ' ' M I '
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P8
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

PAS DE RENTES AVS
INFÉRIEURES À

Fr. 1'500.-

VOTEZ P.O.P.
Besp. C. Debieux

< ¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ 
" ¦ ' '

VOTER UTILE
c'est donner sa voix
à des députée qui

réveillen t /«f autres

VOTEZ P.O.P.
Resp. Ç, Debieux

1 1 1

LAITERIE-ALIMENTATION
Boumot 17 - Le Locle

0 039/31 10 66

Jeudi, vendredi , samedi
Fromage suisse è raclette

Pr. 14.50 la kilo

Raisin Uva Italie

Pr, 1.96 le kilo

Tomates hollandaises

Pr. 1.66 la kilo
Café Moca La Semeuse

Pr. 4.70 la paquet au lieu de 6.20

Bourgogne Jubilé 1960

Fr. 9.86 la bouteille
-- •"¦ Mlli d'origine.

¦• <•- .  - .. Bouteilles numérotées

LIVRAISONS A DOMICILE
V 81-153 J

m̂mmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmm r

AMÉLIORER
LES CONDITIONS DE TRAVAIL

c'est aussi défendra l'environnement

VOTEZ P.O.P.
Resp. C. Debieux

I , .

Restaurant du Commerce
Marc Frydlg — Temple 23
Le Locle -0(039) 31 37 63

Tous les vendredi* soir:
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perchesr 91690

MOINS DE CHARS
D'ASSAUT

MOINS D'IMPÔTS

VOTEZ P.O.P.
Resp. C. Debieux

offlEg
eu Locle, rue Henri Perret, dès le 1er
décembre ou è convenir

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

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

Le Chaux-de-Fonds. tél. 030/23 64 33
LaaaaaaaaeaeaiaeaBeeaBBaasaBaaa

• Y-r "-;¦
A louer au Locle
appartement 2 Vz pièces
tout confort, ascenseur, jardin. Fr.
360,- par mois, toutes charges
comprises.

Entrée à convenir.

S'adresser au
GARAGE DU RALLYE
$ 036/31 33 33 91-229

Club des Loisirs Le Locle
HOLIDAY ON ICE

Mercredi 2 novembre à 16 h.
Lausanne

Dép.: 13 h. - Ret: 19 h. environ
Prix Fr. 35.- - Car Qlger et entrée

Prix réel: Fr. 38.- • Différence à la
charge du Club.

Paiement à l'inscription, les 26 et 27
octobre, de 10 I 11 h. 30, eu Cercle

Ouvrier. SIOSB

., i.iiTiri uinr*i,ir<uuitifwi:ii« ÎI4LIIIII mai»*% ;:

RESTAURANT DES CHASSEURS
Famille Sylvain Lapaire

Le Locle • <jU 039/31 45 98

Samedi 22 octobre, dès 14 h.

MATCH AUX CARTES
• Collation •

Inscription Fr. 16.-
91 139

I Seul le I
I \*  prêt Procrédit I
H 2m GSl Un H

I /% Procrédit I
I Toutes les 2 minutes I
8 quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

M vous aussi B
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LE LOCLE - <(1 039/31 24 64

NOUVEAU
chef

de cuisine
Toujours la

Tous les vendredis et samedis soir:

SOUPER TRIPES
Façon neuchâteloise et Milanaise

Prière de réserver votre table svpl.
91-416
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|s fetnlS
-fctftbreutier 16 à louer:

immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,
tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges.

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 • Le Locle
Tél. (039) 31 23 63 si»
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ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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KSEE» UN HONNÊTE THRILLER, PROPREMENT MENÉ... BliTlTrlM À CHACUN SON STYLE...
iïmiWtm UN SUSPENSE INTELLIGEMMENT CONSTRUIT... WÊÉËÈÊÈH ET DANS SON STYLE: «LA CLASSE»...
I — __ ALDO MACCIONE SE SURPASSE !
9 CHARLES BRONSON ifei IP f̂fl IL NOUS OFFRE UN SUPERBE ÉCLAT DE RIRE !
jfjf Wy  si* T*0" - \ maay:"i~~ ' -- . '. '¦
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TOUS LES SOIRS Avec Lisa Ei,bacher 
g 

f̂l
o^I«,É^»»A

1
^r.uC Andrew Stevens ATTENTION SAMEDI, DIMANCHE: MATINÉES À15 h. et 17 h. 30 jSAMEDI, DIMANCHE _ . roi/ràlllQ 10 -> .-.<-I 1 Gène Davis reVOlUS | TOUS LES SOIRS: SOIRÉES À 20 h. 30 | 12 ans
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23 13 79 B- ¦ SOIRÉES à 20 h. 30 SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 15 h. fr^ .ÏÏ 3«dV£«
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JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 10 fia OU I 1 (SOCIETY AFFAIRS) 1 re vision public averti

DÈS LUNDI 24 OCTOBRE En Grande Première L'AMI DE VINCENT
à 20 h, 30 un film de PIERRE-GRANIER DEFERRE aveC: PHILIPPE NOIRET JEAN R0CHEF0RT
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WàlÊ «MERRY CHRISTMAS, M. LAWRENCE» Èi^SBÊ  ̂M^S  ̂ *La rencontre de deux cultures. Une étrange fascination H SMBRV î TsKÏt^smiiîWl
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Les 
jeudis 20, 27 octobre à 20 h. 30. François Allemand (flûte), Mireille Bellenot (piano) Les samedis 22, 29 octobre, à 17 h. 30, |¦ centre de culture ^̂ B M M̂ ^̂ s# 0/M-ir»£ar+ r\oc r»rkmr»-i£» lac antmc APéRITIF- CONCERT

| 20 H. 30 ™ ^̂ l/UnCCll paS UUlIIIIIt ï It?» ClUUtJb Histoires illustrées pour piano et récitant (Poulenc:
. | Location dès 19 h. 45, Serre 17, tél. 039 23 72 22 Histoire illustrée pour piano et récitant (Satie: sports et divertissements) histoire de Babar), (Satie: sports et divertisements).

I Réservation au café ABC (fi 039/23 18 10 Musique les pays de l'Est (Bartok, Kodaly.Grudzinsky, Prokofiev) Musique des pays de l'Est: Bartok, Kodaly, Grudzinsky
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DE L'UTILITE
D'UNE DEUXIEME BANQUE.

tout le monde (ou presque) a déjà un Et qui vous apporterait donc une solution
compte. Dans une banque à multiples suceur- vraiment adaptée, pas une de ces formules
sales, pour le salaire, les paiements, les retraits, «standard» qui ne sont jamais parfaites.
Mais dès que l'on a une entreprise... et des Un partenaire comme la BDG, la BANQUE -
ambitions pour elle, on ressent le besoin d'un DE DÉPÔTS ET DE GESTION. Un établissement
autre genre de contact. très actif mais qui a choisi de rester à dimen-
Avec un partenaire qui vous connaîtrait sion humaine pour vous garantir un vrai
parfaitement, qui saurait . --, « service personnalisé.
que votre problème A^\j s 

 ̂ ^̂ 3^
n'est jamais exactement ^j ĵ* iVf'f

''5
 ̂

Votre intérêt bien compris
celui du voisin, vos & *° % _ - Y^Y y & " % passe probablement par
disponibilités ou vos s â * &F 1 1 1  j tks1? ' 

''*' r la BDG-] soucis non plus. , * j ^f ^^ ^̂ ^̂ £̂ ^  
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BEf %"*CMAJ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

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

A vendre

CARAVANE
4-5 places, avec auvent.
Equipée pour l'hiver. Bas prix.

g 039/28 18 01, heures des repas. 9199s

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 B^K

Commandez ĵ^̂
votre ^É sKÉllli!mazout ĝgxEXg î

| maintenant f j* [41 [ SJ^MIIÏ
ï Livraison rapide g IĴ B SlTrl IIN k^li ' li ^
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L'annonce, reflet vivant du marché

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

:
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ŝJSmmmmmmmm f̂BŒm M jB '̂̂k iHK^ âaaaaaaaaaW i k̂WmW

Mordant. Adhérent. Antidérapant.
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Le meilleur |̂||| f
pneu ffescSau meilleur ^» ĵ/
f\f iy  La qualité
|/l IA de la grande marque.

Bering & Cie, La Chaux-de-Fonds.
J.-F. Stich, Sporting Garage, La Chaux-de-Fonds
Entilles SA, Le Locle
Entilles SA, La Chaux-de-Fonds

CREDIT FONCIER VAUDOIS fHHl
CAISSE DEPARGNE CANTONALE  ̂!§£§§§
r .̂ garantie par l'Etat •̂$JL?QSNNSNS;141 Union des banques cantonales v^VV^-rîvvvvv'

Emission d'un emprunt

43  / 0 / série 86, 1983-93
/ 4 / 0 de Fr. 40 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 50 000 000 au maximum)
destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 5%, série 46, 1968-83, de fr. 30 000 000, échéant le
10 novembre 1983, au. remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires
essentiellement en premier rang.

/ Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt:

Durée: 10 ans ferme.

Prix d'émission: 100%.
Coupures: fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation: sera demandée aux bourses de Lausan-
ne, Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription: du 20 au 26 octobre 1983, à midi.

Libération: 10 novembre 1983.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins
de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise
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I de nous envoyer de coupon. [ ûâû ' " "iSï V̂ " i«.ï H
¦ Il vous suffit de nous téléphoner si vous ! '̂S, °39 4t 44 M H Wk
¦ ; désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , de Fonds 039 2315 44 14 H|
I vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Saignelégier 039 si 18 32 4 1
i»| utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 Tavannes 032 91 33 41 15 ~J
¦ Le numéro de téléphone de la BPS la plus j J™̂ ' ^2 

97 54 33 
,B B

¦1 proche figure dans la colonne ci-contre. t Bévilard 032 92 25 21 8 mu
M I Neuchâtel 038 24 77 68 78 M
r " BANQUE POPULAIRE SUISSE ] 

Bicnne 032 22 56 11 304 
g
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I Question: Qui se charge I
! de toujours vous faire 

^I bénéficier de chaque I
¦ possibilité d'économie ¦
I concernant votre ins- |
| tallation de chauffage? i
1 Réponse: L'abonnement I
1 de service Oertli. |¦ Etes-vous intéressé? "
1 Appelez tout simplement I
* le 021-3499 91. *

j ŒRTLI j
« Chaleur et bon sens. ¦
1 Oertli et votre 1
I installateur y pensent. |
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il Oertli AG Dubendorf |
_ technique énergétique _
I 1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon. I
B Plus de 270 hommes de métier rien il
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Migros en 1983: une «bonne»
année en perspective

L'année 1983 devrait être une «bonne» année pour la coopérative Migros.
C'est la prévision que le président de la délégation de l'administration de la
Fédération des coopératives Migros, M Pierre Arnold, a faite récemment sur
la base des comptes intermédiaires et que l'hebdomadaire «Construire» a rap-
portée dans sa dernière édition.

Selon M. Arnold, il est possible d'espérer qu'en fin d'année le chiffre
d'affaires aura progressé de 3,8 pour cent à 4 pour cent et le cash-flow de 6,9
pour cent. En 1982, la société avait enregistré un chiffre d'affaires de 9,229
milliards de francs et un cash-flow de 418 millions de francs. Le bénéfice net
s'était élevé, quant à lui, à 123 millions de francs.

Pour ce qui est des neuf premiers mois de l'exercice en cours, M. Arnold a
indiqué que le chiffre d'affaires consolidé avait dépassé 6,067 milliards de
francs, soit une augmentation de 3,3 pour cent par rapport à l'année précé-
dente. Le cash-flow a enregistré une progression de plus de 25,6 millions de
francs et a atteint environ 280,5 millions de francs. Le chiffre d'affaires de
détail des coopératives régionales a atteint 5,97 milliards de francs, (ats)

Les plus belles fleurs du jardin horloger
Montres et Bijoux 1983 à Milan

Nonobstant la valeur esthétique
des créations présentées dans ses
vitrines, l'exposition Montres et
Bijoux représente, dans le cadre de
l'horlogerie mondiale, une présence
économique indiscutable. Son impor-
tance dérive moins du nombre de
pièces exportées par les maisons
membres de cette association, (car
«Montres et Bijoux» est une associa-
tion), que du total des montants fac-
turés et encaissés aux points de
vente. En prenant en considération
les divers systèmes de distribution,
les taxes douanières et autres impôts
influençant la formation des prix
dans tous les pays, il a été calculé,
approximativement bien entendu,
que les ventes dans les catégories
très soignées et soignées (AA et A)
atteignent annuellement 8 à 9 mil-
liards de francs suisses, au niveau du
commerce de détail.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Calcul hypothétique sans doute, mais
un fait l'est beucoup moins: les haut et
très haut de gamme sont à l'origine d'un
commerce mondial de grande impor-
tance et à celle du maintien de la réputa-
tion du «Swiss Made» dans le monde. Si
l'on jette un premier regard sur les ten-
dances de ces collections d'automne, on
découvre que les pièces très riches ne
débordent pas pour autant de diamants

Prestigieuse mécanique signée Aude-
mars Piguet: une montre de poche à
répétition à minute, avec mouvement
entièrement décoré et ajouré à la main.

Haut de gamme sur cuir. Deux modèles
Longines pour elle et lui où apparaît ce
souci de la recherche actuelle de marier
parfaitement boîtier et bracelet par des
attaches originales. Or 18 carats jaune
et gris. Illustration d'une autre tendance

confirmée: les bicolores.

Voici le dessin à partir duquel a été éla-
borée une création de haute joaillerie
signée EbeL Boîtier et bracelet en or
jaune sertis de diamants et de rubis tail-
lés en baguettes. On notera surtout
l'ouverture du cadran en losange, l'une
des formes nouvelles en vedette dans ces

collections d'automne.

et de pierres précieuses. Les proportions
sont étudiées, le style des créations se
veut dépouille. Hors des formes les plus
classiques qui ont toujours largement
droit de cité, on découvre des losanges,
des navettes, ou des attaches originales.
Notamment sur les cuirs qui ornent sou-
vent, en les allégeant, les pièces de très
haut de gamme.

La montre de poche, la pièce techni-
que, avec complication de système'dont
la mécanique est en soi un bijou, et sur-
tout la phase de lune connaissent une
vogue non démentie.

Pièce riche signée Corum: version joail-
lerie du célèbre modèle tAdmiral 's Cup»
la montre de sport de grand luxe en
quelque sorte. Boîte étanche or jaune
sertie de brillants. Cadran à heures nau-

tiques entaillé.

• En 1982, 397 millions de francs
au total ont été versés en Suisse à
titre d'indemnités de chômage, soit
trois fois plus que l'année précé-
dente, constate dans son dernier bulle-
tin d'information la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse (SDES).

• Avec un salaire annuel moyen
de 112.800 francs brut, les cadres de
Suisse orientale sont les mieux payés
du pays, selon un sondage réalisé
pour le compte de la «Schweizerische
Handelszeitung», les cadres romands
occupent avec une moyenne
annuelle brute de 105.850 francs le
deuxième rang.

Excédent commercial français de
323 millions de francs en septembre

Le commerce extérieur de la
France fait apparaître un excédent
de 323 millions de francs (environ
83,98 millions de francs suisses) pour
septembre en données corrigées des
variations saisonnières (cvs), mais
un déficit de 2,304 milliards de francs
en données brutes.

Le mois dernier, pour la première
fois depuis août 1981, les exporta-
tions ont légèrement dépassé les
importations de 62,062 milliards de
francs contre 61,739 milliards. En
données brutes, les importations
s'élèvent à 62,294 milliards de francs,
les exportations à 59,990 milliards.

Pour les neuf premiers mois de
l'année, le déficit du commerce exté-
rieur français, s'établit à 39,765 mil-
liards de francs en cvs et 42,576 mil-
liards en données brutes. Le gouver-
nement s'est fixé l'objectif de con-
tenir ce déficit à 60 milliards de
francs cette année.

L'excédent de septembre fait suite
à une série de déficits mensuels de
plus en plus faibles: — 389 millions
en août, — 3 milliards en juillet et
— 3,7 milliards en juin. Si on excepte
le résultat positif exceptionnel d'août
81 (ventes d'Airbus), il faut remonter
à mars 1979 pour retrouver un excé-
dent (900 millions de francs), (ats)

Hausse des ouvertures de faillites
Une augmentation de 20,77% du

nombre d'ouvertures de faillites par
rapport à 1982, une stabilisation des
inscriptions au Registre du com-
merce et une préférence marquée
vers les sociétés anonymes: tels sont
les indices de l'activité des entrepri-
ses helvétiques pour les neuf pre-
miers mois de cette année, communi-
qués par l'Union Suisse Creditre-
form.

Par rapport aux 1194 ouvertures
de faillites enregistrées au cours des
trois premiers trimestres 1982, les
1442 ouvertures publiées dans la
«Feuille officielle suisse du com-
merce» présentent une augmentation
de 20,77%.

Jusqu'à fin septembre 1983, souli-
gne Creditreform, on relève un excé-
dent net de 4415 inscriptions (nouvel-
les inscriptions moins les radiations)
au Registre du commerce, contre
4447 pour la même période de l'an
dernier. Ce solde actif provient d'un
excédent de 3572 iscriptions relevant
de sociétés anonymes (2776 en 1982)
et de 480 immatriculations relatives
aux entreprises individuelles (1269
en 1982). Ces chiffres démontrent que
lors de la création d'un établisse-
ment les chefs d'entreprises préfè-
rent de plus en plus la société ano-
nyme, conclut le communiqué de
Creditreform.

(ats)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 700 700
La Neuchâtel. 600 600
Cortaillod 1420 1410
Dubied 185 200

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92750 92250
Roche 1/10 9275 9225
Asuag 39 40
Kuoni 5200 5200
Astre -.11 -.11

ACTIONS SUISSES 
"~

A B
B.Centr. Coop. 780 780
Swissair p. 880 885
Swissair n. 746 744
Bank Leu p. 4175 4190
UBS p. 3185 3190
UBS n. 604 604
SBS p. 304 302
SBS n. 234 235
SBS b.p. 255 254
OS. p. 2125 2125
OS. n. 406 407
BPS 1450 1450
BPS b.p. 142 141
Adia Int. 1530 1530
Elektrowatt 2865 2840
Galenica b.p. 428 420
Holder p. 720 710
Jac Suchard 6125 6200
Landis B 1440 1425
Motor col. 740 737
Moeven p. 3300 3300
Buerhle p. 1220 1205
Buerhlen. 275 270
Buehrle b.p. 280 285
Schindler p. 2400 2350
Bâloise n. 630 630
Rueckv p. 7100 7100
Rueckv n. 3290 3290
Wthur p. 3120 3125

Wthurn. 1780 1770
Zurich p. 17300 17100
Zurich n. 10000 10000
Atel 1350 1360
BBC I -A- 1190 1190
Ciba-gy p. 2150 2140
Ciba-gy n. 896 897
Ciba-gy b.p. 1750 17,30
Jelmoli 1770 1770
Hermès p. 395 395
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4040 4040
Nestlé n. 2745 2735
Sandoz p. 7150 7025
Sandoz n. 2365 2370
Sandoz b.p. 1075 1060
Alusuisse p. 740 738
Alusuisse n. 250 250
Sulzer n. 1525 1540

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 110.— 108.—
Aetna LF cas 78.25 77.—
Alcan alu 79.75 78.—
Amax 51.50 51.25
Am Cyanamid 118.50 115.—
ATT 135.50 135.—
ATL Richf 99.50 97.50
Baker lntlC 44.— 43.—
Baxter 122.— 119.—
Boeing 81.75 81.—
Burroughs 115.50 110.—
Caterpillar 90.— 88.75
Citicorp 71.— 70.—
CocaCola 114.— 111.—
Control Data 105.— 100.—
Du Pont 109.50 108.50
Eastm Kodak 151.50 148.—
Exxon 82.— 82.25
Fluor corp 37.75 38.50
Gén.elec 112.— 110.50
Gen. Motors 164.50 162.—
GulfOil 97.75 97.50
Gulf Wœt 57.— 56.50
Halliburton 88.— 88.—
Homestake 59.50 59.—

Honeywell 274.50 269.—
Inco ltd 33.25 32.25
IBM 276.50 270.—
Litton 135.— 133.50
MMM 179.50 180.—
Mobil corp 65.50 66.—
Owens-IUin 68.— 67.25
Pepsico Inc 73.50 72.50
Pfizer 88.— 86.75
Phil Morris 145.50 143.50
Phillips pet 70.75 71.—
Proct Gamb 124̂ - 120̂ -
Rockwell 65.25 64.25
Schlumberger 115.— 113.—
Sears Roeb '83.50 79.50
Smithkline 140.50 138.50
Sperry corp 95.25 91.50
STDOilind 105.50 105.50
Sun co inc 92.25 93.—
Texaco 77.50 78.25
Warner Lamb. 64.75 62.25
Woolworth 79.75 77.25
Xerox 100.50 100.60
Zenith radio 68.50 67.—
Akzo 56.— 54.50
Amro Bank 45.— 43.25
Anglo-am 36.75 36.—
Amgold 240.— 236.—
Mach. BuII 11.25 11.—
Cons.GoldfI 23.50 23.—
De Beersp. , 16.75 16.25
DeBeersn. 16.75 16.50
Gen. Shopping 590.— 590.—
Norsk Hyd n. 154.— 153.50
Phillips 33.25 33.—
RioTintop. 17.25 17.50
Robeco 232.50 230.—
Rolinco • 222.50 218.—
Royal Dutch 96.— 95.25
Sanyo eletr. 4.25 4.15
Aquitaine 45.75 45.—
Sony 32.25 32.25
Unilever NV 170.50 168.50
AEG 68.75 68.—
BasfAG 127.50 127.50
Bayer AG 127.50 127.50
Commerzbank 144.— 145.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.04 2.16
1 $ canadien 1.64 1.76
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.50 82.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.40 2.—

' DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.12
1 $ canadien 1.6950 1.7250
lf sterling 3.12 . 3.18
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.8980 -.9100
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
1TO schilling âutr. 11.45 11.57
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 393.— 396.—
Lingot 26500.— 26750.—
Vreneli 172.— 182.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1144.— 1234.—

CONVENTION OR
20.10.83
Plage 26900.—
Achat 26520.—
Base argent 710.—

Daimler Benz 517.— 520.—
Degussa 286.— 287.—
Deutsche Bank 251.— 255.—
DresdnerBK 144.— 145.50
Hoechst 136.50 137.50
Mannesmann 113.— 113.—
Mercedes 459.— 458.—
RweST 143.50 142.50
Schering 291.— 250.—
Siemens 295.50 299.—
Thyssen AG 66.75 66.—
VW 186.50 183.50

NEW YORK

A B
Aetna LF&CASX 36V4 35%
Alcan 37.- 36%
Alcoa 43% 44.-
Amax 24% 24%
Att 64% 63.-
Atl Richfld 46% 45%
Baker Intl 20% 20%
Boeing Co 38% 38.-
Burroughs 5214 50%
Canpac 39% 39'/4
Caterpillar 42% 43.-
Citicorp 33% 33 W
Coca Cola 53.- 52%
Crown Zeller 32% 31%
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 61% 51%
Eastm. Kodak 70% 69%
Exxon 39% 39.-
Fluor corp 18% 18.-
Gen. dynamics 55.- 54.-
Gen.élec" 52% 53%
Gen. Motors 77% 76%
Genstar 23% 22%
GulfOil 46% 45%
Halliburton 41% 41%
Homestake 28% 27%
Honeywell 128.- ¦ 126%
Incoltd 15% 15%
IBM 129.- 130%
ITT 42% 41%
Litton 63% 62%
MMM 85% 85%

Mobil corp 31% 31%
Owens 111 32.- 32.-
Pac gas 15% 15%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 41% 41%
Ph. Morris 68% 69%
Phillips pet 33% 33%
Proct & Gamb. 67% 57%
Rockwell int 31.- 30%
Sears Roeb 38.- 38%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 43% 44%
Std Oil ind 50.- 50.-
Sun CO 44% 44%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 65% 64%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 49% 48%
US Steel 28% 28%
UTD Technol 65% 65%
Warner Lamb. 29% 30.-
Woolworth 36% 36%
Xeros 48% 47%
Zenith radio 32.- 30%
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 24% 24%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 142.- 143%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 34% 34%
Rca corp 32% 33.-
Raytheon 45% 43%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 41.- 38%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 37% 37%
SuperiorOil 34% 33%
Texasinstr. 118% 116%
Union Oil 29% 30.-
Westinghel 48% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 990 970
Canon 1280 1240
Daiwa House 538 540

Eisa! 1330 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1990 1960
Fujisawa pha 905 896
Fujitsu ' 1250 1190
Hitachi 862 865
Honda Motor 978 955
Kangafuchi 435 430
Kansai el PW 925 925
Komatsu 498 490
Makita elct. 1180 1170
Marui 1100 1160
Matsush ell 1650 1600
Matsush el W 585 585
Mitsub. ch. Ma 228 225
Mitsub. el 415 410
Mitsub. Heavy 247 245
Mitsui co 379 387
Nippon Music 700 642
Nippon Oil 1160 1160
Nissan Motor 700 700
Nomura sec. 711 703
Olympusopt. 1160 1150
Rico 905 900
Sankyo 725 730
Sanyo élect. 467 461
Shiseido 1040 1120
Sony 3600 3570
Takeda chem. 770 772
Tokyo Marine 610 504
Toshiba 365 370
Toyota Motor 1250 1240

CANADA 

A B
Bell Can 30.125 29.75
Cominco 59.125 58.625
Dome Petrol 4.90 4.80
Genstar 29.25 29.—
Gulf cda Ltd 18.50 18.375
Imp. Oil A 37.625 36.875
Noranda min 25.50 24.625
Royal Bk cda 32.75 32.375
Seagram co 44.125 43.875
Shell cda a 26.625 26.25
Texaco cda I 37.60 37.25
TRS Pipe 28.375 28.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | | 26.20 I I 2.09 | | 26500- 26750 | | Octobre . 983, 310 - 583

I 
(A = cours du 18.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mrt nn,., mMcc lunnc . u.i.xj .... ncn 01 m_ ,«.C O r
<B = cours du 19.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1250.81 - Nouveau: 1246.85

BOIME 



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 34

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Jean-Louis se dirigea vers le ruisseau qu'il

traversa vivement d'une enjambée, en s'accro-
chant aux branches des buissons qui crois-
saient sur l'autre rive, au pied de la forêt de
hêtres. Il y monta, se cramponnant aux sou-
ches noueuses des vieux arbres, puis, comme
un soldat frappé à mort d'une balle, il
s'affaissa sur lui-même, la face dans les herbes
et les mousses, pleurant bruyamment. Toutes
les larmes amassées et comprimées rompirent
leurs écluses, il sanglotait comme un enfant,
et les spasmes secouaient ce robuste corps qui
ne semblait point fait pour la peine.

Dans la belle saison les environs des villa-
ges, même les sentiers les plus solitaires, sont
parcourus par de nombreux promeneurs. Au-
dessus de l'endroit où le jeune homme donnait
cours à son désespoir, passait, en ce moment,
un couple retardataire rejoignant la société en
marche vers Frochaux. - S'arrêtant au bruit

des sanglots et écartant les branchages, ils
aperçurent un homme dans l'attitude de la
prostration la plus complète.
- Qui est-ce? Il faut peut-être aller lui por-

ter secours.
Non, attends! Cela était dit à voix basse,

par respect pour la douleur. A un mouvement
que fit le jeune homme, il fut reconnu: Mon
Dieu! c'est Jean-Louis; le pauvre garçon! qui
l'aurait cru! Ne faisons pas de bruit et allons-
nous en, il n'aimerait pas savoir qu'on l'a vu.

La société était déjà attablée sous les
noyers, à côté de l'auberge de Frochaux, lors-
que le couple la rejoignit. .
- Avez-vous vu Jean-Louis? leur demanda-

t-on: pourquoi ne vient-il pas?
Le jeune homme interpellé prit son interlo-

cuteur à part: Ecoute, n'en dis rien, tu ne te
douterais jamais de ce qu'il fait. Tu sais le
bois au-dessus de la Goulette; oh bien! il est
là, je l'ai vu qui pleurait comme vin malheu-
reux.
- Tais-toi «voir»,
- Aussi vrai que je suis ici. — Et là-dessus

des détails et des commentaires à n'en plus
finir.
- Tu comprends, je ne lui ai rien dit, il ne

m'a pas vu.
La jeune fille raconta la chose à deux amies

qui la répétèrent à d'autres, et bientôt on ne
vit plus que des groupes chuchotant. Cinq
minutes après chacun connaissait la nouvelle.
Jean-Louis était si généralement aimé que
l'idée de sa peine étreignit un moment cette
bonne joie qui montait bruyante à toutes les
tables et jetait ses fusées aux échos de Chau-
mont. - Partout on répétait: Tout de même, il
est plus malheureux que s'il était pauvre! Les
jeunes filles pensaient qu'il devait être doux
d'être aimé comme Jean-Louis aimait.

Le soir, au retour, le village sut en quelques
instants l'incident de la promenade et, peu de
jours après, on disait: Ce pauvre garçon! il est
bien malheureux, il va pleurer dans les bois.

L'institutrice, qui avait appris la chose,
s'empressa d'aller la raconter à la justicière,
qui s'inquiéta. C'était donc pas une amou-
rette, mais ce qu'on appelait une passion. Ne
l'ayant jugée que par ses propres sentiments,
elle l'avait crue peu dangereuse.

XVIII

Louise, en route pour l'Allemagne, passait
par des émotions si vives qu'elle éprouva le
besoin d'écrire les faits de chaque jour; sépa-
rée de tous ceux qu'elle aimait, elle voulut
confier ses impressions au papier. — Quelle

jeune fille n-a pas, comme elle, à certains
moments, noté ses peines et ses joies?

Nous citons quelques passages de ce jour-
nal; ils pourront donner une idée des voyages
à cette époque.

«C'est à Aarberg, seulement, que j'ai pu
ouvrir le petit paquet que Jean-Louis m'a
remis. Il me donne son cœur pour la vie: j'irais
au bout du monde avec ce passe-port-là. - Moi
aussi, je suis à lui... toujours , toujours.

Nous avons bien pleuré, toutes ces demoi-
selles et moi, en quittant le canton de Neuchâ-
tel. Deux vont à Berlin, une en Poméranie,
une autre en Pologne. Il y a un monsieur des
«Montagnes» qui va à Leipzig pour l'horloge-
rie. A Aarberg, un autre monsieur est monté
dans la voiture jusqu'à Bùren, où nous avons
couché; le soir, après souper, il s'est mis au
piano et ces demoiselles ont dansé... Je n'avais
pas bien le cœur à la danse, mais j'ai fini,
cependant, par faire comme les autres, cela
m'a fait oublier ma tristesse...

A Soleure, où nous avons déjeuné, on a eu
le temps de voir sa magnifique cathédrale et
de monter sur la tour où j 'ai vu, pour la der-
nière fois, le lac de Neuchâtel... Comme j'ai
songé à tout ce que je laisse là-bas! Quand
Dieu me fera-t-il grâce de retrouver ce que je
quitte avec tant de regrets?... (à suivre)
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M ŝ ^k JK^^^^ Ê̂Ê^^^^Ê I WûIIC A50 1 *na™1 au

bœuf 

wwo I
I^Lw -̂ __tJLm1mmmV dMk JMfcjji HrtteS**'̂ T d̂B W\ m * â a 1̂ *mmt tâmmï *̂L\m W 1̂ ÀmmmW B» Jljfc
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Une arrivée en côte à Crans-Montana
Présentation du Tour de France cycliste 1984

MM. Jacques Goddet et Félix Lévitan, codirecteurs du Tour de France, ont
présenté à Paris le tracé de la 71e édition de l'épreuve. Comme ce fut le cas
cette année, le Tour de France 1984 sera ouvert aux pros et aux amateurs. Il
se déroulera du 29 juin au 22 juillet, partant de la région parisienne (Seine-

Saint-Denis) pour s'achever, selon la tradition, sur les Champs-Elysées.

Laurent Fignon sera-t-U aussi heureux
le 22 juil let  1984 à l'arrivée du Tour de

France sur les Champs-Elysées ?
(Bélino AP)

Le Tour de France 1984, par son des-
sin, rappelle celui remporté cette année
par le Français Laurent Fignon. Il se
développera sur 23 étapes plus un prolo-
gue, et ne comptera qu'une seule journée
de repos (14 juillet) à Grenoble.

Les coureurs aborderont la montagne
par les Pyrénéeŝçuxours de la onzième
étape, délaissant les cols réputés de
l'Aubisqttë'Vfc aS^Tourmalet. Mais le
Tour se jouera vraisemblablement dans
les Alpes, qui accueilleront quatre étapes
au cours desquelles les concurrents
retrouveront les cols fameux du Lauta-
ret, du Galibier, de la Colombière et de
Joux-Plâne notamment

On remarquera que si le Tour, dans sa
traversée du Nord, évite les secteurs
pavés, il fréquentera avec assiduité les
stations de sports d'hiver dans les Pyré-
nées et les Alpes, ce qui sous-entend des
arrivées en altitude à Guzet, La
Ruchère, l'Alpe-d'Huez, La Plagne et...
Crans-Montana. Le Tour, qui n'était pas
sorti cette année, fera en effet en 1984
une incursion en Valais.

En dehors du prologue, quatre étapes
seront disputées contre la montre. L'une
par équipes (le troisième jour) entre
Louvroil et Valenciennes, sur une dis-
tance réduite à 50 kilomètres environ.
Les trois autres se dérouleront selon la
formule individuelle: la première entre
Alençon et Le Mans (60 kilomètres), la
troisième entre Villie-Morgon et Ville-
franche-en-Beaujolais (45 kilomètres), la
veille de l'arrivée à Paris. La deuxième
présentera un caractère particulier, puis-
qu'elle s'achèvera en altitude à La
Ruchère (25 kilomètres).

AVEC LES COLOMBIENS
Pour que les routiers sprinters ne

soient pas trop défavorisés par rapport
aux grimpeurs et aux rouleurs, les orga-
nisateurs envisagent de multiplier les
«rush-bonifications», les étapes volantes
avec bonifications, tout en revalorisant
les bonifications accordées aux trois pre-
miers de certaines étapes.

Les organisateurs, qui ont d'ores et
déjà obtenu le concours des coureurs
colombiens, espèrent que d'autres fédé-
rations nationales amateurs seront can-
didates à leur épreuve, dont on notera
que deux étapes approcheront ou dépas-
seront 300 kilomètres: Nante* - Bor-
deaux et Crans-Montana - Villefranche-
en- Beaujolais.

LES ÉTAPES
29 juin: prologue en Seine-Saint-

Denis, contre la montre individuel sur
six kilomètres.

30 juin: première étape en Seine-
Saint-Denis, sur 160 km.

1er juillet: deuxième étape, Seine-
Saint-Denis - Louvroil, 230 km.

2 juillet: troisième étape, Louvroil -
Valenciennes, contre la montre par équi-
pes sur 50 km. - Quatrième étape, Valen-
ciennes - Béthune, 85 km.

3 juillet: cinquième étape, Béthune -
Cergy-Pontoise, 210 km.

4 juillet: sixième étape, Cergy-Pon-
toise - Alençon, 175 km.

5 juillet: septième étape, Alençon - Le
Mans, contre la montre individuel, 60
km.

6 juillet: huitième étape, Le Mans -
Nantes, 180 km.

7 juillet: neuvième étape, Nantes -
Bordeaux, 330 km.

8 juillet: dixième étape, Bordeaux •
Pau, 185 km.

9 juillet: onzième étape, Pau - Guzet
Neige (Saint-Girons), 250 km.

10 juillet: douzième étape, Saint-
Girons - Blagnac (Toulouse), 105 km.

11 juillet: treizième étape, Blagnac -
Rodez, 210 km.

12 juillet: Rodez - Domaine du Châ-
teau de Rouret, 220 km.

13 juillet: quinzième étape, Le Rouret
- Grenoble, 240 km.

14 juillet: repos à Genoble.
15 juillet: seizième étape, Les Echelles

- La Ruchère, contre la hwnt#"indivi-
duel sur 25 km. h Wftfc

16 juillet: dix-septième étape, Greno-
ble - L'Alpe-d'Huez

17 juillet: dix-huitième étape, L'Alpe-
d'Huez - La Plagne, 190 km.

18 juillet: dix-neuvième étape, Aime-
La Plagne - Morzine, 180 km.

19 juillet: vingtième étape, Morzine -
Crans-Montana, 125 km.

20 juillet: vingt et unième étape,
Crans-Montana - Villefranche-en-Beau-
jolais, 300 km.

21 juillet: vingt-deuxième étape, Vil-
lie-Morgon - Villefranche-en-Beaujolais,
contre la montre individuel sur 45 km.

22 juillet: vingt-troisième étape,
Seine-Saint-Denis - Paris, 190 km.

Kilométrage total approximatif et sus-
ceptible de changements: 3900 km.

PRINCIPALES DIFFICULTÉS
Onzième étape(Pau - Guzet Neige):

col d'Aspin, col de Peyresourde, col de
Mente, col du Portet d'Aspet, col de
Latrape, arrivée en altitude à Guzet
(1500 mètres). - Quatorzième étape
(Rodez - Domaine du Château de Rou-
ret): col de la Tourette. — Quinzième
étape (Domaine du Château de Rouret -
Grenoble): col de Bacchus, col de la
Bataille, côte de Chalimont. — Seizième
étape (Les Echelles - La Ruchère): côte
de Berland, arrivée en altitude à La
Ruchère. - Dix-septième étape (Greno-
ble - L'Alpe-d'Huez): col du Coq, col du
Luitel, arrivée en altitude à L'Alpe-
d'Huez. - Dix-huitième étape (L'Alpe-
d'Huez - La Plagne): rampe des Com-
mères, col du Lautaret, col du Galibier,
col de la Madeleine, arrivée en altitude à
La Plagne. - Dix-neuvième étape (La
Plagne - Morzine): Cormet de Roseland,
col des Saisies, col des Aravis, col de la
Colombière, côte de Châtillon, col de
Joux-Plâne. - Vingtième étape (Mor-
zine - Crans-Montana): col du Corbier,
Pas-de-Morgins, arrivée en altitude à
Crans-Montana (1460 mètres).

L'itinéraire de l'étape Rodez - Le Rou-
ret n'a pas encore été arrêté, mais
devrait comprendre plusieurs cols, (si)

Prost et Renault, c'est fini
Pour la saison de F 1 1984

Alain Prost et Renault.c'est fini et
bien fini. Si la Régie a attendu mercredi
soir pour officialiser le départ de son
pilote, le divorce était consommé depuis
le début de la semaine.

Mais le pilote avait demandé aux res-
ponsables de la Régie de se taire jusqu'à
mercredi soir. Le temps de s'organiser.
De préparer son avenir, d'établir le con-
tact avec l'écurie McLaren, chez qui
Alain Prost devrait signer cette semaine
encore pour courir aux côtés de l'Autri-
chien Niki Lauda.

Alain Prost sera remplacé chez
Renault par son compatriote Patrick

Tambay, qui avait été appelé la saison
dernière par Enzo Ferrari pour succéder
au regretté Gilles Villeneuve mais dont
la firme italienne s'était séparé il y a
peu.

La nouvelle de l'engagement d'Alain
Prost n'a pas été confirmée chez McLa-
ren. Mais le Britannique John Watson a
annoncé, à Londres, que l'écurie avait
mis fin à son contrat et qu'il pensait être
remplacé par Prost. Je pensais que
mon contrat allait être renouvelé, a
déclaré Watson. Mais je n'en veux
pas à Alain Prost. Il est comme moi.
Nous sommes des marchandises
dans un marché, (si)

Trois hommes pour une couronne
Décision1 Ce week-end lors du Rallye de Court
¦ M ¦ m -W

A l'instar de la formule 1, il faudra attendre l'ultime manche du championnat
suisse des rallyes, ce week-end à Court, pour connaître le champion. Trois
hommes peuvent encore prétendre à la couronne suprême: l'actuel leader,
Jean-Claude Bering (Renault 5 Turbo), Christian Blanc (Lancia 037) et le
champion en titre Jean-Pierre Balmer (Opel Manta 400). Pour ce dernier, les
chances de conserver son bien sont minimes. Très (peut-être trop) régulier
cette saison, il n'a jamais terminé au-delà du troisième rang, il ne peut plus
comptabiliser que 2 points. Pour se retrouver titré, il doit impérativement
gagner et espérer que ni Bering ni Blanc ne fassent mieux que 5e. Dans un
sport mécanique, il ne faut pas non plus oublier que tout est possible et
Balmer peut bénéficier dé la folle lutte que vont se livrer les deux autres can-

Y didats au titre qui ne pourront pas rester sur la réserve.

L'avantage d'un point au champion-
nat que possède Jean-Claude Bering sur
le Vaudois Blanc n'aura probablement
pas une grande importance dans le
décompte final Le Chaux-de-Fonnier
doit impérativement terminer devant la
Lancia pour prétendre au titre, à moins
qu tout le monde abandonne, et c'est la
seule possibilité pour que son avantage
mathématique actuel soit déterminant.

Meilleur pilote que son adversaire
vaudois, Bering aura sans doute avan-

tage à ce que les conditions climatiques
ne soient pas trop clémentes, car sa R5
turbo est nettement moins performante
que le véritable «proto» de route cons-
truit par Lancia sur les tronçons rapides.

TRÈS OUVERT
Long de 706,1 km., dont 182,9 chrono-

métrés, ce 16e Rallye de Court est très
ouvert, d'autant que pour la victoire, ils

Jean-Claude Bering mettra tout en œuvre pour remporter le championnat suisse des
rallyes et celui de Court bien entendu. (Photo Borel)

ne seront pas que trois en lice. Aux cotés
des habituels «Porschistes» que sont
Chris Carron, son frère Philippe, Eric
Chapuis et Eric Ferreux, ont trouve
l'acrobate tessinois Roger Krattiger. Au
volant de l'Opel Ascona 400 qui avait
permis à Jean-Pierre Balmer de décro-
cher le titre l'an dernier, le Suisse-Italien
est à prendre très au sérieux. H a fait une
rentrée remarquée lors du récent Rallye
du vin, où au volant d'une Porsche de
faible puissance, il était venu se mêler au
groupe des meilleurs, même s'il n'affec-
tionnait pas du tout la conduite de cette
machine germanique.

Les deux champions chaux-de-fonniers
ne sont bien évidemment pas les seuls
représentants neuchâtelois et jurassiens.
Tous auront à cœur de réaliser une
grande performance dans les groupes et
classes où ils sont engagés, afin de termi-
ner la saison en apothéose.

Ch. Borel

Un Gallois comme f avori
Lors du cross de Courtelary

Dans un peu plus d'une semaine (le
29 octobre), le Vallon de Saint-lmier
vivra à l 'heure fébrile du 14e cross-
country international de Courtelary.
Une fois de plus, les organisateurs
n'ont pas ménagé leurs ef for ts  pour
tenter de mettre sur p ied une com-
p étition attractive.

Le fait  que la saison 1983 sur piste
ait été très chargée (championnats
du monde et coupe d 'Europe notam-
ment) et que les Jeux olympiques sont
déjà la porte, n'a pas facilité la tâche
des organisateurs dans le recrute-
ment d'athlètes de pointe. Las d'une
saison harassante, nombre d'entre
eux ont décidé de s'accorder une
pause légitime avant de se lancer
corps et âme dans l 'entraînement
hivernal.

Ce 14e cross-country international
ne sera pas pour autant démuni
d 'intérêt. Tant s'en faut! A l 'heure
actuelle, et alors que certains pour-
parlers sont encore en cours, le pelo-
ton de l 'élite a déjà belle allure.

Ainsi, le Gallois Dick Evans, qui a
à plusieurs reprises défendu ses cou-
leurs nationales dans le cadre des
championnats du monde de cross,
fait figure de favori.

Pour le contrer, le club organisa-
teur (CA Courtelary) a fait appel à
Renato Roschi, un homme en forme

en ce moment. Médaillé de bronze du
3000 mètres steeple des joutes suisses,
le Bernois a signé une très bonne
performance à Morat-Fribourg. Il
vient par ailleurs de remporter de
fort belle manière la course au Com-
ptoir delémontain, s'adjugeant au
passage le record du parcou rs.

Côté suisse, on trouvera également
Martin Schmid, qui a porté le maillot
à croix blanche à une reprise, cette
saison (3000 m. steeple), ainsi que les
«régionaux» Rafaël Rolli et Daniel
Oppliger.

Martine Bouchonneau, victorieuse
pour la deuxième fois  consécutive à
Morat-Fribourg, sera par ailleurs la
grande favorite de la course fémi -
nine.

Comme d'habitude, la masse .des
coureurs n'a pas été oubliée. Dix-huit
catégories figurent au p r o g r a m m e  de
la manifestation, c'est-à-dire une de
plus que l 'an passé. Pour répondre
au vœu d'une majorité de coureurs
âgés entre 33 et 39 ans, il a en effet
été créé une catégorie seniors.

Le délai d 'inscription a été f ixé au
lundi 23 octobre. Mais il est bien sûr
possible de s'inscrire sur place, con-
tre une légère majoration.

Pour tous renseignements, on peut
s'adresser à Paul-André Schwab (tél.
039 44 11 85) ou Béat Grossenba-
cher (tél. 032 25 77 59). (sp)

Pour la saison 1984

Le Français Jean de Gribaldy, après
avoir été commandité, pendant quatre
saisons, par une f i r m e  d'engrais (SEM),
s'est tourné cette fois vers une société
américaine, la multinationale mSkil»,
l 'un des premiers fabricants mondiaux
d'appareillage électro-portatif.

Pour commanditer le vicomte, «Skil»
n'a pas lésiné, triplant son budget de
publicité. C'est la p r e m i è r e  f o i s  depuis
1960 (Ford) qu'un commanditaire améri-
cain s'engage dans le cyclisme profes-
sionnel.

Présentée mercredi à la presse, la
nouvelle formation, dont la dénomina-
tion officielle sera •Skil-ReidelSEM-
Mavic» fera notamment confiance à
l'Irlandais Sean Kelly, vainqueur
notamment cette saison du Tour de
Suisse et du Tour de Lombardie, et au
Suisse Jean-Mary Grezet (si)

Grezet f idè le

Séries inférieures de basketball

Les différents championnats de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de bas-
ketball (ACNBA) ont démarré durant la
dernière quinzaine du mois de septembre.
Nous donnons ci-dessous les premiers
résultats enregistrés:

Première ligue régionale mascu-
line: Université Neuchâtel - Blonay 76-
75; Auvernier - Renens 76-62; Lausanne
Ville - Auvernier 85-57; Yverdon - Uni-
versité Neuchâtel 78-48.

Deuxième ligue cantonale mascu-
line: Neuchâtel 50 • Val-de-Ruz 88-113;
Fleurier - Corcelles 2-0; La Chaux-de-
Fonds I - Neuchâtel 50, 97-89; La Chaux-
de-Fonds II - Union Neuchâtel 78-43;
Val-de-Ruz • La Chaux-de-Fonds II, 64-
66; La Chaux-de-Fonds • Corcelles 0-2;
Union Neuchâtel - Neuchâtel 50, 116-
109; Fleurier - La Chaux-de-Fonds I, 70-
73.

Troisième ligue cantonale mascu-
line: Le Locle - Auvernier 0-2; Union
Neuchâtel - Val-de-Ruz 53-49: Val-de-

Ruz - Le Locle 2-0; Auvernier - Saint-
lmier 75-68.

Juniors masculins: Fribourg - Uni-
versité Neuchâtel 103-57; Union Neuchâ-
tel - La Chaux-de-Fonds 59-51; La
Chaux-de-Fonds - Fribourg 70-92; Marly
- Union Neuchâtel 68-65.

Cadets masculins: Union Neuchâtel •
Université Neuchâtel 61-101; Auvernier -
Fleurier 99-29; La Chaux-de-Fonds -
Union Neuchâtel 104-72; Université
Neuchâtel - Auvernier 48-86; Bienne - La
Chaux-de-Fonds 48-62; Peseux-Etoile La
Coudre 46-75.

Juniors féminins (inter-régional):
Neuchâtel • Bernex 49-66; Neuchâtel •
Berne 64-28.

Juniors féminins (cantonal): La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 61-46;
Bienne - Université Neuchâtel 49-114;
Université Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds 74-32; La Chaux-de-Fonds -
Bienne 92-57; Val-de-Ruz - Cortaillod 47-
11. (hk)

Premiers résultats neuchâtelois

Départ Court (place de l'école) 8 h. 50
Court - Gaensbrunnen 9 h. 00 15 h. 15
Corcelles • Vernies 9 h. 25 15 h. 40
Perrefitte - Souboz 10 b, 10 16 h. 25
Sometan - Saules 10 h. 35 14 h. 40

' Saulcy - Saint-Brais 11 h. 10 13 h. 40
Pré-Petitjean-LeCemil 11 h. 35 14 h. 05

Neutralisation à Tramelan de 12 h. à 13 h. 15
Place d'armes de Bure 17 h. 30

Neutralisation à Trevenans (Conforama) de 18 h. 45 à 21 h. 00
Offemont 21 h. 30 23 h. 48 2 h. 06
Plancher-les-Mines 22 h. 15 Oh. 33 2 h. 51
Belfahy 23 h. 10 lh. 28 3 h. 46
Bure 5h.21

Arrivée Court 6 h. 51

Demandez l'horaire



En match aller de la Coupe des vainqueurs de Coupe à Donetz

• SHAKTOR DONETZ - SERVETTE 1-0 (0-0)
A Donetz, en Ukraine, Servette a préservé toutes ses chances de qualification
en ne s'inclinant que sur un but de Gratchev, à quatre minutes de la fin du
match, alors qu'il commençait à entrevoir le 0-0 recherché. Pour ce long
déplacement en Union soviétique, Guy Mathez avait adopté une tactique
défensive aussi rigide que celle employée par Peter Pazmandy à Dusseldorf
en 1979 dans cette même Coupe des vainqueurs de coupe. Les Genevois
partaient dans l'inconnu à Donetz. Guy Mathez a-t-il accordé un trop grand
respect à la formation soviétique ? Avec un Brigger mieux épaulé en attaque,
avec aussi une plus grande prise de risque, les Servettiens auraient peut-être

été capables de rééditer le «coup» de Wroclaw.
La tâche qui attend les Genevois au

match retour ne sera pas facile. Obligés
d'attaquer, ils ne seront pas à l'abri de
contres meurtriers des Ukrainiens. Ser-
vette aura en mémoire, le mardi premier
novembre, la mésaventure survenue à
Grasshoppers au Hardturm face à
Dynamo Minsk.
UNE BALLE DE MATCH

Les Genevois ont laissé passer leurs
chances en seconde période. A la 61e
minute, en l'espace de quelques secondes,
ils se ménageaient leurs deux premières
occasions du match, sur un centre de
Jaccard, et, surtout, sur une percée de
Brigger. Dix minutes plus tard, Brigger,
qui exploitait une mésentente de la
défense soviétique, ratait une balle de
match en perdant son duel face au gar-
dien Elinskas.

Eprouvés par une domination totale
mais stérile, les Soviétiques baissaient
pied après l'heure de jeu, laissaient
même les Genevois prendre un petit
ascendant en ligne médiane. Guy
Mathez aurait sans doute dû lancer à ce
moment-là de la rencontre un, voire
deux attaquants supplémentaires afin de
porter l'estocade.

Les Genevois se sont avoués battus sur
une percée soudaine sur le côté gauche
de Gratchev, l'élément le plus incisif de
Donetz. Profitant d'une faute de posi-
tion de Cacciapaglia et Geiger, qui cou-
paient le hors-jeu, il battait, avec l'aide
du poteau droit, un De Choudens com-
plètement délaissé par ses défenseurs.
Dans les dernières minutes du match,
Servette était bien près de rompre une
deuxième fois, lorsque De Choudens, au

Alain Geiger (à droite) et Rainer Hasler (de dos) sont battus. Mais Yurchenko (au
centre) ne marquera pas pour Shaktor Donetz. (Bélino AP)

prix d'un beau réflexe, arrêtait un tir de
Simonov.
DES ÉLÉMENTS PRÉCIEUX

Le remplaçant de Burgener a été éton-
nant, à Donetz, par son calme. Finale-
ment peu sollicité, De Choudens n'a
commis aucune erreur. Jusqu'au but de
Gratchev, Geiger a commandé avec brio
sa défense. La présence de Henry dans
les duels aériens et la vivacité de Caccia-
paglia, deux éléments qui découvraient
le véritable contexte de la Coupe
d'Europe, ont constitué un gage de sécu-
rité.

En ligne médiane, la puissance de
Renquin et le travail de récupération de
Barberis se sont révélés précieux. Isolé à
la pointe de l'attaque, Brigger, malgré
deux chances de buts galvaudées, a livré
un match remarquable. Son travail de
sape dans' la défense soviétique a été
utile avec l'octroi de plusieurs coups
francs. Diminués par les débuts d'une
grippe, Jaccard et Dutoit, qui avaient un
rôle mal défini sur le côté gauche, n'ont
pas été en mesure d'apporter un soutien
quelconque à leur centre-avant.

Shaktor Donetz n'a pas le calibre d'un
Dynamo Kiev ou d'un Dynamo Tbilissi.
A l'exception du buteur Gratchev, aucun
élément de la formation ukrainienne ne
possédait mercredi soir un véritable pou-
voir d'accélération. Face à une équipe
regroupée en défense, les Soviétiques ont
péché par manque d'imagination. Mais
aux Charmilles, le capitaine Sokolovsky,
bien effacé à Donetz, et ses coéquipiers
bénéficieront de plus grands espaces. Il
reste à souhaiter aux Servettiens que
Shaktor Donetz se montre moins habile
en contre que Dynamo Minsk. Sinon,
Guy Mathez et ses joueurs s'en vont vers
un match retour bien délicat.

Ce qu'ils en pensent
Guy Mathez: «Le résultat ne me

satisfait pas. Il est dangereux pour nous
dans l'optique du match retour. Nous
avons pris un but sur une action heu-
reuse, alors, que je le concède, les Sovié-
tiques s'étaient créé des occasions bien
plus nettes. Nous avons spéculé sur la
rupture. Nous aurions pu renverser la
situation en notre faveur si Brigger avait
su saisir la chance qui s'offrait à lui à la
71e minute».

Marc Schnyder: «Nous avons joué
parfois de façon trop précipitée. Pour
moi, Shaktor Donetz est une équipe infé-
rieure à Bohemians Prague. Je crois fer-
mement en nos chances pour le match
retour. Maintenant, nous connaissons
parfaitement les rouages de la formation
soviétique».

Victor Nassov (entraîneur de
Shaktor): «Servette m'a paru une
équipe très organisée avec un leader dans
chaque ligne. Nous avons manqué de
vitesse d'exécution. Avec le championnat
soviétique qui tire à sa fin - il nous reste
trois matchs - mes joueurs sont un peu
émoussés».

Donetz. 37.500 spectateurs. Arbitre:
M. Ravander (Fin).

But: 86* Gratchev, 1-0.
Shatkor Donetz: Elinskas; Rudakov;

Radenko, Pokidin, Parchomenko;
Sobko, Sokolovsky (65' Petrov), Jourt-
chenko, Yachenko; Morosov (33' Simio-
nov), Gratchev.

Servette: De Choudens; Geiger; Has-
ler, Henry, Cacciapaglia; Schnyder, Bar-

, beris, Renquin, Dutoit; Jaccard (80'
Elia), Brigger.

Notes: avertissements: 57' De Chou-
dens, 71' Renquin, 90' Radenko. Servette
sans Decastel (blessé), alors que Burge-
ner était remplaçant. 90' but annulé à
Brigger pour hors-jeu. (si)

Quatre minutes de trop pour Brigger et Cie

Le tenant du titre k.-o.
En Coupe des champions

• DINAMO BUCAREST -
SV HAMBOURG 3-0 (1-0)

Devant 65.000 spectateurs fanatiques,
le SV Hambourg, champion d'Europe en
titre, a connu l'enfer à Bucarest. Battue
3-0, la formation hanséatique, si bril-
lante en mai dernier à Athènes contre la
«Juve», éprouvera bien des problèmes
pour renverser la situation dans son
«Volksparkstadion» au match retour.

Ce match a entraîné tous les.excès.
Sur le terrain, les fautes grossières se
multipliaient devant un arbitre hollan-
dais dépassé; dans les tribunes le public
se déchaînait avec des fusées.

Après une demi-heure de jeu, un
pétard éclatait devant le banc des Alle-
mands. Hors de lui, Ernst Happel,
l'entraîneur autrichien, se ruait vers
l'arbitre. Après trois minutes de pala-
bres, le match pouvait alors reprendre.

Dinamo Bucarest avait ouvert le score
à la 27e minute par Augustin. Les Rou-
mains doublaient la mise à la 62e minute
par Multescu, qui exploitait une erreur
du gardien Stein. A onze minutes de la
fin du match, Oraz, après un «raté» de
Kaltz inscrivait le troisième but rou-
main. Sur le terrain, les champions
d'Europe étaient gagnés par la nervosité
ambiante. En attaque, les Allemands ont
été pris dans le piège du hors-jeu une
vingtaine de fois. En ligne médiane,
Magath et Rolff ont été incapables de
calmer le jeu, de prendre l'ascendant sur
les Roumains. Poussés par leur public,
les Roumains ont manifesté un engage-

ment physique total. Malgré l'absence de
leur stratège Augustin pour le match
retour, les Roumains devraient obtenir
leur qualification pour les quarts de
finale, dans quinze jours à Hambourg.

Bucarest, 65.000 spectateurs.
Arbitre: M. Keizer (Hollande). -

Buts: 27e Augustin 1-0; 62e Multescu
2-0; 79e Oraz 3-0. (si)

Bonne volonté insuffisante
Pour le Paris Saint-Gerrnain

• PARIS ST-GERMAIN -
JUVENTUS2-2 (l-0)
Siffleront-ils toujours en juin pro-

chain? Le public parisien - il y avait
50.000 spectateurs au Parc des Prin-
ces — n'a pas raté une seule interven-
tion de Michel Platini. Le capitaine
de l'équipe de France a eu le bon
goût de se montrer particulièrement
discret lors de ce match aller des hui-
tièmes de finale de la Coupe d'Eu-
rope des vainqueurs de Coupe, que
Paris St-Germain et la Juventus ont
terminé sur le score nul de 2-2 (1-0).

Paris St-Germain devait ouvrir la
marque peu avant la pause à la suite
d'une sortie ratée du gardien Tac-
coni. Couriol, de la tête, donnait
alors quelque espoir aux supporters
français. A la reprise, c'est pourtant
la «Juve» qui dictait sa loi. Et c'est
fort logiquement que Boniek, après
un relais avec Paolo Rossi, obtenait
l'égalisation à la 63e minute. Les Ita-
liens devaient même prendre l'avan-
tage à la 78e minute, lorsque Cabrini
reprenait de la tête un coup-franc de
Boniek.
UNE BONNE RÉACTION

Menés sur leur terrain, les Pari-
siens avaient alors une bonne réac-
tion qui était concrétisée par une
égalisation signée N'Gom. Mais leurs
chances apparaissent bien minces.
Au «Stadio comunale» de Turin, dans
quinze jours, la Juventus devrait en
effet logiquement arracher sa quali-

fication. Du moins, elle a affiché
dans des conditions difficiles une
maîtrise impressionnante.

Parc des Princes: 50.000 specta-
teurs. - ARBITRE: Christov (Bul). -
BUTS: 39* Couriol 1-0; 63' Boniek 1-1;
78' Cabrini 1-2; 90' N'Gom 2-2.

PARIS ST-GERMAIN: Baratelli;
Bathenay (52* Dhaleb); Guillochon,
Pilorget, Tanasi; Abreu (65' N'Gom),
Zaremba, Fernandez, Susic; Roche-
teau, Couriol.

JUVENTUS: Tacconi; Scirea; Gen-
tile, Brio, Cabrini; Caricola, Tardelli,
Platini, Boniek; Penzo, Rossi (75*
Bonini). (si)

Coupe des champions
Olympiakos Pirée (Grè) - Benfica Lisbonne (Por) 1-0 (1-0)
Liverpool (Ang) - Athletic Bilbao (Esp) 0-0 (0-0)
Dynamo Bucarest (Rou) - SV Hambourg (RFA) 3-0 (1-0)
Bohemians Prague (Tch) - Rapid Vienne (Aut) 2-1 (1-1)
Raba Eto Gyoer (Hon) - Dynamo Minsk (URSS) 3-6 (1-4)
Standard Liège - Dundee United (Eco) 0-0 (0-0)
CSCA Sofia (Bul) - AS Roma(It) 0-1 (0-0)
Dynamo Berlin-Est (RDA) - Partizan Belgrade (You) 2-0 (2-0)

Coupe des vainqueurs de coupe
Ujpest Dosza (Hon) -FC Cologne (RFA) 3-1 (2-0)
Beveren (Be) - Aberdeen (Ecosse) 0-0 (0-0)
Hammarby (Su) - Valkeakosken Haka (Fin) 1-1 (0-1)
Shaktor Donetz (URSS) - Servette Genève (S) 1-0 (0-0)
Paris Saint-Germain (Fr) - Juventus Turin (It) 2-2 (1-0)
Nimègue (Ho) - FC Barcelone (Esp) 2-3 (2-1)
Glasgow Rangers (Eco) - FC Porto (Por) 2-1 (1-1)
Spartak Varna (Bul) - Manchester United (Ang) 1-2 (1-1)

Coupe de l'UEFA
Lens (Fr) - Antwerp (Bel) . 2-2 (0-2)
Spartak Moscou (URSS)-Aston Villa (Ang) 2-2 (0-0)
Sparte Rotterdam (Ho) - Cari Zeiss Iena (RDA) 3-2 (1-0)
Widzew Lodz (Pol) - Sparte Prague (Tch) 1-0 (1-0)
PSV Eindhoven (Ho) - Nottingham Forest (Ang) 1-2 (0-0)
Anderlecht (Be) - Banik Ostrava (Tch) 2-0 (0-0)
Sporting Lisbonne (Por) - Celtic Glasgow (Eco) 2-0 (1-0)
Austria Vienne (Aut) - Laval (Fr) 2-0 (2-0)
Verona (It) - Sturm Graz (Aut) 2-2 (2-2)
Honved Budapest (Hon) - Hajduk Split (You) 3-2 (2-1)
Tottenham Hotspur (Ang) - Feyenoord Rotterdam (Ho) 4-2 (4-0)
Lokomotiv Leipzig (RDA) - Werder Brème (RFA) 1-0 (1-0)
Watford (Ang) - Levsky/Spartak Sofia (Bul) 1-1 (1-0)
Radnicki Nis (You) - Inter Bratislava (Tch) 4-0 (1-0)
PAOK Salonique (Grè) - Bayern Munich (RFA) 0-0 (0-0)
Groningue (Ho)-Inter Milan (It) 2-0 (1-0)

W
Le marathonien

Guy Mathez s'est déclaré non satis-
f ait du résultat du match. La déf aite
minimale concédée à Donetz a laissé
un goût amer au mentor servettien.
Le match nul s'est envolé à quatre
minutes de la f in. Une double erreur
de placement de Pascal Cacciapaglia
et Alain Geiger ont suff i. Meilleur
Soviétique sur le terrain, Gratchev
est parvenu à marquer un but valant
son pesant d'or.

Mardi 1er novembre sur le coup de
22 h., Guy Mathez regrettera peut-
être la tactique de prudence adoptée
en Ukraine. Shaktor Donetz n'a pas
crevé l'écran hier après-midi. Mais
aux Charmilles, les contres soviéti-
ques constitueront une menace per-
manente. Avec une épée de Damo-
clés au-dessus de leurs têtes, les Ser-
vettiens seront-ils assez f orts psychi -
quement pour off rir un f estival à
leurs f idèles supporters ?

Quatre jours après une victoire
obtenue à La Chaux-de-Fonds selon
la tactique employée hier, les «gre-
nat» ont échoué au poteau. Comme
Servette trois semaines auparavant
à La Charrière, les Russes sont par-
venus à leurs f ins grâce à une réus-
site maximale. Cette f ois ça n'a pas
rigolé pour Marc Schnyder et ses
coéquipiers.

Pourtant le Servette FC aurait très
bien pu revenir au pays avec une
victoire. Tout d'abord Jean-Paul
Brigger s'est heurté au gardien
Elinskas à la 70e minute. A l'ultime
minute, le f er-de-lance servettien a
marqué un but annulé pour un hors-
j eu aussi peu évident que celui de
Gabor Pavoni le 24 septembre der-
nier.

Meilleur homme de son équipe,
l'ex-Sédunois s'est transf ormé en un
marathonien utile et eff icace. Le tra-
vail de sape eff ectué lors de la
relance sur les déf enseurs soviéti-
ques a grandement f acilité la tâche
des cinq hommes du milieu Renquin,
Dutoit, Barberis, Schnyder et Jac-
card. Jean- Paul Brigger s'est cepen-
dant ressenti des eff orts eff ectués
dans la dernière demie-heure. La
lucidité l'a abandonné sur cette balle
de match de la 70e minute.
MAGIC SUSIC

Trois heures p l u s  tard, le souvenir
du marathonien Brigger s'est vite
estompé à la vue des coups de patte
magiques de Saf et Susic Une heure
durant le Yougoslave du Paris-Saint-
Germain nous a ébloui. Les quelques
éclairs de ce soi-disant match de
l'année sont venus de ses pieds. Con-
trôles, dribbles, passes, ouvertures
millimétriques: vraiment tout y  a
passé.

L'équipe de Lucien Leduc est pas-
sée à côté du sujet en matière de réa-
lisation. Dommage car les occasions
n'ont pas manqué.

La «Juve» est donc bien partie
pour se qualif ier. A Turin, le récital
pourrait, en eff et , bien venir d'un
autre «Monsieur» du f ootball mon-
dial. Michel Platini voudra répondre
à sa manière aux tristes sires sif -
f leurs du Parc des Princes.

, Laurent GUYOT

vu dans
la lucarne...

5>
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Bellinzone - Vevey-Sp. 4 3 3
2. Grasshopper - Chaux-de-Fonds 6 2 2
3. Lausanne-Sp. - Bâle 5 3 2
4. NE Xamax - Zurich 6 2 2
5. Saint-Gall - Aarau 6 2 2
6. Sion - Chiasso 8 11
7. Wettingen - Servette 3 3 4
8. Young Boys - Lucerne 5 3 2
9. Bienne - Mendrisio 5 3 2

10. Laufon - Martigny 3 3 4
11.Lugano - Granges 5 3 2
12. Nordstern - Bulle 4 3 3
13. Winterthour - SC Zoug 4 3 3

pronostics
Entraîneur des Young Boys

depuis le 1er juillet dernier, Kurt
Linder a donné sa démission au
comité du club, à la suite des
résultats médiocres de la forma-
tion bernoise depuis le début du
championnat.

Son successeur intérimaire sera
Walter Eich, gardien de l'équipe
de 1948 à 1960, puis entraîneur des
juniors et des gardiens. Eich,
maintenant âgé de 58 ans, a déjà
fonctionné deux fois comme
coach par intérim de la première
équipe, (si)

1 ' .
A Young Boys
Linder
démissionne

La Roma à Sofia

• CSCA SOFIA - AS ROMA 0-1 (0-0)
L'AS Roma a pris une sérieuse option

sur sa qualification pour les quarte de
finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions, en s'en allant gagner par 1-0 (mi-
temps 0-0) à Sofia.

Devant 30.000 spectateurs, le Brésilien
Falcao s'est fait l'auteur du seul but de
la rencontre, après 55 minutes de jeu.

Dans l'ensemble, le CSCA Sofia,
l'équipe de l'armée bulgare, a fait preuve
d'une suprématie territoriale presque
constante, mais sans vraiment mettre en
danger le gardien Tancredi. Face à un
adversaire qui a souvent brillé en Coupe
des champions (il avait éliminé Liver-
pool il y a deux ans), la formation de
Niels Liedholm n'a pris aucun risque;
mais elle a tout de même su se créer
quelques occasions. C'est sur l'une de ces
ruptures que Maestro Falcao parvint à
donner la victoire à son équipe.

Sofia, 30.000 spectateurs. - But: 55e
Falcao 0-1. (si)

IVlerci Falcao



Drogue: ordre de mobilisation générale
Grand Conseil neuchâtelois

Tarte à la crème préélectorale? Ben non. Ferait-elle
d'ailleurs recette? Si les députés neuchâtelois, dans la
dernière séance de leur session d'octobre, hier, ont con-
sacré leur principal débat à la drogue, c'est au hasard de
l'ordre du jour qu'on le doit Car la préoccupation ne date
pas d'hier, pas plus que le problème.

Les deux motions, socialiste et libérale, qui la rame-
naient sur le tapis remontent d'ailleurs à l'automne 1981.
Elles avaient été suscitées par la décision abrupte de
l'Etat de supprimer sa subvention à la communauté thé-
rapeutique de la Joliette à La Jonchère. Sous des angles à
peine différents mais complémentaires et concordants,
elles témoignaient d'une volonté d'action plus décidée,
qui rassemblait les partis sans distinction d'étiquette. Le
débat a confirmé cette proximité de vues, du moins sur le
principe d'un engagement résolu du canton de Neuchâtel
dans la lutte contre la toxicomanie et l'aide aux toxico-
manes. C'est un véritable ordre de mobilisation générale
qui a été donné au gouvernement par un Parlement quasi
unanime; étudier et mettre en place un plan global
d'action, préventive, thérapeutique, répressive, utilisant

au mieux et de manière coordonnée les moyens à disposi-
tion, en imaginant cas échéant de nouveaux, éventuelle-
ment en collaboration avec d'autres cantons, et en don-
nant à ce plan d'action une base légale qui puisse en
assurer la durée.

Plus «électoral! se» en revanche, quoique non
dépourvu d'actualité permanente, le second débat de
fond de la journée recréait le match gauche - droite sur le
thème du «plus ou moins d'Etat». Détonateur: une motion
libérale demandant l'étude du transfert au secteur privé
de certaines tâches de l'Etat. Match aussi serré que hou-
leux puisqu'il s'est soldé par le score de 46 voix à 44. Au
détriment des partisans de la privatisation.

Le reste de la séance a été consacré aux réponses don-
nées par le gouvernement à toute une série de questions
dans les domaines les plus divers. Mais pressé par la
faim, le Grand Conseil a décidé de mettre fin à cette ses-
sion sans laisser à M. Attinger (lib) le temps de dévelop-
per sa motion demandant la limitation du temps de
parole accordé aux députés... Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 18

Correction de l'Areuse à Saint-Sulpice

La correction se fera à partir de l'ancien pont du chemin de fer. A gauche, le mur
construit dès 1914. A droite, la rive qui sera élargie de5à6 mètres. (Impar-Charrère)

Quand l'Areuse est en crue, les
caves de quelques maisons de Saint-
Sulpice situées en amont du Buffet
de la Gare se remplissent d'eau. C'est
désagréable et ça peut porter préju-
dice à la bonne conservation des
vins. Le phénomène n'est pas nou-
veau. En 1910 déjà, à la suite de
pluies torrentielles, c'est tout le
quartier qui avait été inondé. On
construisit alors un mur sur la rive
droite de l'Areuse, là où se trouvent
les immeubles. De l'autre côté, les
eaux continuèrent d'envahir une
sorte de marécage à chaque crue.
Jusqu'au moment où le propriétaire
remblaya ce terrain. Le passage
devint un peu étroit. Et les alluvions
qui se sont accumulés avec le temps
ne permettent plus l'écoulement des
eaux quand la rivière est en furie. Le
Grand Conseil vient de voter un cré-
dit pour financer la correction de ce
tronçon. Devis total des travaux:

485.000 francs pour 95 mètres. Prix
du mètre: 5105 francs».

(jjc)
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Pour la bonne conseryatiojoi dçs vins

Jura bernois : le retour au vert
Soirée sur le tourisme rural à Sonceboz

Pour répondre aux vœux de nombreux agriculteurs, de communes et
de bourgeoisies, la commission «tourisme» du cercle agricole du Jura
bernois, en collaboration avec l'Office du tou- rismë du Jura bernois

\ , (OTJB), le syndicat d'initiative d'Erguel et le service dé vulgarisation
de l'Ecole d'agriculture de Tavannes, a organisé mardi soir à Sonceboz
une soirée d'information sur le thème des vacances à la campagne. MM.
Constant Bourquin, Martin Chaignat et Samuel Luthert, accompagnés
de Mme Mer, ont largement encouragé les quelque vingt participants
de la soirée à se lancer dans l'accueil de vacanciers désireux de

retrouver la nature et de connaître les joies de la ferme.

Le tourisme à la ferme n'est quasi-
ment pas exploité dans la région du Jura
bernois. Si l'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) édite un prospectus
avec la listes des logements de vacances,
il regrette toutefois de ne pouvoir y faire
figurer plus de chambres ou d'apparte-
ments d'agriculteurs.

Convaincus que le retour au vert est
une nouvelle tendance du tourisme, tant
l'OTJB que le cercle agricole souhaite la
collaboration des paysans. Dans le but
de les aider à arrondir ainsi leurs fins de
mois, mais aussi dans celui de soutenir
les commerçants de la région.

PEU D'OFFRES, MAIS
DE FRÉQUENTES DEMANDES

Selon Mme Isler, de l'OTJB, les
demandes de chambres ou d'apparte-
ments dans les fermes sont fréquentes.
De plus en plus aussi, l'Office se voit
interpellé pour trouver des places à la
campagne pour la pose de tentes de
camping.

Malheureusement, dans les trois dis-
tricts du Jura bernois, l'offre est très
maigre. Les touristes s'en vont donc voir
ailleurs et, comme le relevait M. Chai-
gnat, ils ne reviendront plus chez nous.

En revanche, un vacancier satisfait de
son séjour revient toujours. Expérience
d'une participante à l'assemblée: depuis
dix ans, elle loue une partie de sa maison
aux vacanciers.

Au total, elle a déjà accueilli une cin-
quantaine de familles, dont certaines
sont déjà revenues huit fois. Ses hôtes
étaient aussi bien Suisses qu'étrangers
et leur séjour a duré de deux jours à
quatre semaines. De fil en aiguille, la
paysanne arrive aujourd'hui à louer son
appartement dix à douze semaines par
an.

CD.
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B
Delémont sans radar...

Depuis plusieurs mois, la ville de Delé-
mont dispose, à titre d'essai, d'un radar.
Toutefois, une acquisition de ce genre ne
se justifie pas, estime le Gouvernement
jurassien. La commission locale de police
vient cependant de charger le Conseil
municipal de prendre contact avec le
Gouvernement pour essayer de convain-
cre celui-ci de la nécessité d'un tel appa-
reil.

Le Conseil de ville, l'an dernier, avait
décidé d'inscrire un montant d'environ
45.000 francs au budget pour l'acquisition
d'un radar. Mais le Gouvernement juras-
sien ne l'entend pas  de cette oreille. L'uti-
lisation d'un tel appareil est soumis à
autorisation. Une autorisation qui n'a
pas été donnée car le contrôle de la circu-
lation relève exclusivement de la police
cantonale. Le Gouvernement se dit toute-
fois prêt à mettre son appareil à la dispo-
sition de la police locale de Delémont, une
solution qui ne satisfait toutefois pas les
autorités de la capitale, (ats)

bonne
^nouvelle

quidam
®

Sosthène Berger était hier après-midi
sur la scène du restaurant de Modhac.
Pas pour y jouer de la mandoline mais
pour raconter à ceux qui s'en appro-
chaient ce qu'est La Chaux-de-Fonds
course en mer. Son Tour de France à la
voile, Sosthène Berger l'a préparé long-
temps à l'avance. Sur l'eau de l'été der-
nier, cette course aura été une merveil-
leuse expérience même si, sur les bateaux,
l'on dort peu et l'on doit apprivoiser la vie
en commun sur un tout petit espace.

Né en 1964, Sosthène poursuit actuelle-
ment un apprentissage au Technicum
neuchâtelois de La Chaux-de-Fonds. Il en
sortira avec le certificat de mécanicien de
précision.

Ses loisirs sont aériens... Il a beaucoup
d'idées pour populariser les ULM (Ultra-
légers motorisés) et pense même en cons-
truire un de ses propres mains.

(Imp. - photo Bernard)

-?.
Mais qu'est-ce qui f a i t  accou-

rir les gens, à Delémont, ces dix
derniers jours, à La Chaux-de-
Fonds jusqu'à dimanche, à Sai-
gnelégier dès jeudi et jusqu'à
dimanche encore, à Neuchâtel
du 21 au 30 octobre, à Tramelan
du 27 au 30 octobre, avant Por-
rentruy, et on en oublie sans
doute ? Qu'est-ce qui f ait que,
tous chiff res conf ondus, et
sachant que les statistiques
sont une addition exacte des
chiff res f aux, tout le Jura -
60.000 habitants - s'est retrouvé
au Comptoir delémontain -
60.000 visiteurs-?

C'est la question à quatre
f rancs; le p r i x  d'entrée à la
Modhac

A question aisée, réponse
f acile: la mode, d'ac~.cord. Plus
les ref rains sur la baisse des
aff aires , la morosité des cha-
lands et la déconf iture des com-
merces sont ressassés, plus les
comptoirs attirent du monde.
Curieux, non ?

Les explications, il f aut les
chercher du côté des exposants,
choisis au hasard, l'autre soir.
«L'homme n'est p a s  f idèle».
C'est une commerçante qui le
dit «Si on n'exposait pas la, on
nous oublierait Et puis, il y  a la
concurrence. Ici, on s'observe.
On n'essaye pas de piquer des
clients». Un autre exposant dis-
pose d'un conf ortable magasin
d'ameublement haut de gamme,
en pleine ville. U participe poux
la première f ois: «Nous sommes
ici parce que, trop souvent, on
entend qu'il ne se f a i t  rien.
Alors, puisqu'il se tait juste-
ment quelque chose...» Un au-
tre: «Nous sommes présents
parce que, c'est vrai, l'ambiance
porte à consommer. En dix
jours, nous réalisons le dou-
zième de notre chiff re d'aff aires
annuel». Une manière de
remonter le temps à la caisse-
enregistreuse, quoi!

Le cliché du comptoir-carre-
f our y  trouve aussi son compte.
Le client assailli de toutes p a r t s
par les off res alléchantes jus-
qu'à plus soif f init par se casser
le nez sur le stand de là Fédéra-
tion des consommatrices. Belle
leçon de marketing: comme ces
dames - et messieurs - veulent
avoir de l'écho, elles - ils - vont
à la rencontre de leurs
«clients». Au comptoir, évidem-
ment *

Pourtant, si les commerçants
se plaignent de l'inf lation galo-
pante du coût du mètre carré
d'exposition, rayon consomma-
teurs, le panier à grief s est
plein. Merci. A commencer par
cet étonnant paradoxe auquel le
j a z z  dans le brouhaha et l'odeur
de saucisses noyées dans la
bière n'ôte aucune saveur: les
comptoirs restent le seul
endroit où, pour acheter hypo-
tbétiquement quelque chose, le
client doit d'abord obligatoire-
ment débourser. Et puis, mille
miroirs aveuglent les pauvres
alouettes. Les commerçants
sont les p r e m i e rs  à l'admettre.
Les rabais «pharamineux» ne
sont que poudr e aux yeux. Un
client tout j u s t e  habile parvien-
drait sans trop d'eff ort â les
arracher au commerçant, entre
les quatre murs de son magasin.

Mais, quittes à sombrer dans
le goût douteux des proverbes
revus et corrigés, ils seront plu-
sieurs milliers, dimanche soir, à
avouer que «les bons comptoirs
f ont  les bons amis».

Pierre THOMAS

Question à
quatre francs
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A Corcelles

La police cantonale nous a com-
muniqué que hier, à 17 h. 50, la
police cantonale était intervenue
dans un appartement à Corcelles
où un coup de feu avait été tiré. D.
C. a été interpellé pour les besoins
de l'enquête. Quant au blessé, M.
C. V., il s? été transporté dans un
hôpital pour y recevoir des soins.
Sa vie n'est pas en danger.

Coup de feu:
un blessé

TRIBUNAL CORRECTIONNEL
DE NEUCHÂTEL. - Un jeune
homme bien mal dans sa peau.
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OPÉRA. - Une première dans le
Jura.
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ANSMë
Ce soir au club 44 à 20 h. 30
Conférence de M. A. Roussy

sur le thème
«Les Neuchâtelois et l'énergie»

Entrée libre 9172e

Réception
des avis urgents

jusqu'à
20 heures

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

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

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

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

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

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, A armes égales.
Salle de spectacles: 19 h. 45, «L'Hôtellerie

du Bon Temps»; théâtre par les Tré-
teaux du Signal.

Bibliothèque municipale (Ecole primaire):
me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.

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

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

41 43 45; eaux et gaz, téL 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 1122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, téL No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

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

Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 44 1153. -
Infirmière visitante: téL 44 14 34 ou

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

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

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

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.
Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Les yeux de la

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

Reconvilier
Théâtre de l'Atelier: 20 h. 30, «Nono»,

comédie et pantomime, avec Don Jor-
dan.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Octopussy.
Musée des beaux-arts: expo rétrospective

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 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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: Greppin, tél. 93 26 96

ou 93 18 71.
Bienne
Théâtre de Poche: 20 h. 30, concert «Swiss

Jazz Quintett».
Galerie Cartier: expo sculptures de Maurice

Perrenoud, mé, 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 Kiipfer: photos Claude
Batho, ma-ve, 16-19 h., sa, 14-17 h.

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

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

Eglise Notre-Dame: 20 h. 30, concert
d'orgue par Bernard Heiniger.

Salle du Pommier: 20 h. 30, cycle cinéma
suisse; «Toute la vie», de Bruno Moll.

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

Plateau Libre: 22 h, 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 «Agassiz,

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

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

Galerie Ditesheim: expo aquarelles, huiles
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'à 21 h., Bor-
nand, rue St-Maurice. Ensuite tél.
25 10 17.

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,

Stalker.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'ami de Vincent.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des

coeurs.
Rex: 20 h. 45, Jacques Brel.
Studio: 15 h., 21 h., Mon curé chez les Thaï-

landaises.

Hautenve
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers,

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

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintu-

res 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.

IMeuchâtel

V id T _Yii
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, L'été de

nos 15 ans.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Château de Môtiers: expo linogravures

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

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

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

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et

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

Modhac: expos 14-22 h. Journée Centre-
Jura. Restaurant, 14-18 h., expo
oiseaux. 22 h., « VDR Srompers», jazz.

Salle de Musique: 20 h., concert musiques
de La Chaux-de-Fonds; Les Cadets, La
Persévérante et La Croix-Bleue.

ABC: 20 h. 30, concert Mireille Bellenot,
piano et Francis Allemand, flûte.

Club 44: 20 h. 30, «Les Neuchâtelois et
l'énergie», par Alphonse Roussy.

Loge 8: 20 h. 30, conférence «La franc-
maçonnerie pour quoi faire ?».

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

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

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

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

pines, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo dessins et tissages

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

30-21 h.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,
10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma,
je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.
23 52 52.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., pré-
vention et traitement de l'alcoolisme,
tél. 23 16 23.

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

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

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ber-

tallo, L.-Robert 39. Ensuite, police
locale, tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: téL 117.
Feu: téL 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le justicier de minuit.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30, Les

privilégiés du sexe.
Plaza: 20 h. 30, Le bourreau des coeurs.
Scala: 20 h. 45, Furyo.
• communiqué

Club des loisirs, Groupe Promenade:
vendredi 21 octobre, course surprise. Ren-
dez-vous gare, 12 h. 45.
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Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi, 20 h. 15, à l'Ancien Stand.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 23 octobre, culte aux Forges.
Répétition à 9 h. précises. Après le culte
torrée des familles. Mardi 25 octobre:
répétition à l'aula de l'ancien gymnase 19
h. 45 précises.

Club alpin suisse. - SPIChalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. - 22 et
23 octobre, Hasenmatt, org.: J. Perrot
et E. Fénart, réunion vendredi dès 18
h. au local. - 22 et 23 octobre, OJ:
varappe dans le Jura, réunion ven-
dredi dès 18 h. au local, Charrière
13b.

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

Contemporaines 1905. - Mercredi 26
octobre, rendez-vous à 19 h. 30 à l'Hôtel
Moreau au Bel Etage pour un match au
loto. N'oubliez pas d'apporter vos quines.

La Jurassienne, section FMU. - Tournoi
de ping-pong samedi 29 octobre à 13 h.
30, salle de paroisse des Forges. Groupe
de formation: samedi 5 novembre Les
Sommêtres. Gymnastique: le mercredi,
de 18 h. à 20 h., salle du centre Numa-
Droz. Aînés, le lundi, dès 17 h. 30, collège
des Gentianes.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 22 oct. au Che-
vreuil à 14 h. (Ch.M-MD). Mercredi 26
oct. à Jumbo à 19 h. (LS)

Société d'horticulture. - Dernière séance
de l'année, jeudi 20 octobre, 20 h., Hôtel
de la Croix-d'Or, rue de la Balance 15,
1er étage. Ordre du jour: 1. Communica-
tions. 2. Propos de saison et pour les mois
à venir. 3. Questions. Pour terminer la
soirée, M. Schmitt présentera un film.

Union chorale. - Mardi 25 octobre, 20 h.
15, Ancien Stand, répétition.

Union féminine COOP. - Mercredi 26
octobre à 20 h. au Britchon, M. Armand
Blaser nous présente par une conférence
et par un film: Le service civil historique
et initiative.

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
Casino: 14 h. 30, exposé et dias par Mme et

M. André Piaget. (Club des loisirs).
Maison de paroisse: 14 h. 30, séance Vert-

Automne.
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 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

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

jours sauf lu 14 h 30-17 h. 30.
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Va«-de-Ri|f
Château Valangin: 10-12 h., 14-17 h., fermé

ve après-midi et lu.
Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: téL 53 36 68.

Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Paquier,
tél. 53 17 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 611181.
Police cantonale: téL 611107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 61 22 88; Dr

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

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

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

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

attaquent.
Cinéma La Grange: relâche.
Restaurant du Soleil: 20 h. 30, spectacle

anniversaire du Théâtre Boulimie.
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: me de l'Hôpital,
ma au ve, 14-17 h. 30.

Ludothèque (me 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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.

"Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La flic à la police

des moeurs.
Cinéma Colisée: 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 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

1
Canton du Jura
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CONFÉRENCE

La Franc-Maçonnerie,
pour quoi faire?
Jeudi 20 octobre à 20 h. 30

dans les locaux de la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds,

rue de la Loge 8
91560
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CE SOIR, à 20 heures
Collège de Bellevue - Dr-Kern 14

Films documentaires

La République
démocratique

populaire
de Corée

Voyage touristique - Architecture
Entrée libre 92041

Le secret des stands
Modhac : une super grande surface

Dans sa vitesse de croisière, Modhac est
devenue une forteresse jalousement gardée
et pas question de frauder à l'entrée; la
chroniqueuse de service peut vous le dire.
Heureusement, Infra-Blitz a songé à ces
temps d'attente et les resquilleurs peuvent
ainsi profiter des chauffages électriques à
quartz qui font barrière au froid à l'entrée.

Sans danger, toute sécurité et brûle pas
d'oxygène, le laissant totalement au cerbère
de service.

Votre rage peut se mesurer en temps sur
les belles montres de Michel John qui uti-
lise autrement le quartz et réussit de jolies
créations.

Les rides d'ennui et de colère s'effaceront
ensuite chez Yvoma, cosmétologie naturelle
qui vous promet une beauté à long terme.
Le secret: des cellules fraîches - ADN, et
une fabrication à Cheseaux.

A la Sibérienne, c'est d'habiller chaude-
ment les corps que l'on se préoccupe, avec
des fourrures douces, douces, et faites sur
mesure. A noter les gadgets, oursons et
autres, porte-clefs et même... pendants
d'oreilles, toujours en poil véritable.

Les Services Industriels passent à
l'attaque tout feu tout flamme avec un
nouveau brûleur à gaz révolutionnaire: le
brûleur multi-séquentiel qui peut se régler
automatiquement sur 3 phases de cuisson.
Plus d'excuses pour les ratés dans la
popote.

Y en a qui causent, qui causent, et
d'autres qui cousent, qui cousent; la petite
vedette de Elna s'appelle du joli nom de
Carina SU et si fière de ses performances,
elle pique sans s'arrêter, et toute seule. Les
doigts des curieux s'en souviennent.

La pause-café, c'est à Terre des hom-
mes qu'elle se fait: à l'enseigne de La
Semeuse naturellement, et avec toute la

chaleur et les sourires d'un stand du cœur
bien compris et bien soutenu. Il y a des
gâteaux, des canapés, à manger, de l'artisa-
nat; et beaucoup d'amour. Mais oui, elles
nous l'on dit !

Sous l'enseigne du Printemps, c'est la
valse incessante d'un robot à tout faire
appelé Ronic, d'une simplicité désarmante
et de possibilités époustouflantes. Pourrait
avantageusement remplacer un mari mala-
droit.

Don Quichotte aurait bien aimé ce Mou-
Un à Vent de.Coop City. Garnti bien choisi
par des acheteurs reconnus compétents et à
un prix Modhac, ce n'est pas du tout une
chimère.

Coulent les heures à l'Echoppe où les
pendules Catherine, les pendulettes
Rochat, les mini-réveils Pontifa et les
superbes modèles Jean-C. Blaser aime-
raient gagner la course contre le temps.
Mais exactitude oblige, même pour la plus
petite montre à quartz du monde, signée
Blaser.

Plus d'excuses de désordre dans les
bureaux avec les agencements industriels
de Merieult-Donzé; chaque chose dans
son casier, chaque dossier dans son tiroir, et
chaque postérieur calé dans une chaise
médicale recommandée par les médecins.

La Maison Leu fait étalage de machines
à écrire où d'aucuns ne se sont pas privés
d'imprimer leurs humeurs. Il y a encore des
caisses enregistreuses pour magasins et res-

taurants, avec, écoutez-bien, le service
d'entretien et de réparation. Précieux ça.

On peut s'étendre longuement sur le
sujet - au propre et au figuré - chez VAC
ameublement qui propose matelas et lite-
rie; rêver un peu devant les oies lumineuses
et regardez tourbillonner les plumes dans le
colimateur.

Chez Beffa, c'est sobre et discret , parce
que de toute façon la peinture fraîche ça
laisse des traces.

Le Lion d'or est mis en cadre chez J.-P.
Tripet, encadreur et pourvoyeur de gravu-
res régionales: il propose 40 vues de La
Chaux-de-Fonds, à des conditions telles
qu 'il y perdra. Alors jouez le jeu, et aidez-le.

Pour les tondeuses c'est un peu tard , et
pour les fraiseuses, c'est trop pessimiste
alors chez Ballmer SA voyez plutôt la
débroussailleuse, engin curieux mais qui
doit être utile pour se faire place nette au
soleil.

Un soleil que le Lion's Club propose par
cafés et boissons interposés; un soleil qui
luit sur l'industrie de pointe de notre région
et qui embrase le Mont-Racine dans le
panorama de C. Jacot-Guillarmod, mis en
souscription. La télé romande en proposera
quelques images ce soir.

Une machine à tricoter qui vous écrit
«Impartial» sur une écharpe ? Ça fait
chaud au cou et au cœur; cela se passe chez
F. W. Klein sur un petit bijou Singer et ça
vous assure une pérennité appréciée.

Les 3 rois de La Bible auraient été
d'accord avec le choix du Garage des 3
Rois de La Chaux-de-Fonds et la Ford
Orion qui trône en ce stand est d'ailleurs
entourée d'un ciel d'étoiles; à part ça, prix
attractif , 5 vitesses, 5 places, etc.. et une
petite chose en plus, qu'il faut garder pour
les connaisseurs, la qualité Ford. Ils ont
quitté les bois du Prévoux pour venir à la
ville montrer leurs merveilles; c'est la
famille G. Rognon qui met son talent
d'artisan sur des agencements de cuisine en
bois massif.

Un inventaire pour le Printemps: des
duvets, des tapis, du linge de lit, des lam-
pes, et... une armoire, une. Qui dit mieux ?

On a la soif tenace chez P.A. Nicolet SA
avec une collection de bouteilles qui doi-
vent s'adresser directement à Bacchus et à
ses disciples convailicusfallez vous amusez
à mesurer les salmarTazârTles mathusalem,
les jeroboann ou les magnirm, mais de l'œil
simplement.

Chez Radio-TV Steiner, c'est le début
du Match Servette-Shaktor Denetz, Tous
les espoirs sont encore permis. Hier matin,
au Stand Steiner, une bombe est arrivée,
la Digivision. Allez voir ça.

Bientôt Noël, dit-on chez Alternative
Boutique, qui a déjà rempli ses rayons
d'accessoires originaux et avantageux. Lor-
gnez du côté de la mode qui est là habillée
et décontractée.

Encadré par son stand, l'encadreur J.
C. Meier attend fébrilement d'encadrer...
n'importe quoi. Presqu'une idée fixe...

qu'il peut tempérer avec Diffusion 3 et
la passion de l'holographie, tout un pano-
rama étalé à l'arrière-stand.

«La manière douce de tromper l'hiver»
dit-on aux Laines et tricots d'Islande; en
se cachant sous des pulls, des manteaux,
des couvertures; des couleurs aussi pour
ressortir au printemps.

Le lit électrique de vos rêves bourgeois,
c'est Leitenberg qui le détient jalouse-
ment, aidé par Happy Flex. Le pied quoi !

L'Office du tourisme, un stand où l'on
ne vend rien. Oh! que si, et des vols en
montgolfières qui permettront de prendre
un peu de distance avec les choses.

En se rapprochant du soleil que la
Société suisse pour l'énergie tente
d'emprisonner dans des capteurs; solaire
actif ou passif, allez chercher là la réponse.

Presque la débauche dans l'offre , et suc-
combant nous portons la suite à une pro-
chaine édition, (ib) Visionnement du catécentre

Demain vendredi 21 octobre, le
catécentre présentera â 20 heures
au studio de la Bibliothèque de la
ville, une séance de visionnement.
C'est ainsi que seront projetés quatre
montages audio-visuels pour Noël et
cinq montages nouveaux d'un carac-
tère plus général.

Cette séance est mise sur pied à
l'intention des catéchètes et de toutes
les personnes intéressées par les
méthodes actuelles dans l'enseigne-
ment religieux. (Imp)

cela va
se passer

modhac 83
Demandez le programme!

Journée Centre - Jura que celle de
ce jeudi 20 octobre. Les membres de
l'association régionale, constituée au
sens de la LIM, visiteront la foire-
exposition, dès 14 h. 30. Au restau-
rant, M. Maurice Payot leur présen-
tera la bienvenue de la part du comi-
té d'organisation de Modhac puis M.
Maurice Huguenin, président de la
ville du Locle et président de Centre-
Jura, prendra la parole. Un vin
d'honneur sera servi avant que les
dialogues ne s'établissent avec les
présidents des communes des Bre-
nets, des Planchettes, de La Sagne et
des Ponts-de-Martel.

LA FÊTE A UX OISE A UX
Le restaurant de Modhac ne sera

pas seulement ouvert aux officialités.
Il l'est aujourd'hui pour une anima-
tion qui fait p laisir à entendre et à
voir, que l'on soit jeune ou vieux: des
tas de petits oiseaux de toutes les
couleurs, présentés dans le cadre de
Modhac parce que la Société d'orni-
thologie La Volière fê te  cette année
le soixantième anniversaire de son
existence. Oiseaux exotiques,' cana-
ris, perruches à voir et revoir jusqu'à
18 h.

SPECIAL AINES
La journée est à nouveau en partie

dédiée aux personnes du 3e âge — en
partie parce que le titre officiel ne le
mentionne pas. Mais comme lundi 17
octobre, tous les bénéficiaires de
l'AVS auront entrée à demi-prix, sur
présentation d'une pièce de légitima-
tion (de 14 h. à 18 h.).

LA MUSIQUE DU SOIR
. Les bonnes choses musicales de

Modhac 83 reprennent leur droit dès
22 h. Ce soir, c'est avec des jazzmen
du Val-de-Ruz que tout va se passer:
les VDR Stompers savent le jazz  tra-
ditionnel sur le bout de la trompette.
A bon entendeur... (Imp)

Au Tribunal correctionnel

L'ombre du chef planait. Ce chef de bande (pas désigné en tant que
tel mais possédant tous les arguments de la persuasion naturelle) est à
l'ombre maintenant. Et hier, le Tribunal correctionnel de la ville avait
à juger deux jeunes hommes ayant commis des infractions pas banales
à la loi fédérale sur les stupéfiants. Drogue douce, l'objet de leur trafic.
Dose de cheval, la quantité écoulée auprès de la jeunesse de par ici. En
cinq années, G. J. a eu entre les mains plus de 17 kilos de haschich et
d'huile de haschich... Il jouait le chef de vente pour le chef évoqué plus
haut. Il a joué les travailleurs de l'illégalité pour pouvoir subvenir à ses
besoins. Malade et sans possibilité de toucher ni aux prestations de l'Ai
ni à celles q\e l'assurance-chômage, il a choisi de vivoter de trafic. Pas
de gros bénéfices, juste de quoi manger à sa faim. «Mais si tous ceux qui
ont des problèmes avec leurs assurances faisaient comme vous», lui dit
M. F. Boand, le président. Où irait-on? En prison, d'abord. Car J., plus
insouciant que méchant, n'a pas été condamné à la légère. Il est sorti de
la salle d'audience entre deux policiers. Les deux prochaines années de
sa vie, il va les passer derrière les barreaux.

Le second jeune homme à avoir succombé au charisme du copain-
patron, lui, a bénéficié du sursis. H n'a fait qu'accepter de prêter sa voi-
ture; laquelle, de l'Espagne à la Suisse, a servi de camion de livraison.
Sept mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, pour lui
apprendre à ne plus jamais être un des «maillons de la chaîne qui
empoisonne la jeunesse...», a tempêté le substitut du procureur, M. D.
Blaser.

Une vie pas glorieuse-glorieuse. G.
J. a de sérieux ennuis de santé. Il n'a
pas de certificat qui atteste l'appren-
tissage d'un métier. On a aussi appris
que sa vie familiale n'était pas rose.
Bon an mal an, J. a travaillé dans
diverses entreprises de la région;
devant quitter ses emplois parce que
son asthme le faisait souffrir. Voilà
pour l'ambiance générale. Plan res-
serré sur ses occupations délictueuses
annexes: de 1978 à 1983, il a acquis,
détenu et transporté quelque 17 kilos
de haschich et d'huile de haschich.
Impressionnante pesée. C'est la plus
importante affaire que le substitut
du procureur ait connu dans le can-
ton. Bon. Mais sur la quantité, seule
la moitié aura été livrée aux clients.
Se faisant pincer en juin dernier, J.
ne touche qu'à 30 grammes des 8 kg.
500 qu'il devait remettre à son «pa-
tron», lequel a conservé 4 kg. 500; 1
kg. 200 a profité à un contact lausa-
nois qui en a délesté J. à coups de
couteau. La police a confisqué les 2
kg. 800 qui restaient. Pas trafiquant-
chef de son état, J. n'a pas amassé
une fortune. Son pécule est évalué à
une quinzaine de milliers de francs,
utilisés comme les salaires qui lui ont
fait défaut.
- Le prévenu a agi par métier, a

vitupéré M. D. Blaser dans son réqui-
sitoire. Il a aussi opéré durant une
longue période. Laissant tomber la
prévention de violation de l'obliga-
tion d'entretien de son enfant - l'an-
née où J. n'a rien versé correspond
justement à celle où il vivait unique-
ment des redevances du trafic - le
ministère public a réclamé deux
années d'emprisonnement; parce que
cas grave.

«J. n'est pas un trafiquant de
grand chemin. Les problèmes d'em-
ploi actuels ont peut-être poussé J.
dans la délinquance». Clémence, a

: donc demandé l'avocat d'office du
prévenu. La meilleure façon de lui
tendre une ultime perche? Le con-
damner à 18 mois d'emprisonnement

avec sursis. Le défenseur de J. n'a pas
été suivi. Et J. devra verser 30.000
francs de créance compensatrice à
l'Etat, les frais de la cause, par 1300
francs, sont à sa charge. Ainsi en a
décidé le jury, composé de MM. Hou-
riet et Donzé, présidé par M. F.
Boand, M. P. Matthey fonctionnant
comme greffier.

* * »
Le jury a été plus clément pour P.

S. qui a facilité un trafic. Faute grave
aussi, selon le ministère public. Le
défenseur de S. a relevé: son client
est allé en Espagne avec sa voiture
comme on va en vacances. Bien sûr, il
y conduisait son copain-roi-du-trafic,
mais il s'est rendu compte assez tôt
que ça sentait le roussi. Il est rentré
tout seul, en avion, après avoir vu la
binette du pourvoyeur marocain.
Patibulaire, mais presque... Là ça ne
ressemblait plus aux vacances! a dit
M. F. Boand. Certes, a répondu S.
Franc comme l'or - il a osé susurrer
qu'il préférait fumer de temps à
autres plutôt que de prendre une
cuite - S. a aussi dit et redit que la
leçon, il l'avait comprise. A cause de
cette histoire, il a perdu un emploi
qu'il adorait, qu'il est au chômage...
Bref , qu'on ne l'y reprendra plus!
Décrit comme un travailleur modèle,
par un témoin, apprécié pour son
sérieux et sa loyauté. S. a encore
commis une bévue, remettant à l'ina-
movible copain les clés de son appar-
tement pour qu'y soient cachés les 8
kg. 500 de «H» transités par l'Espa-
gne. Mais des dix billets roses promis
pour les services rendus, S. n'a jamais
vu la douce couleur.

Les retombées pratiques et mal-
heureuses ont suffi à lui faire une
sacrée leçon, a dit l'avocat de la
défense, réclamant-une peine de prin-
cipe de trois à quatre mois d'empri-
sonnement. Le tribunal s'est donc
arrêté à sept mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, attri-
buant à S. les 700 francs de frais de la
cause. ICJ

Haschich: commerce de gros...

PUBLI-REPORTAGE ——

Ces prochains jours, tous les ménages rece-
vront un prospectus dans lequel l'ABM et
les Grisons proposent un grand concours
ouvert à toute personne âgée de plus de 16
ans.

Le mode de participation est très simple ! Il
suffit de découper le bulletin de concours
figurant en dernière page du prospectus, de
le remplir et de le déposer dans l'urne de
tirage au sort du magasin ABM le plus pro-
che. Chaque bulletin prend part au tirage au
sort, qui se déroulera entre le 9 et le 11
novembre prochain.

Récompenses pour les gagnants: plus de
100 magnifiques week-ends et semaines de
vacances, en demi-pension, avec abonne-
ment de skilift (remontées mécaniques),
dans une belle station des Grisons — pour 2
personnes bien entendu I En outre, un
tirage au sort supplémentaire — pour l'attri-
bution du premier prix — désignera parmi
tous les bulletins rentrés dans les 40 succur-
sales ABM l'heureux gagnant de «2 semai-
nes de vacances pour 4 personnes», en
demi-pension et avec abonnements de
remontées mécaniques, dans le canton des
Grisons.

Tous les gagnants seront personnellement
avisés par l'ABM avant le 19 novembre, et
les résultats seront publiés dans tous les
magasins.

Participez à ce grand concours ! Peut-être
serez-vous l'un des heureux gagnants. 921 st

Grand concours sur le thème
« Sports et plaisirs d'hiver »
organisé par l'ABM et les Grisons

On peut se mélanger les ustensiles
dans la cuisine électorale. Une ménagère
en a fait les frais, hier, dans notre
numéro «Spécial élections»: la candidate
au Conseil national Heidi Deneys. Elle
est enseignante à l'Ecole secondaire ET
ménagère à La Chaux-de-Fonds. En
effet, il n'y a pas, depuis hier, d'«Ecole
secondaire ménagère»... Et si Mme
Deneys est ménagère, il ne va pas de soi
qu 'elle «mijote des plats». Elle préfère
cultiver des plantes. Mais elle continue
de boire un café et lire «L'Impartial».
Nos excuses. (Imp)

Impar... donnable

La journée des sports de Modhac
83 a vécu. Et fort bien. Les fans de
l'équipe de hockey sur glace - comme
ceux de l'équipe de foot lundi 17 octo-
bre - ne se sont pas fait prier. Ils se
sont déplacés en masse compacte
pour venir faire signer leur poster

couleurs. Le HCC au complet était au
restaurant. Comme les équipiers de
La Chaux-de-Fonds course en mer.
Un diaporama, des cartes maritimes
et des explications «sur le vif»
étaient présentés l'après-midi
durant. (Imp.)

Modhac à l'heure des sports

(f i- , ^y simplement l'avenir... I

 ̂
votez libéral-ppnj/

Les 20.000es visiteurs de Modhac 83
ont été salués hier, en début de soi-
rée. Il s'agit de M. et Mme Henri
Léchenne, de La Chaux-de-Fonds,
qui franchissaient hier le seuil de la
foire-exposition pour la première
fois de la présente édition. Ils ont
reçu les fleurs et le Champagne qui
vont bien avec ce genre d'événe-
ments. Ils étaient salués par le prési-
dent du comité de Modhac, M. Michel
Berger. (Imp. - photo Bernard)

Champagne pour les
20.000es visiteurs
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Le nouveau chalet des scouts a 50 ans
Sous le signe de l'amitié et du souvenir

Récemment, les anciens éclaireurs du Locle étaient en fête pour célébrer
le 60e anniversaire de la reconstruction de leur chalet, au lieu-dit «Le Bas-
set», près des Planchettes.

Mais l'histoire de ce sympathique point de rencontre des scouts loclois, ou
d'autres venus d'ailleurs, remonte avant la Première Guerre mondiale.

C'est en effet après qu'un agriculteur de La Barigue ait renoncé à mettre
ses génisses dans une étable qui avait échappé à la destruction, lors de
l'incendie de la ferme Rossel, en novembre 1896, que des éclaireurs du Locle
ont décidé d'en faire un abri.

Les souvenirs s'estompent, parmi les survivants de cette époque, mais ils
permettent néanmoins de situer en 1913 les premières démarches faites par
les scouts créés cette année-là au Locle, auprès des autorités de la Mère-Com-
mune des Montagnes neuchâteloises, alors propriétaire du domaine, pour
prendre possession des lieux.

Et dès cette date, plusieurs généra-
tions de scouts s'y sont succédé, des lou-
veteaux aux routiers, pour y passer dans
la fraternité voulue par Baden-Powell,
fondateur du scoutisme, des week-ends
ou camps de vacances qui ont créé des
liens que rien n'a jamais altéré.

À LA POURSUITE D'UNE SOURIS
Aujourd'hui, les quatre murs du nou-

veau chalet, surmontés d'un toit de tui-
les rouges, ne rappellent en rien ce que
fut le premier abri des éclaireurs loclois.
En ces lieux formés jadis de vastes pâtu-
rages, prés et forêts, il y avait une ferme
dont les origines se situent aux environs
du 18e siècle.

C'est en 1879 que la famille Rossel
devint propriétaire du domaine et elle
l'exploita jusqu'en novembre 1896, c'est-
à-dire lorsqu'un incendie détruisit la
ferme de fond en comble. Seuls les qua-
tre murs d'une étable furent épargnés,
mais dix-huit têtes de bétail périrent
dans les flammes.

La légende veut que ce soit le fils du
propriétaire, alors âgé de 6 ans à peine,
qui ait mis le feu à une botte de paille
dans laquelle une souris s'était réfugiée !

En 1906, la ville du Locle achète le
domaine à Auguste Rossel et dès 1907 et
jusqu'en 1913, sur 33 hectares, elle entre-
prend le boisement de ce qui allait deve-
nir le magnifique massif forestier connu
désormais sous le nom de Pouillerel-Ros-
sel.

Au total,- ce sont plus dé'. ¦280.000
plants, d'une dizaine d'essences différen-
tes, qui ont été mis en place et si les
sapins, les épicéas et les hêtres ont bien
résisté, durant des décennies, aux
assauts atmosphériques, particulière-
ment violents dans cette région, il n'en
est pas de même des mélèzes, pins wey-
mouth et frênes qui ont presque entière-
ment disparu.

UN TOIT EN TÔLE
C'est donc dans cet environnement

sylvestre que les éclaireurs ont choisi de
vivre en commun leurs moments de loi-
sirs et dès après la Première Guerre mon-
diale, des travaux ont été entrepris pour
aménager, avec un confort bien relatif,
ce que fut la ruine d'une étable.

Les plus anciens se souviennent fort
bien de ces quatre murs surmontés d'un

toit incliné vers le sud, en tôle et de la
simplicité qui régnait en ces lieux.

Comme l'a si bien chanté Henri Ger-
ber, resté fidèle au mouvement scout
durant toute son existence:

Le Basset près des Planchettes
C'est un beau coin (bis)
Le Basset près des Planchettes,
C'est un coin qu'on n'oubliera point
Des améliorations y furent apportées,

notamment un second plancher qui
devait servir de dortoir, puis une chemi-
née dans l'angle sud-est y fut aménagée.
Parfois un automobiliste bienveillant
amenait les matériaux sur place. Mais
souvent aussi, les jeunes et moins jeunes
scouts s'attelaient à des chars lourde-
ment chargés de planches, de briques et
de ciment qu'ils s'en 'allaient déposer
près du chantier du Basset en perpétuel
mouvement, après avoir gravi pénible-
ment Mi-Côte et Beauregard !

Ainsi, progressivement, le chalet pre-
nait un petit air propret et confortable,
même si le mobilier n'y était pas de qua-
lité. Nous nous souvenons fort bien,
notamment, de la table qui était faire de

quelques planches posées sur deux ron-
dins suspendus au plafond !

UN INCENDIE
Et puis voilà que le fruit de tous ces

rudes efforts devait être anéanti par un
incendie, le . 5 octobre 1930, semant la
consternation dans les rangs de ceux qui
y avaient consacré de nombreuses heures
de leurs loisirs.

Mais trêve de regrets et ce sont ces
mêmes scouts qui ont entrepris de
reconstruire le chalet et ils l'ont voulu
plus beau qu'avant !

Deux années de durs labeurs, mais
deux années aussi passées dans l'amitié
et la joie pour voir renaître Le Basset
dont l'inauguration, en 1933, a laissé des
souvenirs inoubliables. Ses murs, certes,
témoignent d'un certain amateurisme en
maçonnerie et sans doute est-ce pour
cette raison que M. Willy Baillod, alors
président du Comité de patronage des
scouts loclois, avait offert - mais un peu
tard - un fil à plomb aux constructeurs !

Ainsi, depuis cinquante ans, Le Basset
a continué d'être le rendez-vous des
scouts venus de toutes parts et ce n'est
pas sans fierté qu'il accueillait, le 30 juin
dernier, le Conseil fédéral in corpore, qui
avait choisi, pour sa course annuelle, de
goûter en ces lieux aux joies d'une tor-
rée-saucisses.

Trois mois plus tard, ce sont les
anciens scouts qui ont célébré le cin-
quantième anniversaire de la reconstruc-
tion de leur chalet et ils étaient une soi-
xantaine qui avaient répondu à l'invita-
tion de leur «chef», Gilbert Jeanneret,
qui avait magistralement organisé cette
rencontre placée toute entière sous le
signe de l'amitié et du souvenir.

Ce fut l'occasion, on s'en doute, de

Le Basset tel qu'il était en 1923

et tel qu'il se présente aujourd'hui, après la reconstruction il y  a 50 ans

rappeler quelques-une des étapes qui ont
jalonné la longue route du scoutisme
commencée au Locle il y a soixante-dix
ans. (sp)

La protection civile au service de la population
Cours de perfectionnement du service pionnier et lutte contre le feu

La protection civile du Locle se
met au service de la population et
plus particulièrement d'une société:
le Ski-Club.

En effet, à l'occasion de deux cours
de perfectionnement organisés cette
semaine, le service pionnier et lutte
contre le feu se charge de démonter
le tremplin de la Jaluse en lieu et
place des exercices traditionnels
effectués généralement à de telles
occasions.

Sous la conduite du chef local de la
PC, M. Denis Hirt, une cinquantaine
d'hommes, à raison de 25 pour chacun
des deux cours de deux jours, entrepren-

nent la lourde tâche de démonter le
tremplin de la Jaluse dont les éléments
seront ensuite entreposés au sommet du
tremplin de la Combe-Girard.

Après le cours de cadre lundi dernier,
25 hommes et la direction du cours ont
travaillé mardi et mercredi à désassem-
bler les éléments du tremplin. Une tâche
que 25 autres personnes astreintes à la
protection civile poursuivront aujour-
d'hui jeudi et demain vendredi.

A BRAS D'HOMMES
Les hommes du service pionnier et

lutte contre le feu de la PC travaillent
sans recourir à des élévateurs. Le démon-

tage du tremplin est entrepris à bras
d'hommes ce qui n'est pas une mince
affaire puisque l'ensemble des matériaux
du tremplin représente un poids d'envi-
ron 4 tonnes.

Ce cours de perfectionnement permet
aussi aux personnes astreintes à la PC
d'utiliser plusieurs engins, notamment le
tire-fort , la tronçonneuse et le chalu-
meau découpant.

Il est certain aussi que de tels cours
sont motivants puisqu'ils permettent
aux hommes d'entreprendre un travail
concret et ainsi de rendre d'utiles servi-
ces à une société et par là même à la
population, (cm)

A l occasion de deux cours de p erfectionnement du service pionnier et lutte contre le feu , une cinquantaine d hommes astreints à
la protection civile se chargent de la lourde tâche du démontage du tremplin de la Jaluse. (Photos Impar-cm)

Au Cerneux-Péquignot

En automne 1963, la découverte d'un
vieil" appareil de projection" rRurtièf"
était à l'origine de l'idée un peu folle de
créer une animation cinématographique
régulière dans un petit village.

Ainsi est né le Ciné-Club du Cerneux-
Péquignot qui dans un premier temps
était parrainé par la Guilde du film de
La Chaux-de-Fonds pour l'obtention de
certains films auprès de la Cinémathè-
que suisse.

Tout au long de ces vingt années, les
promoteurs de la diffusion de films de
qualité ont trouvé récompense à leur
peine dans la fidélité d'un public et ils
peuvent compter en moyenne sur une
septantaine d'abonnés qui seront certai-
nement au rendez-vous de la première
séance de cette saison, vendredi 21 octo-
bre prochain.

La saison 1983-1984 est composée de
10 séances lors desquelles seront présen-

tés les filn ŝullan*d 2̂1 ô d̂bMytLes
" damnés» de Viscon îlls-4 novembre «Le

tambour» de Schlôndorf, le 18 novembre
«Tess» de Polanski, ie 2 décembre
«L'inventeur» du Suisse Kurt Gloor et le
16 décembre la reprise de «Citizen
Kane» d'Orson Welles, film que le Ciné-
Club avait passé au début de sa création.

La seconde partie du programme
débutera le 6 janvier 1984 avec un hom-
mage à Tati par la projection de «Tra-
fic», puis, le 20 janvier «Gloria» de Cas-
savetes, le 3 février «La nuit des mas-
ques», un des meilleurs films du cinéma
fantastique, qui sera suivi le 17 février
par «The rose» de Rydell alors que le 2
mars sera consacré à la fête du Ciné-
Club avec la projection de «Fitzcar-
raldo» plus une animation surprise...
Une belle nuit de cinéma en perspective !

(cl)

Vingtième saison du Ciné-Club
José Barrense Dias à Morteau ,

Le guitariste - percussionniste -
auteur - compositeur - interprète <
José Barrense Dias sera au Théâ-
tre municipal de Morteau samedi
prochain 22 octobre à 20 h. 45. Il
donnera un spectacle au profit
d'Amnesty international.

C'est au Brésil, terre de lumière, de
couleur et de musique que José Bar-
rense Dias est resté fidèle. S'accom-
pagnant de divers instruments, il crée
une multitude de sons qui transpor-
tent les auditeurs dans un univers
musical propre à son pays d'origine,
pays qu'il raconte entre deux chan-
sons à travers des petites histoires du
quotidien.

Mais l'essentiel et sans conteste
possible, c'est sa virtuosité à la gui-
tare. Depuis plusieurs années, il
enseigne l'art de la guitare classique
au Conservatoire de Genève et donne
de nombreux récitals et stages de gui-
tare classique dans toute l'Europe.

(cp)

cela va
se passer

ïW î It kv fiJk VL guidon d'un,
cycle, probablement type de course,
un garçon inconnu, d'une douzaine
d'années, circulait rue du Temple en
direction du Col-des-Roches. A la
hauteur du passage de sécurité, situé
à l'ouest de l'intersection d'avec la
rue Henri-Grandjean, soit au début
de la rue de France, il n'a pas
accordé la priorité à un piéton Mme
Marguerite Aubert, du Locle qui se
trouvait au centre de la chaussée sur
le passage en question. Une collision
se produisit au cours de laquelle
Mme Aubert chuta sur la chaussée.
Blessée, elle a été transportée par
une ambulance à l'hôpital. Lors du
choc, le jeune cycliste est également
tombé puis s'est relevé et a continué
sa route. Ce cycliste ainsi que les
témoins sont priés de prendre con-
tact avec la gendarmerie du Locle,
tél. 31 54 54.

Recherche de témoins

FRANCE FRONTIÈRE

Le fait qu'un cambrioleur-contre-
bandier soit chômeur de son état ne
change rien à la façon de manipuler
une machine à calculer. Celle des
douanes a fait le total pour un immi-
gré de la seconde génération Moktar
Bouzidi, condamné hier par le Tribu-
nal correctionnel de Besançon à ver-
ser 96.000 francs d'amende douanière
et à six mois de prison.

Ce garçon s'était fait prendre par
les douaniers de la région de Pontar-
lier alors qu'il venait de franchir la
frontière avec une auto transportant
le butin provenant de 16 vols commis
dans la région de Genève et de
Berne. (Bijoux, vêtements de prix,
chaînes HiFi etc.). L'amende corres-
pond au double de la valeur de ce
butin qui a été rendu à leurs proprié-
taires. Comme il est fort probable
que le voleur-chômeur ne s'acquit-
tera jamais de cette dette, c'est fina-
lement bien symbolique, (cp)

A Besançon
Condamnation symbolique

Suite à l'article paru dans notre
édition du 18 octobre nous avons
obtenu une information complémen-
taire qui nous amène à préciser que
la seule aide non remboursable vien-
dra de la région (400.000 francs) et du
département (300.000 francs).

Les autres parties du financement
sont constituées par des avances de
fonds et des emprunts, (hv)

Frainier Les Fins:
précisions
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Drogue : il faut se
retrousser les manches.Grand Conseil

Ayant dormi deux ans dans les tiroirs du Grand Conseil, deux motions pour-
tant réputées «urgentes» seront-elles à l'origine d'un réveil de la lutte contre
la toxicomanie dans le canton de Neuchâtel ? Le débat d'hier semble en être
l'augure. Faisant pour un temps foin des divergences doctrinales et des que-
relles partisanes, M. J.-P. Ghelfi pour les socialistes, M. C. Bugnon pour les
libéraux, suivis par tous les partis et la quasi-totalité des députés ont appelé
le Conseil d'Etat, qui l'a accepté de bon gré, à étudier et présenter un plan de
lutte contre la toxicomanie mettant en œuvre tous les moyens disponibles,

solidement basé légalement et devant développer une action à long terme.

Les deux motions, que leur esprit et
leur rédaction rendent complémentaires
et concordantes, avaient été déposées
lors de la session de novembre 1981 con-
sacrée au budget 82. Elles étaient moti-
vées par la décision du Conseil d'Etat
de supprimer sa subvention à la com-
munauté thérapeutique pour toxicoma-
nes de la Joliette à La Jonchère. Cette
décision abrupte, résultant semble-t-il
de divergences d'appréciation sur l'effi-
cacité de l'expérience, avait à l'époque
ému également l'Alliance des indépen-
dants, qui avait elle aussi déposé et une
motion et un amendement à la motion
Ghelfi, limités toutefois à la demande
d'une poursuite de l'activité de l'insti-
tution de La Jonchère.

Compte rendu Michel-H. KREBS

Comme depuis l'institution s'est fer-
mée, l'adi a retiré motion et amende-
ment. Non sans que M. C. Robert ait
exprimé avec véhémence son indigna-
tion au sujet des avatars de la clause
d'urgence. Le groupe radical aussi
s'était associé à la démarche par un
amendement devenu paragraphe sup-
plémentaire de la motion Ghelfi. M. G.
Berger (pop) exprima l'adhésion de son
groupe à la démarche générale.

Motions complémentaires, et concor-
dantes disions-nous. En fait, l'idée
majeure de celle que développa M.
Ghelfi (soc) était de demander un pro-
jet de loi qui puisse donner une base
légale à une action plus engagée du can-
ton dans le domaine de la toxicomanie,
en particulier sur le plan financier. M.
Bugnon (lib), lui, ne demandait un pro-
jet de loi que «si nécessaire», mais récla-
mait «un plan global d'action destiné à
prévenir et à lutter contre la drogue soit
par nos propres moyens soit en collabo-
ration avec d'autres cantons», jugeant
qu'il fallait «intervenir au niveau de
l'information, de la prévention, de la
guérison et de la répression» en mettant
en œuvre de façon coordonnée
«l'ensemble des infrastructures éduca-
tive, hospitalière, de psychiatrie, de réé-
ducation, etc.»

Tout le monde se retrouvait d'accord
sur ses idées résumées par M. Bugnon
comme la définition d'un «plan antidro-
gue» qui permette de «couper cette
mauvaise herbe à sa racine». Encore
que, comme le releva M. Ghelfi, cette
détermination ne doive autoriser aucun
député à se donner bonne conscience ni
à nourrir des illusions sur l'éradication
d'un phénomène profondément ancré et
d'envergure mondiale. La discussion de
détail fit apparaître quelques réticences
sur la nécessité de légiférer et sur les
éventuelles conséquences financières
(M. H. Jeanmonod, rad), la suggestion
d'encourager prioritairement l'activité
des institutions existantes, sans oublier
les éducateurs de rue et les associations
de parents (Mme A.-M. Mouthon, rad),
celle de s'intéresser aussi à la nouvelle
association «Le bon patriarche» résolue
à œuvrer à Fenin dans ce domaine
(MM. J.-L. Virgilio, soc, et J.-F.
Mathez, lib).
EN CARTE COMME CES DAMES ?

Mais la proposition la plus originale
émana de M. A. Quartier (soc). Qui, se
montrant très libéral, estima qu'il fal-
lait, s'agissant des drogues douces, ne
pas trop s'énerver, et s'agissant des dro-
gues dures ne pas forcément empêcher
les gens de se suicider, rappelant les
effets négatifs de la prohibition dans la
lutte contre l'alcoolisme par exemple.
Son idée: mettre en carte les toxicoma-
nes «accrochés», comme les «dames
galantes», la carte donnant droit au
toxicomane de toucher à la pharmacie
du coin sa dose quotidienne, au prix
coûtant. Et de la sorte se borner à con-
trôler le phénomène, à l'endiguer. Mais
surtout «casser» le marché de la drogue,
et simultanément réduire toute la délin-
quance qui est attachée à la toxicoma-
nie dépendante.

On ne peut pas dire que ces vues sus-
citèrent l'enthousiasme général... En
revanche, le Conseil d'Etat par la voix
de M. Béguin ayant accepté les deux
motions, malgré l'expression de ses
réserves sur l'extrême difficulté d'une
lutte efficace dans ce domaine, tout le

monde se trouva d accord pour admet-
tre qu'il fallait maintenant se... retrous-
ser les manches. Il fallut quand même
voter la motion Bugnon, car elle était
combattue... par M. Virgilio (soc), éga-
rant dans le débat une diatribe parti-
sane qui lui valut la réprobation publi-
que de son groupe! M. Virgilio se
retrouva seul contre 95 au vote final.

Une motion est une demande
d'étude. Espérons qu'il ne faudra pas en
attendre deux ans le début de mesures
concrètes...

Des services de l'Etat aux prives
ou un Etat privé de ses services ?

Ça prenait parfois des allures de
tournoi de gladiateurs blindés dans
leurs doctrines en acier chrome-nickel.
Ça tombait là comme un aérolithe
intemporel satellisé par une vieille dis-
cussion sur le budget (en novembre
81). Ça aurait pu avantageusement
remplacer une poignée de débats préé-
lectoraux décousus de fils à couper le
beurre. Ça ressemblait en tout cas plus
à «Droit de réponse» qu'à «Table
ouverte».

C'est le débat, politique au carré,
que le Grand Conseil s'est offert sur
un thème rebattu mais assez essentiel
et intéressant: la privatisation des
tâches de l'Etat.

Une motion du groupe libéral invi-
tait «le Conseil d'Etat à étudier les
voies et moyens permettant de confier
au secteur privé des tâches actuelle-
ment dévolues au secteur public et de
faire des propositions concrètes à ce
sujet, sans qu'il en résulte une diminu-
tion des prestations pouvant affecter
l'intérêt public».

On l'avait déjà vu lors d'un premier
échange, à l'époque, sur l'urgence de
cette motion (accordée par la majo-
rité): le sujet a le don d'aligner gau-
che-droite les députés comme un
chasse-neige dans un jeu de quilles. Et
de se fondre dès lors dans une interro-
gation qui pourrait faire vos longues
soirées d'hiver: veut-on des services de
l'Etat aux privés ou priver l'Etat de
ses services?

M. J. Balmer (lib), développant sa
motion, la présenta comme un moyen
pour l'Etat de réaliser des économies,
subsidiairement d'apporter un soutien
à l'économie privée. L'intention
n'étant pas, selon lui, de démanteler
l'Etat par pans entiers, mais simple-
ment d'éviter l'alourdissement de ses
charges, tout en accroissant son effica-

cité dans les domaines qui lui sont pro-
pres. Quelques exemples de tâches qui
pourraient être, ou demeurer, confiées
au secteur privé: études préalables de
certains travaux techniques, révision
de véhicules, gérance d'immeubles,
impressions, entretien des forêts,
déneigement, organisation de cours de
recyclage, transport d'élèves, soins à
domicile...

Il ne s'agit pas de bouleverser quoi
que ce soit, plaida M. F. Reber (rad),
mais de procéder à un examen général
des possibilités de transferts de tâches.
Ne serait-ce, avant même de privati-
ser, que pour éviter d'étatiser ce qu'il
est possible d'éviter de faire. Vieille
rengaine, tonna M. J.-F. Grimer (soc)
qui accusa notamment M. Balmer
d'avoir piqué mot à mot la motion
d'un conseiller national radical
d'Argovie! On veut seulement privati-
ser les tâches rentables. Il n'y a pas
d'économies à faire dans cette voie, au
contraire. Insidieusement en fait, on
cherche par ce biais à démanteler
l'Etat social. Il faut cesser de remettre
sans cesse en cause J'Etat, qui demeure
quand même celui d'une majorité
bourgeoise.

Parfaitement, renchérit M. F. Bla-
ser (pop), et si j'étais radical j'aurais
honte de cette campagne visant à tou-
jours montrer l'Etat comme un mons-
tre dévoreur. C'est quand même para-
doxal que la gauche doive défendre un
Etat dont les grandes lignes ont été
conçues par des radicaux - il est vrai
différents des actuels! Vous ne trou-
vez pas qu'il en fait trop quand il se
bat pour sauver l'économie! Vous ne
demandez pas la privatisation des che-
mins de fer, des hôpitaux ou de
l'armée!

Et c'était parti! L'échange d'idées
tourna à l'échange de fions, chaque

camp reprochant à 1 autre ses noirs
desseins, son inconséquence, ses vues
bornées, sa sournoiserie. A droite, on
accusait la gauche d'être sectataire
d'un Etat considéré comme vache
sacrée, à gauche on accusait la droite
de vouloir un Etat vache à lait du sec-
teur privé.

A leur manière, MM. Jaggi (lib) et
Gehlfi (soc) tentèrent de remettre le
débat d'idées sur ses rails. Il n'est pas
question de transférer des secteurs
d'activité entiers, mais d'aller un peu
plus loin dans l'appui de l'économie
privée dit le premier; nous entrerons
toujours en matière sur des proposi-
tions sérieuses, étudiées à fond, de
modifications ponctuelles de réparti-
tion de tâches, mais pas sur des remi-
ses en question de ce type, affirma le
second.

Mais les positions étaient acquises.
Par la voix de M. Felber, non sans
sécheresse, le Conseil d'Etat rejeta la
motion, en la définissant comme plus
proche du slogan que de la proposition
réaliste. Dans tous les domaines cités,
l'Etat confie déjà des tâches au sec-
teur privé. Dans aucun domaine,
l'Etat ne se charge de tâches qui ne lui
soient expressément commandées par
l'intérêt public ou confiées par le peu-
ple ou le Grand Conseil. Dans tout ce
qu'il accomplit, l'Etat travaille au prix
coûtant: aucune entreprise ne pourrait
travailler sans marge bénéficiaire: où
serait l'économie réalisée? Et si vrai-
ment on nous demande par là de faire
quelque chose pour l'économie privée,
c'est qu'on n'a pas compris ce que
l'Etat fait depuis des années pour sau-
ver, diversifier et rendre sa prospérité
à cette économie. Conclusion: l'étude
demandée est inutile.

Au vote, la motion fut refusée par
46 voix contre 44.

Questions au gouvernement
HOMEAUPILORI?

Après publication du rapport de la
Fondation des établissements pour per-
sonnes âgées, la presse s'est fait l'écho
de la mauvaise gestion du Home médica-
lisé de la Sombaille. Nous voulons que
les chiffres soient replacés dans la réa-
lité des faits.

(Interpellation J.-C. Leuba, soc. et
consorts)

RÉPONSE INADMISSIBLE
Que pense le Conseil d'Etat sur la

réponse faite à un député s'intéressant à
un sujet important quant au fonctionne-
ment d'institutions p ubliques neuchâte-
loises?

La lettre, publiée en annexe à la ques-
tion, est signée de l'administrateur de la
Fondation des établissements cantonaux
pour personnes âgées, se réfère à un
entretien téléphonique, annonce la
remise contre facture au député Leuba
des budgets des institutions de la fonda-
tion, et annule un rendez-vous convenu.
Avec ces explications: «Je n'ai pas de
temps à perdre à répondre à la médi-
sance, au ragot de bas étage et au déni-
grement systématique dont j e  suis l'objet.
Comme vous semblez avide de pêche en
eau trouble, j e  vous laisse le soin de con-
tinuer votre entreprise de démolition
tout seul. La politique a besoin d'une

certaine hauteur qui n'est pas à confon-
dre avec celle du siège où l'on s'asseoit
généralement pour y accomplir son
hygiène intime. Tout en vous souhaitant
les succès que vous attendez à partir de
vos interpellations malodorantes...».

(Question J.-M. Monsch, soc. et con-
sorts)

ARMÉEETRATÉS
Tire-t-on beaucoup au lance-mine

dans le canton? Y a-t-il beaucoup de
ratés? Des mesures ont-elles été prises
chez nous à la suite des accidents
récents survenus en d'autres régions?
Quels sont les risques pour le public
dans les zones de tir?
Question C. Borel, soc. et consorts)

HARO SUR LA RADIO
La Radio romande a résumé à une

interpellation les travaux du Grand
Conseil du 18 octobre. «Le Conseil
d'Etat va-t-il laisser longtemps la Radio
romande désinformer les auditeurs sur
la situation du canton de Neuchâtel ?»

(Question P. Humbert, lib.)

DANGER À CORCELLES
Le Conseil d'Etat compte-t-il remédier

au danger de la circulation dans le cen-
tre de Corcelles?

(Question C. Weber, rad. et consorts)

Le cadastre agricole classe le Val-de-
Ruz en zone de plaine. C'est aberrant,
déplorait M. Ch. Veuve (rad) dans une
motion finalement transformée en inter-
pellation sur intervention du docteur es
règlements Blaser (pop).

Ce classement ne correspond ni aux
réalités climatiques, topographiques, ni
aux critères d'ordre financier ou statisti-
que. Cela cause un préjudice important
aux agriculteurs de cette région, confron-
tés à des rendements inférieurs et à des
coûts supérieurs. Il faut que l'Etat inter-
vienne à Berne pour obtenir un reclasse-
ment en zone de moyenne montagne qui
nous a été refusé. Cela correspondrait
par une mesure concrète pour les pay-
sans à la récente reconnaissance du Val-
de-Ruz comme région LIM.

D'accord, répondit M. Béguin (CE).
Mais, primo, l'Etat n'est pas compétent
pour intervenir, et ne pourra qu'appuyer
une démarche que la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz doit accomplir seule.
Et secundo, dans différents secteurs
d'activité agricole, le Val-de-Ruz voit
déjà sa situation réelle prise en compte,
et non assimilée à une zone de plaine.

Autre problème agricole et val-de-
ruzien: la route de La Vue-des-Alpes.
Pas qu'on redoute la future. Au con-
traire: on l'attend impatiemment, dit M.
J. Balmer (lib). Pour pouvoir passer des-
sous, à Boudevillier. Car actuellement,
traverser cette artère à grande circula-
tion avec du bétail, c'est une expédition
risquée. Ne pourrait-on pas faire un tun-
nel à vaches en attendant celui sous La
Vue ?

D'accord, dit M. Brandt (CE). Mais ne
faisons pas de frais inutiles: la solution
pourra sans doute être trouvée dans le
cadre de la nouvelle route, plus si loin-
taine qu'on croit, peut-être.

Pour les agriculteurs
du Val-de-Ruz

«En réponse à votre honorée du tant...»
Tradition respectée hier: celle du «mercredi, jour des questions». Tour à tour les

cinq conseillers d'Etat ont répondu verbalement à une série de questions écrites de
députés, plus ou moins récentes. Un kaléidoscope que nous sommes contraints de com-
presser à l'essentiel:

• IL FAUT PROTÉGER LES TRAVAILLEURS DU BRUIT, disait M. Berger
(pop), se plaignant particulièrement de l'agressivité des nuisances sonores infligées dans
certains secteurs industriels et dans les grands magasins. C'est vrai, les nuisances sont
réelles et leurs conséquences souvent graves. Mais la prévention appartient d'abord à la
CNA, et les possibilités pratiques d'intervention de l'Etat souvent réduites.

• TROP D'INSÉCURITÉ SUR LES CHANTIERS: que fait l'Etat? Demandait
M. Berger (pop). Ce qu'il peut. Mais nombre de dangers tiennent à des éléments qui
restent cachés. Par les travailleurs parfois.

• QUE DEVIENNENT LES CHÔMEURS qui ont épuisé leur droit aux indemni-
tés de l'assurance fédérale? Questionnait encore M. Berger (pop). Ils étaient 742 début
octobre. A ce jour, 150 dossiers en cours concernent des placements par les communes,
et une septantaine touchent des indemnités cantonales. On espère que beaucoup ont
trouvé d'autres solutions. Si tous devaient émarger au fonds de secours cantonal, il en
coûterait 1,5 million par mois.

• QUE FAIT L'ÉTAT POUR SAUVER TORNOS FLEURIER? Interrogeait
M. R. Jeanneret (soc). Il a pris des mesures exceptionnelles pour sauver un maximum
d'emplois: soutien logistique et financier à une société nouvelle chargée d'assurer un
minimum d'activités de sous-traitance en attendant que se concrétise le projet
d'implantation d'une firme de construction d'hélicoptères.

• QUELLES PERSPECTIVES POUR LA VOITURE HYBRIDE ENSA-VW?
Demandait M. C. Borel (soc). Il y en a, mais les deux partenaires discutent d'une
seconde phase expérimentale qui exigera l'engagement de plus gros moyens. L'Etat et la
Confédération étudient les possibilités d'aider ENSA à y faire face.

• LES ENTREPRISES TUÉES PAR LE FISC, y en a-t-il vraiment chez nous
comme le laissait entendre M. C. Frey à la radio? S'inquiétait M. Blaser (pop). M. Frey
affirme n'avoir pas fait de déclaration aussi abrupte. Des chefs d'entreprises en diffi -
culté peuvent relativiser d'autres éléments et s'en prendre au fisc, mais aucune entre-
prise du canton n'a jamais dû déposer son bilan pour des raisons fiscales.

• LES INÉGALITÉS FLAGRANTES DE TAXES TÉLÉPHONIQUES exis-
tant pour certains abonnés en limite de réseaux seront-elles corrigées? Interrogeait M.
C. Borel (soc). Les PTT s'en préoccupent, et des solutions techniques sont envisagea-
bles pour les réduire, mais à long terme.

• FAUT-IL RENFORCER RESTRICTIONS ET CONTROLES DE PECHE
comme le souhaitait M. J.-C. Leuba (soc) ? Une étude est en cours s'agissant de généra-
liser la limite de 25 cm. pour les truites, mais on n'envisage pas de réduire le nombre de
jours d'ouverture, et on estime les contrôles suffisants.

• ABOLIR LES EXIGENCES D'ÉCARTEMENT DES RANGS DE VIGNE
paraissait utile à M. M. Girard (lib). On n'en fera rien: alignements et écartement for-
ment un tout, nécessaire à unifier pour faciliter notamment les remaniements parcellai-
res.

• ON FAIT DE LA DISCRIMINATION AUTOUR DES SCANNERS public et
privé du canton, s'indignait M M.-A. Nardin (rad). L'Etat ne varie pas d'un pouce dans
sa détermination de ne tenir compte que de son scanner de Neuchâtel, déjà sous-utilisé,
et dans son refus de payer pour des prestations du secteur privé. Cela va dans le sens de
la volonté populaire de réduction des coûts de la santé.

• LE GYMNASE DU VAL-DE-TRAVERS EST-IL CONDAMNÉ? S'inquiétait
M. P.-A Delachaux (soc). Pas pour l'instant, du moins jusqu'en 1988-89 et pour autant
que les effectifs se maintiennent à un niveau acceptable.

• DES PROBLÈMES DANS LES CONDITIONS DE FORMATION DES
APPRENTIS étaient évoqués par M. J. Balmer (lib). On s'efforce de les aplanir.

• ENSEIGNER L'ACCORDÉON AU CONSERVATOIRE paraît souhaitable à
M. W. Schneider (soc). On y songera dans quelques années si la demande se confirme, la
priorité d'un nouvel enseignement étant porté sur les chefs de chœur ou de fanfare.
Mais les accordéonistes peuvent déj à suivre l'enseignement théorique.
• QUELLES PERSPECTIVES POUR L'ÉCOLE D'ART de La Chaux-de-

Fonds? Demandait M. C. Leuba (soc). Une extension de son enseignement, notamment
vers la formation de graphistes.

.• LES AUDITEURS DE LA RADIO SONT PRÉTÉRITÉS DANS LA
RÉGION où l'on capte mal Couleur 3, se plaignaient MM. C. Montandon (rad) et B.
Renevey (soc). Le Conseil d'Etat est intervenu, mais sans obtenir les garanties souhai-
tées. C'est un problème d'infrastructure technique.

• QUTD DE L'AMÉNAGEMENT DES RIVES AU PETIT-CORTAILLOD?
S'enquerrait M. C. Meisterhans (rad). Le Conseil d'Etat ne cède pas: d'accord pour un
aménagement modeste d'un port de petite batellerie, mais le projet de centre sportif
doit se réaliser dans la plaine d'Areuse.

• L'ÉTAT NE CONSULTE PAS LES CITOYENS SUR LES PROJETS
NUCLÉAIRES, au mépris de la volonté populaire et des obligations constitutionnel-
les, accusait M. J.-F. Gruner (soc). Pas du tout, s'offusque le Conseil d'Etat. Cette obli-
gation ne s'applique qu'à des projets qui viseraient le territoire cantonal.
• LA POLICE DEVRAIT ENCOURAGER LE TOURISME en ne facturant pas

les frais de déviation de trafic aux organisateurs d'une manifestation internationale et
en s'abstenant de dresser contravention à des touristes mal parqués aux Taillères. Par-
don: les frais facturés ne sont pas travail, mais débours, coût de fabrication de pan-
neaux spéciaux et d'annonces dans les journaux. Et les amendes doivent sanctionner
ceux qui, bien que touristes, violent délibérément une signalisation claire en empêchant
tout accès aux voitures des services de secours.
• SCANDALE AU COIN DU CHANTIER? M. Gruner (soc) dénonçait un entre-

preneur neuchâtelois candidat aux élections fédérales qui ayant obtenu un gros mandat
des CFF à Cointrin avait sous-traité les transports à des entreprises françaises. Coup
bas, et à côté, répond le gouvernement: cet entrepreneur était adjudicataire non en sa
qualité de Neuchâtelois mais considéré comme Genevois car ayant une succursale dans
ce canton. Et le recours à une offre française a été faite pour briser un monopole de prix
qu'entendaient imposer les camionneurs genevois. Les choses sont d'ailleurs rentrées
dans l'ordre. A part ça, qui est-ce qui chante «L'Internationale» ?



La ville de Neuchâtel au Salon-Expo du Port

Demain s'ouvrira à Neuchâtel le
Salon-Expo du Port avec la partici-
pation des commerçants de la région
et La Chaux-de-Fonds, commune qui
est l'invitée d'honneur.

Le chef-lieu présentera également
un stand, organisé par les directions
de l'urbanisme et des Services indus-
triels. Le thème choisi: les économies
et les substitutions d'énergie.

Depuis quelques mois, le prix du
pétrole subit une petite baisse, ce qui

semble entraîner une désensibilisa-
tion dans la population pour ce qui
est des économies à effectuer. Le rôle
des autorités est de renseigner et
d'informer, ce qu'elles feront tout au
long de l'exposition. Des panneaux
donneront des statistiques, indique-
ront les possibilités de limiter l'éner-
gie, d'utiliser le gaz, l'électricité ou
d'autres sources pour remplacer les
produits pétroliers. Des efforts sont
entrepris dans ce sens depuis plu-
sieurs années.

En 1982, 66,4% des besoins énergé-
tiques de l'ensemble de la ville de
Neuchâtel provenaient des produits
pétroliers (0,6% de moins par rapport
à 1981). L'électricité venait en
seconde position avec 16,9% contre
18,2% en 1981, suivie par le gaz natu-
rel, 15,4%, soit 1,8 de plus que l'année
précédente. Les autres sources —
bois, charbon, solaire ont peu bougé:
1,2% en 1981, 1,3% en 1982.

Au mois de septembre 1982, un
Centre d'information sur les écono-
mies d'énergie s'est ouvert dans le
chef-lieu. Ses buts seront rappelés au
Salon-Expo: informer, proposer des
diagnostics des immeubles, conseil-
ler dans tous les domaines, notam-
ment pour l'isolation thermique et le
choix d'une installation de chauf-
fage. Ce centre procède actuellement
à une enquête pour connaître les
améliorations possibles à apporter
aux bâtiments locatifs de la ville, un
plan sera soumis pour être englobé
dans les dépenses de la prochaine
période administrative.

Le public découvrira également
que la ville met ses directives en pra-
tique: les nouveaux bâtiments cons-
truits sur les Jeunes Rives, Ecole de
commerce, bâtiment consacré à
l'Université, futur Centre sportif
sont chauffés grâce à la chaleur
récupérée à la station d'épuration
des eaux usées située à proximité. Ce
système permet l'économie annuelle
de 300 tonnes de mazout, quantité
nécessaire pour chauffer environ 350
appartements.

Ces renseignements ont été four-

nis mer matin au cours d'une con-
férence de presse à laquelle assis-
taient MM. Claude Frey et Jean-
Pierre Authier, conseillers com-
munaux, Claude-Alain Farny, res-
ponsable du Centre d'information
sur les économies d'énergie et Phi-
lippe Freudweiler, directeur de Gaz
neuchâtelois SA.

RWS

Economies et substitutions d'énergie

Un catalogue pour avant-goût
Quatre cent cinquante ans de livres neuchâtelois

Pour célébrer le 460e anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise, les organi-
sateurs ont décidé de placer l'ouvrage sur trois piliers. «L'Impartial» parlera,
ces jours, de l'ouverture des expositions à Neuchâtel, à La Chaux-de- Fonds et
au Locle, où les trois bibliothèques municipales sont associées à l'événement.
En guise d'avant-goût, un catalogue commun à ces trois expositions, partiel-
lement itinérantes. Cette luxueuse plaquette de 110 pages, abondamment

illustrée, met «l'eau à la bouche».

La moindre des choses, pour souligner
un événement de ce genre, était de réali-
ser quelque chose de palpable, un livre
précisément. C'est fait ! Grâce au comité
de coordination du 450e anniversaire de
l'imprimerie neuchâteloise et à l'Associa-
tion suisse des arts graphiques, alors que
la Bibliothèque publique et universitaire
de Neuchâtel diffuse le catalogue. Etroi-
tement associées à l'événement, les villes
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds et
du Locle s'y sont engagées.

La plaquette, sobrement titrée «Le
livre neuchâtelois, 1533 - 1983» fait, en
compagnie de MM. Michel Schlup et
Pierre-Yves Tissot, le tour de la ques-
tion. Des jalons historiques sont oppor-
tunément posés. Ils montrent que cet
anniversaire, trois ans après celui de la
Réformation, n'est pas une coïncidence.
Car sans un «obscur typographe itiné-
rant», le Français de Picardie Pierre de
Vingle, venu en été 1533 à Neuchâtel
imprimer de la propagande pour les
réformateurs, il n'y aurait pas eu une
telle tradition. C'est que, première ville
d'importance à avoir souscrit à la Réfor-
mation, Neuchâtel, quelques années
avant Genève la calviniste, fut célèbre
dans toute l'Europe. Dans le «Livre neu-
châtelois», la proximité de la France et
la situation politique particulière de la
principauté ont joué un rôle détermi-
nant, rayonnant au XVIIIe, où Frédéric
II, roi de Prusse, se piquait d'écouter les
«philosophes». De religieuse, l'édition
devint philosophe et politique, gardant
ses bases pamphlétaires. Neuchâtel avait
alors sa production propre. Louis Bour-
guet lance même le «Mercure suisse»,
véhicule précieux des idées, qui fait date
(1732). Plus tard - en laissant de côté, au
passage, Voltaire, Mirabeau, Choderlos
de Laclos ou de Saussure -, la libre circu-
lation des idées jette les bases des dynas-
ties d'éditeurs, les Wolfrath, les Attinger

et les Courvoisier, dont deux sont
aujourd'hui encore intimement liés à la
presse quotidienne.

De tout cela, les expositions traiteront

complètement et par l'exemple. Jeudi et
vendredi se «verniront» celles con-
sacrées, à Neuchâtel, au sujet général
(«Le livre neuchâtelois...»), et aux
aspects particuliers, «Présence de
l'imprimerie neuchâteloise», à La Chaux-
de-Fonds, qui met en exergue l'actualité
de l'édition, et «L'œuvre des Girardet»,
consacrée à une des plus belles pages de
cette histoire de près d'un demi-millé-
naire. Nous y reviendrons donc au gré
des cironstances. P.Ts

Trop de personnes âgées vivent pauvrement
Assemblée de Pro Senectute pour la vieillesse

La Conférence mondiale de l'ONU
sur le vieillissement, tenue à Vienne
en juillet 1982, a été suivie par des
délégués suisses conduits par M.
Peter Binswanger, président de Pro
Senectute suisse. Deux recommanda-
tions ont alors été émises: encoura-
ger les familles et leur donner la pos-
sibilité de continuer à s'occuper de
leurs parents âgés d'une part, opti-
maliser le rôle des personnes âgées
dans la société, leur permettre de
mener une vie indépendante dans
leur propre foyer et de rester des
citoyens actifs et utiles d'autre part.

Notre pays compte 288 centenaires,
leur nombre augmente sans cesse, les
familles de cinq générations ne sont pas
rares. Souvent les enfants des vieillards
sont eux-mêmes à l'âge de la retraite
avec leurs propres problèmes à résoudre.
Qui doit aider qui dans ces conditions ?

pro Senectute pour la vieillesse a tenu
hier après-midi son assemblée générale à
Neuchâtel, les débats ont été ouverts par
M. René Meylan, conseiller aux Etats,
président cantonal de l'institution.

Le rapport d'activité montre que
l'œuvre de Pro Senectute est indispensa-
ble dans nos régions, elle résout les pro-
blèmes les plus divers, prenant en charge
des frais médicaux, de chauffage ou
d'achats divers quand cela se justifie.
L'assistant social est souvent le seul lien
que des personnes âgées ont avec l'exté-
rieur.

Les repas servis à domicile sont appré-
ciés: 12.509 ont été distribués l'an der-
nier dans 174 foyers neuchâtelois.

RAPPORT D'ACTIVITÉ
En commentant le rapport d'activités

pour l'année 1982, M. René Meylan, pré-
sident, a rassuré les nombreux, assis-
tants: malgré la dureté des temps, les
contributions fédérales allouées à des
institutions telles que Pro Senectute ne
subiront pas de changement.» Toutefois

des soucis peuvent surgir dans deux
domaines. En premier lieu il s'avère que
les aines sont de plus en plus nombreux à
demander une aide financière supplé-
mentaire. Un chiffre a fait réfléchir tous
les participants de l'assemblée, 18% des
bénéficiaires de l'AVS vivent pauvre-
ment. Jusqu'ici nombreux étaient ceux
qui pouvaient compter sur un appui de
leurs enfants. Touchés par la dégrada-
tion économique, les jeunes ne sont plus
en état d'arrondir les fins de mois de
leurs parents.

Autre point sombre, la nouvelle répar-
tition des tâches entre l'Etat et les can-
tons. D'une part le canton n'aura plus à
verser une contribution complète AVS
mais en contrepartie la Confédération ne
financera plus les aides complémentai-
res. Des cantons apprauvris comme Neu-
châtel auront certainement de la diffi-
culté à effectuer ces versements à la
satisfaction de tous ceux qui en ont
besoin.

Quant à la secrétaire cantonale Mme
Photini-Droz elle a pu annoncer que les
services de repas servis à domicile peu-
vent l'être également maintenant pour
les personnes atteintes de diabète. Le
service «vacances pour les personnes
souffrant de solitude» s'est développé.
Pendant les fêtes de fin d'année, diffici-
les à vivre pour une personne isolée, des
séjours sont prévus à Interlaken.

Une campagne de propagande a lieu
actuellement pour soutenir la tradition-
nelle collecte annuelle. Les secrétariats
de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel,
les permanences du Locle et du Val-de-
Travers se feront mieux connaître et
toutes les piscines et les salles de gym-
nastique qui accueillent les personnes
âgées vont organiser une journée portes
ouvertes. La partie administrative a été
suivie d'un exposé de Mme Janine Mat-
thys de Boudry qui a parlé de la musico-
thérapie, base-méthodologie-approche
en gériatrie.

RWS

Pour la bonne conservation des vins
Correction de l'Areuse à Saint-Sulpice
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Le tronçon est situé en amont du pont

utilisé autrefois pour faire passer les
wagons de la mine de ciment. A cet
endroit, il reste deux rails rouilles, qui
traversent la rivière et s'enfoncent dans
le terrain, recouverts par les propriétai-
res des cultures de champignons qui
avaient remblayé le marécage situé sur
la rive gauche.

C'est là que se fera la correction du lit.
Elargissement de 5 à 6 mètres, sur une
longueur de 95 mètres environ. Protec-
tion de la berge au moyen de pierres
naturelles. Même chose de l'autre côté
au pied du mur. Les talus seront arbori-
sés avec des essences buissonnantes ce
qui rétablira le rideau de verdure sup-
primé par les travaux d'élargissement.
Et puis, dans le but de ménager des
plans d'eau favorables à la vie piscicole,
quatre seuils seront encore construits.

CAISSES VIDES
Si les caves se remplissent d'eau à

Saint-Sulpice, les caisses sont vides. On
le sait:la situation financière est difficile.
Ainsi, le Conseil d'Etat a-t-il demandé
au Grand Conseil de fixer la part com-
munale à 5000 francs. Le canton devra
payer 335.000 francs et il compte encore
sur une participation de la Confédéra-
tion qui devrait atteindre 145.000 francs.
Le devis se monte donc à 485.000 francs.

La facture présente deux gros mor-
ceaux: 202.000 francs pour la correction
du lit et la «défense» des rives; 214.000

francs pour l'entretien, le curage et la
réfection des murs. L'arborisation, les
seuils ainsi que l'étude et la réalisation
d'une protection végétale coûteront
38.000 francs.

La protection végétale, c'est une sorte
de treillis naturel composé par les raci-
nes des buissons. Une telle technique a
été utilisée avec succès à Courfaivre sur
les berges de la Sorne. A la seule diffé-
rence qu'à Saint-Sulpice on mélangera
les rochers et les arbustes. Difficile de
faire autrement avec des crues de 50
mètres cubes par seconde, (jjc)

La foire d'automne
de Dombresson

Vendredi 21 octobre aura lieu la
foire d'automne de Dombresson.
Une plus petite foire que celle de
printemps , mais fort sympathique
tout de même et bien cotée.

S'il y avait 115 bancs ce printemps
on en comptera malgré tout une cen-
taine. On y trouvera de tout... des
légumes jusqu'aux machines agrico-
les. Peut-être aussi quelques pièces de
bétail ? La Commission scolaire tien-
dra un banc avec des raclettes pour
alimenter le fonds de course. La foire
se terminera par le bal du centenaire
de la Société de tir La Patrie qui se
déroulera à la halle de gymnastique.

(m)

La «Concorde» à Fleurier
Samedi 22 octobre, à 20 h. 30, la

société de chant «La Concorde»
que dirige Fredy Juvet va donner
un concert à l'église catholique de
Fleurier. La soirée sera agrémentée
par le Trio d'anches neuchâtelois,
composé de Olivier Guy, hautbois,
Claude Delley, clarinette, et Olivier
Richard, basson, (jjc)

cela va
se passer

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

R. A. est né en 1957, il n'a pas fait
d'apprentissage, il doit pouvoir
compter sur les doigts d'une main les
personnes qui s'intéressent à lui, il a
passé quatre fois déjà devant des tri-
bunaux, il a fait des stages dans des
hôpitaux psychiatriques, il a connu le
régime de la semi-liberté: rien ne lui a
réussi.

S'il se trouve devant le Tribunal
correctionnel de Neuchâtel, c'est
parce qu'au mois d'avril dernier il est
entré dans un café de Marin avec un
gourdin pour fracasser tout ce qu'il
avait sous la main: 120 verres, une
caisse enregistreuse, un fût de bière,
une table, une porte, des bouteilles de
vin et des denrées diverses; le mon-
tant des dégâts a été évalué à 2887
francs.

Pourquoi cette rage de détruire?
— Je déteste la violence, dit-il. Pen-

sionnaire de l'établissement psychia-
trique de Préfargier, je me rendais
parfois dans cet établissement public.
J'ai été horrifié par le comportement
des tenanciers qui considéraient tous
les malades et les personnes âgées
comme des pestiférés, ne les saluant
pas, n'hésitant pas à les sortir avec
violence s'ils buvaient un verre de
trop ou s'ils n'avaient plus d'argent.
J'estime que les pensionnaires d'une
maison psychiatrique ont eux aussi le
droit au respect, j'ai donc voulu don-
ner une leçon aux tenanciers. Je ne
me suis pas attaqué . à des êtres
humains, uniquement à du matériel
pour que l'établissement doive fermer
ses portes durant deux ou trois jours.

L'accusé admet que son acte a eu
de graves conséquences pour lui mais
il se dit heureux d'avoir apporté une
aide et soutenu des personnes déshé-

ritées dont on se moquait à chacune
de leur visite.

Y a-t-il exagération? R. A. repro-
che aussi à l'établissement psychia-
trique de ne pas s'occuper suffisam-
ment des malades. Il se trouve
actuellement dans un établissement
spécialisé et là aussi, tout n'est pas
parfait à son gré.

Par le procureur général M.
Thierry Béguin, le ministère public
est bien emprunté pour réquisition-
ner. Les expériences tentées jusqu'ici
n'ont donné aucun résultat valable,
l'établissement qui conviendrait à R.
A. n'existe pas, il paraît en effet dési-
reux d'être suivi, conseillé, aimé et
entouré, exigeant des autres ce qu'il
refuse de donner lui-même. Deux
mois d'emprisonnement sont requis,
peine à prononcer d'une manière
ferme, le sursis étant difficilement
imaginable avec le passé de l'accusé,
mais à suspendre éventuellement en
faveur d'une mesure: hospitalisation
ou traitement ambulatoire.

Le Tribunal correctionnel est pré-
sidé par Mlle Geneviève Fiala, assis-
tée de MM. Gilbert Wavre et Jacques
Guye, le poste de greffier étant
occupé par Mme May Steininger.

Après délibérations, il reconnaît R.
A. coupable de dommages à la pro-
priété. Il le condamne à deux mois
d'emprisonnement ferme. L'autorité
tutélaire dont il dépend devra pren-
dre les mesures nécessaires pour ten-
ter de donner un équilibre normal à
l'accusé et lui faire comprendre que
son comportement est inadmissible.
Le Département de justice tranchera
pour ce qui est du choix de l'établis-
sement dans lequel R. A. aura le plus
de chances de comprendre qu'il a des
responsabilités à assumer, (rws)

Un jeune homme bien mal dans sa peau...

La Société d'horticulture de Neuchâ-
tel et du Vignoble, fondée en 1886, com-
pte une nonantaine de membres horti-
culteurs et jardiniers, professionnels et
amateurs. Tous les trois ans, elle se
manifeste en organisant une exposition
qui a toujours connu un grand succès par
sa beauté et ses merveilleux arrange-
ments.

L'édition 1983 se prépare actuellement
et se tiendra sur le lac, soit dans quatre
bateaux de la Société de navigation
ancrés dans le port de Neuchâtel. Cha-
que membre disposera d'un emplace-
ment bien défini, qu'il fleurira à sa
manière.

L'exposition sera inaugurée vendredi
matin et le public pourra flâner dans ce
paradis jusqu'au milieu de la soirée. Les
portes fermeront dimanche puisque, on
le sait hélas, les plus belles des fleurs ne
durent que quelques jours, (rws)

Exposition florale
lacustre

Mariages
Karatastan Sami (Corum, Turquie) et

Bourquin Patricia Bernadette (Neuchâtel).
- Pahud André Robert (Peseux) et Schùp-
bach Monika (Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL

Décès
NEUCHATEL

M. Gilbert Bourqui, 1936. - Mme Nelly
Bourquin, 1903. - M. Marcel Bomoz, 1915.
LE LANDERON

Mme Lina Faessey, 1897.
BOUDRY

Mme Claudine Meisterhans, 1914.

Cet après-midi à la Collégiale, les
derniers honneurs seront rendus à
M. Jacques Wavre, décédé alors qu'il
se trouvait en séjour en Italie.

Agé de 77 ans, M. Jacques Wavre a
été une personnalité très connue
dans toute la région. Il s'est fait con-
naître en tant que notaire et comme
homme sachant se dévouer pour les
bonnes causes.

R a été un membre assidu du Con-
seil général qu'il présida en 1983 et
dont il fit partie pendant trois légis-
latures.

Le défunt a été membre de nom-
breuses associations et sociétés. Il a
mis son expérience, ses vastes con-
naissances et ses qualités d'intelli-
gence et de cœur au service de diver-
ses institutions. Il a été pendant de
longues années président de la
Société d'exploitation des Câbles de
Cortaillod, membre du Conseil
d'administration de la Société de
Banques Suisses, administrateur de
Métaux précieux SA Metalor, admi-
nistrateur de «La Suisse», société
d'assurances. Il avait gardé des liens
étroits avec ses anciens camarades
d'études. Son décès subit a été dou-
loureusement ressenti dans , tout le
canton. (Impar)

Décès de M. Jacques Wavre

CORNAUX

Mardi à 22 h. 35, un accident de circu-
lation s'est produit où Mme M. D. du
Landeron, circulait avec sa voiture sur la
route reliant Cornaux à Saint-Biaise. A
la sortie de Cornaux, elle perdit la maî-
trise de sa machine qui se renversa.
Etant inconsciente, Mme D. a été trans-
portée au moyen d'une ambulance à
l'Hôpital de la Providence.

Perte de maîtrise

NOIRAIGUE. - La mort de Léon Mon-
net prive le village d'un octogénaire profon-
dément attaché à son lieu natal où il passa
son enfance. Pour des raisons de travail, sa
famille se déplaça à Travers mais, marié et
père de famille, Léon Monnet revint au
pied de La Clusette.

Avec la collaboration de son épouse, il
reprit un atelier de perçage et de polissage
de pierres fines pour l'horlogerie. Elu au
Collège des anciens en 1955, il donna un bel
exemple de fidélité et de disponibilité, rem-
plissant joyeusement les tâches qui lui
étaient confiées.

C'est dans le même esprit que, durant
plusieurs législatures, il représenta la
paroisse au synode de l'Eglise reformée.

Excellent tireur, Léon Monnet fut l'un
des piliers de la Société des armes de
guerre. Bienveillant et conciliant, il
comptait de nombreux amis, (jy)

Carnet de deuil
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Nous faisons aussi l'agencement de restaurants, confection de rideaux, pose de tapis

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE

Ventes - Evaluations - Achats

Ouvert tous les après-midi du mardi au samedi

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
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Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Dimanche 23 octobre 1983 à

17 h. 30

Beethoven - Schubert - J. Nin - Prokofiev - Sarasate

Michel lancovici, violoncelliste
John Sivel, pianiste

.jipcation au Conservatoire, 
V0 23 43 13 91912
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SALON DU GRAND-PONT
Dames coiffure Messieurs

120, Léopold-Robert
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cte /a lumière dans
vos cheveux avec

FARANDOL- REFLETS
A notre rayon parfumerie

laque pour cheveux

«JR» ;.
LE SPRAY DE 420 gr., Fr. 5.50 * -
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BAS PRIX
sur pneus et jantes d'occasion de plu-
sieurs marques.
Exemple:
Jante Fr. 5.- ou Fr. 10.- la pièce
Pneu Fr. 5.- ou Fr. 10.- la pièce
Léopold-Robert 107
0 039/23 64 44-45 92004
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Il est encore temps
de participer au concours BUTEC
organisé par

(RQf mcnd
à son stand de MODHAC

et de gagner une machine à écrire élec-
tronique BUTEC 10, valeur Fr. 1 390.-.

Tirage au sort DIMANCHE 23 octobre
1983 à 17 heures au STAND No 58.

91963

Loterie Romande
Triple chance

Le billet N° 153 325, gagne

10' 000 francs

LES VOILA !
Les merveilles de la mer

VIVIER
Fine de Bretagne
Le Belon de Quiberon
Plateau pêcheurs
Tourteau
Moule bouhot marinière |
Moule farcie
Homard - Langouste

AU SNACK
Tous les jours, sur assiette,
1 poisson frais
Plat du jour à Fr. 9.50

Une seule adresse

Hôtel de la Gare et Poste
«Le Provençal»

0 039/23 19 22
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Geneviève Aubry
conseillère nationale

N'oubliez pas!
Votez-la 2 x >.
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S une tête, du courage -;
I S Votez 2 fois Y
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En toute liberté, à travers
le monde des métiers

Centre régional d'information professionnelle à Bienne

A l'heure des angoisse» professionnelles , des débouchés bouchés et des tra-
vailleurs sans travail, l'information professionnelle est de plus en plus sollici-
tée. Afin que les jeunes et les adultes de la région de Bienne, du Seeland et du
pied du Jura puissent dorénavant s'informer de manière complète et auto-
nome. La municipalité de Bienne a fait mettre sur pied un centre régional
d'information professionnelle (CRIP). Cette nouvelle prestation ouvre toutes
grandes les portes de l'orientation professionnelle. Tout le monde peut se
rendre au centre, sans inscription préalable et sans engagement, pour consul-

ter, lire, emprunter des documents ou pour poser des questions.

Le Centre régional d'orientation pro-
fessionnelle (CRIP), installé au 9e étage
du Palais des congrès, va ouvrir ses por-
tes incessamment. Son inauguration est
prévue pour aujourd'hui, de 14 à 20 h. et
elle sera poursuivie vendredi et samedi,
de 10 à 17 h. Il est financé à raison de
80% par le canton et la Confédération.
La ville de Bienne prend à sa charge le
10% et les 10% restants sont partagés
entre les 50 communes voisines qui y
sont intéressées..., soit celles de Bienne,
du Seeland et du pied du Jura (jusqu'à
La Heutte, les autres communes peuvent
profiter du Centre de Tavannes).

FILMS VIDÉO, DIAPOSITIVES
BROCHURES PAR MILLIERS

La documentation professionnelle qui
est au CRIP se compte par milliers de
brochures. Mais seuls les ouvrages les
plus demandés sont dans la documenta-

tion de libre accès. Pour d'autres rensei-
gnements, conseillers et conseillères en
orientation professionnelle sont à dispo-
sition. Dans le secteur audiovisuel, les
visiteurs disposent non seulement de
films sur les métiers qui les tentent, mais
également de séries de diapositives. Tant
les ouvrages que le matériel vidéo est en
deux, voire trois langues. Cependnt, le
secteur romand et le secteur alémanique
sont séparés, sauf pour certains ouvrages
précis. Ainsi, dans le secteur divers, on
trouvera dans des classeurs les adresses
de quelques milliers d'entreprises. En
effet, deux fois par an, les 1600 entrepri-
ses de la région communiquent au CRIP
les places d'apprentissage libres.

PRINCIPALES INTÉRESSÉES:
LES FEMMES

Les villes de Lausanne, Berne, Bâle et
Zurich disposent déjà de tels centres.
Selon leurs observations, ce sont surtout
les adultes et tout particulièrement les
femmes, qui viennent en consultation.

L'entrée libre, qui permet de garder
l'anonymat, facilite beaucoup la démar-
che. C'est ainsi que les centres sont éga-
lement fréquentés par les chômeurs ou
par les personnes dont l'emploi se trouve
menacé à Bienne. Les quelque 15 person-
nes qui travaillent dans le nouveau cen-
tre complètent l'offre de l'Office en orga-
nisant annuellement une centaine de
séances d'information telles que visites
d'entreprises ou réunions avec conféren-
ciers. Sans oublier les traditionnelles soi-
rées des parents, le passage des conseil-
lers dans les classes, etc. Quant à l'entre-
tien individuel, il est naturellement tou-
jours possible. Mais là alors, il est néces-
saire de prendre rendez-vous. Il semble-
rait d'ailleurs que ce genre d'entretien
attire de plus en plus d'adultes. Toutes
les prestations sont gratuites.

CD.

• Le Centre régional d'information
professionnelle, destiné aussi bien aux
jeunes qu'aux adultes, sera ouvert le
mardi et le mercredi, de 14 à 17 h. ainsi
que le jeudi de 17 à 20 h. Le reste du
temps est réservé aux visites en groupes
(sur rendez-vous).

Deux importantes décisions
Prochaine assemblée communale à Villeret

Mercredi prochain, les citoyennes et citoyens de Villeret sont appelés à
participer à une assemblée communale extraordinaire. Outre l'adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée, seuls deux points figurent à l'ordre
du jour. Deux décisions qui revêtent toutefois une importance certaine pour

l'avenir de la commune.

RÈGLEMENT DE L'ECOLE
SECONDAIRE: ON REMET
L'OUVRAGE SUR LE MÉTIER

On se souvient que lors de l'assemblée
du début juin écoulé, les citoyens de Vil-
leret avaient refusé d'approuver le nou-
veau règlement d'organisation de l'Ecole
secondaire de la communauté scolaire de
Courtelary - Cormoret - Villeret. En fait,
bien plus que contre le règlement en soi,
l'opposition avait été formulée contre le
système de transport des élèves proposé,
et contre les horaires de l'école. .

Afin de répondre aux remarques, le
Conseil municipal a fait diverses propo-
sitions à la Commission de l'Ecole secon-
daire. Une rencontre a eu lieu entre le
Conseil municipal et MM. Minder, prési-
dent de la Commission d'école, et Bes-
sire, directeur de l'école. En quelque qua-
tre mois, une solution acceptable a ainsi
pu être trouvée. La refonte fondamen-
tale des horaires (création d'un bloc
horaire) n'est pas réalisable, parce que
les programmes sont différents suivant
les degrés, et souvent parce qu'à l'inté-
rieur d'une même classe, ils sont fonction
des choix opérés par les élèves (classique,
scientifique, etc.). Le remaniement des
horaires devait être fait en fonction d'un
système optimal de transport des élèves.
C'est à cette tâche que s'est attelé M.
Bessire, directeur de l'école.

Diverses formes de transport des élè-
ves ont été étudiées. Le choix s'est porté
sur la version de la Communauté scolaire
du Bas-Vallon, un transport par bus. La
commission propose donc l'acquisition
par la communauté scolaire d'un bus de
27 places.

Le règlement d'organisation de la
communauté scolaire n'a pas subi de
modification par rapport à la version
présentée en juin. Ce règlement a déjà

ete accepté par les communes de Courte-
lary et Cormoret. La quasi-totalité des
revendications faites par les citoyens lors
de l'assemblée de juin ont été satisfaites.
Il reste à souhaiter que Villeret suive
l'exemple affiché par les deux autres
communes de la communauté.

L'acceptation de ce nouveau règle-
ment permettrait la mise en vigueur
presque immédiate du nouvel horaire et
du nouveau système de transport des
élèves. A la veille de l'hiver, ce serait une
bonne chose.

VENTE DE DEUX DOMAINES
FORESTIERS

A l'image de plusieurs autres collecti-
vités publiques, la commune de Villeret
connaît de sérieux problèmes de disponi-
bilités. Ce manque d'argent liquide a pris
une dimension toute particulière au
cours de ces deux dernières années. La
facturation échelonnée des impôts est là
pour mieux ventiler les rentrées d'argent
en cours d'année; mais de février à juillet
en particulier, la situation est catastro-
phique. L'utilisation du compte-courant
bancaire, avec la création de charges
financières importantes, devient inévita-
ble. Les efforts déployés par l'exécutif
communal en vue de la récupération des
arriérés (impôts, etc.) ont porté certains
fruits; mais les coûts des intérêts passifs
du compte-courant bancaire (en 1982:
7500 francs; cette année, déjà 11.500
francs) ont contraint le Conseil munici-
pal à envisager des mesures plus draco-
niennes.

Le Conseil municipal propose aux ci-
toyens la vente éventuelle des domaines
agricoles et forestiers des Renards et des
Allevaux. Ces deux propriétés communa-
les d'une surface totale de 52 hectares ne

coûtent pas grand chose à la municipa-
lité, si ce n'est quelques frais d'entretien.
Leurs apports financiers sont toutefois
presque nuls dans la mesure où les des-
sertes ne sont pas réalisées et que les
coupes de bois y sont aujourd'hui défici-
taires.

(mw)

Le retour au vert
Soirée sur le tourisme rural
dans le Jura bernois à Sonceboz

Page 13 -^Si l'expérience s'avère un succès pour
cette participante, les autres paysans en
sont encore au stade des questions. Ils
ont souvent de la place, mais ils crai-
gnent que les chambres ne soient pas
assez bien aménagées. D'autre part, ils
ne sont pas prêts à investir pour ce petit
peu de beurre sur les épinards. Enfin, ils
craignent un surcroît de travail. Malgré
tout, à la suite d'une enquête, il s'avère
que huit communes manifestent de
l'intérêt pour les vacances à la campagne
et une vingtaine d'agriculteurs aussi.
L'OTJB a la ferme intention d'éditer en
1984 un guide du «retour au vert». Alors,
elle attend que les propriétaires, les agri-
culteurs et les communes s'annoncent au
plus vite. Et M. Chaignat de rappeler
que le tourisme rapporte des milliards de

francs à la Suisse, mais qu'il pourrait lui
en rapporter encore davantage. D'autre
part, le tourisme doit aussi pouvoir être
la vache à lait des quelque 26.000 exploi-
tations agricoles du pays qui se conten-
tent d'une exploitation de moins de 10
hectares. Enfin, toujours selon M. Chai-
gnat, une étude réalisée ces derniers
temps prouve que si les vacances sont
bien entrées dans les mœurs des gens,
elles pourraient bien se dérouler à l'ave-
nir d'une manière nouvelle: plus près du
domicile du vacancier et plus brièvement
sur le plan de la durée. Le retour au
vert ? Un retour que ni l'OTJB, ni le cer-
cle agricole ne veulent manquer. Ne
manque-t-il pas au Jura bernois des tou-
ristes fidèles ? Les atouts sont entre les
mains de la paysannerie.

CD.

cela va
se passer

Fête des moissons à Tramelan
Samedi 21 octobre aura lieu, à

l'Armée du Salut de Tramelan, la
traditionnelle «Fête des mois-
sons».

Dès 9 heures, ouverture de la
vente. On pourra trouver des légu-
mes, de la pâtisserie, des ouvrages de
librairie, etc. On pourra fraterniser
autour d'une bonne tasse de thé ou
attendre midi et déguster la tradi-
tionnelle choucroute garnie. La vente
continuera l'après-midi alors que, dès
19 h. 30, une belle soirée a été mise
sur pied avec musique et chants et
une pièce de théâtre intitulée «Quelle
famille», (comm./vu)

Cinéma pour les jeunes
à Saint-lmier

Dans le cadre des manifestations
organisées à l'occasion de son 125e
anniversaire, la Banque Cantonale de
Berne, Saint-lmier, tenait à y asso-
cier également la jeunesse.

C'est la raison pour laquelle elle a
mis sur pied une série de séances de
cinéma qui se dérouleront au Cinéma
Lux, à Saint-lmier.

Il s'agit de trois films des produc-
tions Walt Disney, destinés à trois
catégories d'âges: «Rox et Rouky»
pour les enfants de 6 à 8 ans, «L'île
sur le toit du monde» pour ceux de 9
à 13 ans, «Tron» pour ceux de 13 à 16
ans.

Ces représentations auront lieu

les mercredis 26 octobre, 2 et 9
novembre 1983 à 15 heures.

Les billets gratuits sont à retirer
aux guichets de la Banque Cantonale
de Berne, Saint-lmier, en trois pha-
ses, soit dès le 20 octobre pour «Rox
et Rouky», dès le 27 octobre pour
«L'île sur le toit du monde», dès le 3
novembre pour «Tron». Les places
sont limitées, (comm.)

Pour les aînés
Comme l'an passé, cette année,

grâce à l'initiative de l'orchestre de
variétés «Jacky Thomet», les aînés
de toute la région du Jura bernois
et de Bienne romande se rencon-
treront le samedi après-midi 29
octobre, à 14 h. 30, à la halle de
gymnastique de Sonceboz. Au pro-
gramme, des chansons «rétro» et
même une démonstration de gymnas-
tes-dames aînées. Cette matinée se
terminera par une collation offerte.
Pour faciliter le déroulement de cette
journée, les responsables de clubs ou
les groupes improvisés sont priés
d'annoncer l'importance, même
approximative, de leur participation.
Adresse: M. R. Challandes, rue de la
Gare 8, Sonceboz. (comm.)

Une belle réalisation qui rendra d'éminents services aux usagers des bus.

Le mur de soutènement devant le tem-
ple réformé était dans un tel état qu'il
devenait urgent de procéder à sa réfec-
tion. Conscients que cet emplacement
rend d'éminents services autant pour des
places de parc que pour les usagers des
bus qui pouvaient bénéficier d'un abri
couvert, les responsables de la paroisse

ont entrepris les travaux nécessaires qui
seront tantôt terminés. Notons qu'une
solution judicieuse a été trouvée en ce
qui concerne la suppression de la cabine
«arrêt-bus» qui a été intégrée dans le
mur de soutènement d'une manière fort
judicieuse et qui ne gâte en rien le cachet
de ce mur. (Texte et photo vu)

Un nouveau refuge à Tramelan

A Reconvilier et à Moutier

Dans le cadre d'une liquidation con-
cordataire, les deux usines Konrad S.A,
à Moutier, et Baumgartner Frères SA.,
à Reconvilier, viennent d'être vendues
aux enchères. Les deux entreprises fai-
saient partie du groupe Baumgartner de
Granges. L'usine de Moutier, vendue
avec un bout de terrain, a été acquise par
la maison Durtal SA., de Delémont pour
la somme de 1,101 million de francs. Elle
avait pourtant été estimée à 2,170 mil-
lions. L'acquéreur est un fabricant
d'outillages métal dur. Mais l'usine est
destinée à une association d'industriels
de la région qui veulent se lancer ensem-
ble dans la fabrication de machines à
commandes numériques. Quant à l'entre-
prise de Reconvilier, estimée à 1,5 mil-
lion de franc, elle a été cédée au prix de
420.000 francs à la Société de Banque
Suisse, (cd)

> Usines... vendues. . aux
enchères

RECONVILIER
Défici t du bus
Reconvilier-Saicourt

En fonction depuis deux ans, la ligne
de bus Reconvilier - Saicourt répond à
un besoin même si le dernier semestre
1982 et le premier de 1983 se soldent par
un déficit d'exploitation de 10.838 fr. 20,
pris en charge à raison de 40 pour cent
par l'Etat, le solde étant réparti entre les
communes de Saicourt, Saules et Recon-
vilier. Bien que l'utilisation de cette
ligne soit assez faible, l'Office fédéral des
transports a décidé de prolonger d'une
année la période d'essai. Au terme de
cette troisième année d'exploitation, une
décision sera aussi à discuter avec les
communes le canton et la Confédération
pour le maintien définitif ou la suppres-
sion de la ligne, (kr)

Prolongation
de la période d'essai

PUBLICITÉ ̂ ^̂^̂^̂^̂ =

PENSEZ
• à votre emploi
• à votre pouvoir d'achat
• à votre acquis social

VOTEZ
SOCIALISTE!
Parti socialiste du Jura bernois
90802 Resp. F. Hauri

BIENNE

Restructuration oblige, la Revue euro-
péenne de l'horlogerie-bijouterie va dis-
paraître, sous sa forme actuelle en tout
cas. Le numéro d'octobre de cette revue
est en effet le dernier d'une série qui a
débuté il y a 99 ans.

Cette disparition fait suite à la créa-
tion de la Fédération de l'industrie hor-
logère suisse (FH), en tant qu'association
faîtière de l'ensemble de la branche hor-
logère.

Dans ce dernier numéro, le directeur
général de la FH, M. Daniel Kellerhals,
annonce toutefois que la revue «renaîtra
de ses cendres sous une forme encore à
déterminer, mais dont on peut d'ores et
déjà dire qu'elle sera plus moderne,
d'une meilleure tenue encore et sans
doute un peu plus agressive», (ats)

A la veille de son centenaire
La Revue européenne
de l'horlogerie-bijouterie
disparaît

CORGÉMONT

Hier à Corgémont, vers 17 h., un
cyclomotoriste s'est fait heurter par
la portière d'un automobiliste qui
venait de se parquer. Le cyclomoto-
riste a été conduit à l'hôpital du dis-
trict de Saint-lmier. Les dégâts
matriels se montent à 1000 francs.

(cd)

Cyclomotoriste blessé

SAINT-IMIER

C'est avec consternation que la
population de Saint-lmier et de la
région a appris le décès subit d'une
personnalité du village, M. Maurice
Born, à l'âge de 70 ans. M. Born avait
vu le jour en 1914 à Reuchenette. Il
était établi à Saint-lmier depuis 1940.
Technicien-radio de profession, il
était le propriétaire d'un commerce
de radio-électricité qu'il venait de
remettre pour profiter pleinement de
sa retraite. Marié, père de deux
enfants, dont l'un était le comédien
Bernard Born, décédé il y a environ
deux ans. Membre du Conseil géné-
ral de 1943 à 1954, M Maurice Born a
été très actif au sein de la commune.
Il a été membre des commissions des
services techniques (de 1943 à 1966),
de l'Ecole primaire (de 1952 à 1958),
de police (de 1950 à 1966), de taxation
(de 1951 à 1954), d'urbanisme (de 1958
à 1966), de l'Ecole des arts et métiers
(de 1969 à 1970) et finalement de la
commission de l'Ecole profession-
nelle (de 1971 à 1981), commission
qu'il a également présidée. Le défunt
a d'ailleurs été l'un des promoteurs
du Centre professionnel qu'est deve-
nue l'école. Son commerce avait
connu un heureux développement et
c'est grâce à l'initiative de M. Born,
avec la collaboration du Conseil
municipal, que la population peut
jouir aujourd'hui de Diatel. (cd)

Maurice Born n'est plus
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Jésus dit: Je suis la résurrection et
la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort, et quiconque
vit et croit en moi ne mourra jamais.

Jean 11, v. 25-26.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Henri Oppliger-Aeschlimann:
Monsieur et Madame Raymond Oppliger-Vuilleumier:

Monsieur Alain Oppliger,
Mademoiselle Marie-Chantal Cattin,
Madame et Monsieur Jean-Claude Blatter-Oppliger, leurs

enfants Nicolas et Céline,
Madame et Monsieur Pierre Bezençon-Oppliger;

Les descendants de feu Edouard Oppliger;
Les descendants de feu Emile Aeschlimann,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Henri OPPLIGER
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, à l'âge de 76 ans, après une pénible maladie, sup-
portée avec un courage admirable.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 octobre 1983.

L'Incinération aura lieu samedi 22 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Crêt 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 146767

LA SOCIÉTÉ DONBOR SA
LE MAGASIN SYSTÈME D ET SON PERSONNEL

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BORN
Associé, patron et ami

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 146784

LA SOCIÉTÉ CANINE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ET ENVIRONS j

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Yvonne LAGNAZ
maman de son chef moniteur, M. Pierre Wicki. 92341 |

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'ENTREPRISE ELECTRO TV

BORN SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BORN
dont ils conserveront le meilleur souvenir.

146776

——— ¦

LA SOCIÉTÉ DE CHANT
LA PENSÉE

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Henri OPPLIGER
père de son dévoué directeur M.
Raymond Oppliger.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

146774

LE CHOEUR D'HOMMES
L'ÉCHO DE L'UNION

Le Locle
a le pénible devoir de faire part à

ses membres du décès de

Monsieur
Henri OPPLIGER
père de son dévoué directeur M.
Raymond Oppliger.

! Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

146771

RESTAURANT DES TUNNELS
Demain vendredi
SOUPER

Véritable boudin d'Ajoie
— Cornettes
— Purée de pommes
Prière de réserver 92005

£7 039/28 43 45 Famille Nussbaum

Maison de la Paroisse Réformée

exposition
artistique
de PRO TRAMELAN

du 20 au 30 octobre 1983.

Heures d'ouverture:
en semaine, de 19 h. 30 à 21 h. 30
samedi, de 15 h. à 18 h. et de
19 h. 30 à 21 h. 30
dimanche, de 15 h. à 18 h.

Entrée libre

Vernissage: jeudi 20 octobre
à 19 h. 30 06-121294
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CHARLES BERSET
Pour votre appartement,

votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
91-119

w m w w w *K
Café - Bar -Tea -room<{ Les Pervenches »

! Famille M. Amstutz - Les Bulles 30 - (fi 039/28 43 95

MIWM \
| W* RESTAURANT CHINOIS |
RÉOUVERTURE DEMAIN 21 OCTOBRE

modhac
foire-exposition Q f% JF%

pavillon des sports QQ ^K u%W
La Chaux-cte-Fonds ^T^1 

%êJ P̂
Ouverture: 14 à 24 h, jusqu'au 23 octobre

Plus de 110 exposants
vous attendent
journée

Centre-Jura
15 h. 30 Au restaurant: orateurs, MM. Maurice
Payot, bienvenue de Modhac 83 et Maurice Hugue-

nin, président Association Centre-Jura
14 h. à 18 h. Visiteurs du 3e fige, demi-tarif sur

présentation de la carte AVS
14 h. à 18 h. Au restaurant: Exposition d'oiseaux

22 h. Les VDR STOMPERS. Jazz traditionnel,
7 musiciens qui vous enchanteront

Au Restaurant: Emincé de porc ou saucisse au foie.
N'oubliez pas les nombreux stands de dégustations

PROFITEZ DES 4 DERNIERS jours de MODHAC

IgjgJ
Aspirateur
Siemens
Super 52

Prix-Fust

225.-
Câble en enrouleur
Indicateur de
remplissage

i Suceur automatique
• Sac a poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques
• le meilleur prix

de reprise de votre
ancien eppareil

• Location avec pos-
sibilité d'achat

Durée min. 3 mois
Autres modèles de
AEG. Electrolux, Hoo-
ver. Miele. Nilfisk,
Philips. Progress.
Rotel, Rowenta,

! Siemens, Volta etc.

Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68 65
Bienne
36. Rue Centrale
032/22 85 25
Marin
Marin-Centre
038/33 48 48
et 46 succursales

05-2569

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

A vendre

citerne
avec trou d'homme,
contenance 10 000
litres.
<p 038/48 11 33,
heures de bureau.

87-371

JJË' Voulez-vous vous abstenir ?
W* nP^n Les salariés subissent les effets de la crise et ils ont le sentiment

vrÊk J WL\ d'être mal défendus.

•̂ ÊÈWt'' " faut les comPrendre. car on doit faire davantage avec et pour eux.
L'.. wkWmÊm Certains pensent exprimer leurs sentiments en s'abstenant aux

PRPnPRir 
élections.

rlttUtnll*' En fait, ils renforcent le camp de ceux qui sont à l'origine des injusti-
BLASER ces dont ils sont les victimes.

Ce qu'il faut, c'est renforcer ceux qui veulent, comme le POP, se
battre pour les défendre.

DÉFENDONS-NOUS
Ê\ V kV laE mj Ê k m̂̂ ^mW Mi Resp. Chs de la Reussille
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Profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées, lors du décès de

MONSIEUR PAUL SCHIMEGG
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourées notre
reconnaissance et nos sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un
précieux réconfort.

MADAME MARIE-LOUISE ZIEGLER
ET FAMILLE. 9211g

ÉVI LARD L'Eternel est mon berger: j e  ne man-
querai de rien.
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.
Il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme.
Il me conduit dans les sentiers de la
justice à cause de son nom.

Psaume 23,
Cantique de David v. 1-3.

Le Docteur et Madame Pierre Berthoud et leur fille, à Areuse;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Bourquin, leurs enfants et petits-

enfants, à Montréal;
Monsieur et Madame Roger Bourquin et leurs enfants, à Cortaillod;
Monsieur et Madame Pierre Bourquin et leurs enfants, à Montréal;
Madame Chantai Breisach, à Bâle;
Monsieur et Madame André Perrelet, leurs enfants et petits-enfants, à Bâle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perrelet, leurs enfants et petits-enfants, au

Locle;
Monsieur Henri Girard et sa fille à Evilard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Sophie-Nelly BOURQUIN-PERRELET
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa
grâce et sa miséricorde.

2533 EVILARD, le 18 octobre 1983.
(Rue Principale 5).

Jésus leur parla de nouveau et dit:
Je suis la lumière du monde; celui
qui me suit ne marchera pas dans
les ténèbres, mais il aura la lumière
de la vie.

Evangile de Jean 8, v. 12.

L'enterrement aura lieu à Evilard, vendredi 21 octobre, à 13 h. 30,
suivi du culte en la chapelle d'Evilard.

Le corps repose en la chambre mortuaire du cimetière d'Evilard.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92388

SAINT-IMIER L'Eterrnel gardera ton départ et ton
arrivée.
Dès maintenant et à jamais.

Psaume 121, v. 8.

Monsieur et Madame Daniel Fausel-Kunz et leurs enfants Valérie et Fabrice,
à Rûfenacht;

Monsieur et Madame Jean-Claude Fausel-Mûller et leurs enfants Jessica et
Marek, à Arlesheim;

Madame et Monsieur Daniel Kunz-Fausel et leurs enfants Vincent, Annie et
Lionel, à Tavannes,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du décès
subit de

Monsieur

Roger FAUSEL
leur cher et- regretté papa, beau-père, grand-papa, oncle, cousin, neveu et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 64e année.

SAINT-IMIER, le 18 octobre 1983.

Selon le désir du défunt, son corps a été remis à l'Institut d'anatomie
de l'Université de Berne.

Un culte aura lieu en la Salle des Rameaux de Saint-lmier, rue du Midi
6, le vendredi 21 octobre 1983, à 14 heures.

Domicile de la famille: Daniel Kunz-Fausel
Chemin de Belfond 1
2710 Tavannes.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Saint-lmier,
cep. 23-1105.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 92342

Selon une enquête conduite par
l'Office fédéral des questions con-
joncturelles, les travaux publics réa-
lisés dans le canton du Jura en 1982
se sont élevés à 51,6 millions et les
travaux privés à 864. millions, soit en
tout 137,77 millions.

La répartition par district équivaut à
peu près à la force économique et à la
représentation démographique, avec un
léger mieux pour le district de Delémont
qui dépasse la barre des 50 %.

Aux Franches-Montagnes, les travaux
publics ont atteint 7,8 millions et les tra-
vaux privés 9,47 millions. Contrairement
aux assertions souvent avancées et aux
reproches faits aux organes de l'Etat, la
répartition des travaux publics, qui ne
concernent pas que le canton, est assez
équitable entre les districts. Il faut aussi,
pour en juger, fonder la comparaison sur
plusieurs années, un chantier important
pouvant momentanément infléchir la
statistique.

La statistique des travaux
publics et privésUne première dans le Jura

Didon et Enée ou la création d'un opéra

La rencontre d une chorale: celle des Emibois, avec un orchestre: l'Orchestre
de chambre jurassien, et des solistes professionnels; le désir de créer un
opéra, carrément; de l'enthousiasme et du sérieux; voilà tous les ingrédients
pour une première de taille en terre jurassienne! En effet, Didon et Enée,
opéra en trois actes écrit en 1689 par Henry Purcell, sera joué, chanté et
dansé le 19 novembre, à 20 h. 30, à la salle de spectacles des Breuleux. La
troupe se produira ensuite à Porrentruy, Bienne, Les Genevez et Delémont.

Didon et Enée, qui s inspire de
l'Enéide de Virgile a été remodelée par
l'Anglais Purcell: la mythologie fait
place à la magie. Où les sorcières
s'octroieront le rôle des dieux et, en
grandes maîtresses du destin, contrarie-
ront très méchamment l'amour pas-
sionné de Didon, princesse de Carthage,
et d'Enée, prince rescapé de la guerre de
Troie. Chants en anglais, danses, musi-
que et récits explicatifs en français, étof-
feront ce spectacle d'une heure.

L'orchestre est dirigé par John Morti-
mer, actuellement directeur du Conser-
vatoire de La Chaux-de- Fonds. C'est en
1982 que la très jeune chorale des Emi-
bois rencontre lors d'un concert l'Orches-
tre de chambre jurassien dirigé par la
docte baguette de M. Mortimer. L'idée
d'une collaboration germa. Claude Bou-
duban, diplômée de l'Ecole jurassienne
de musique, s'occupe quant à elle de lift
chorale des Ëmibois. Elle acueille avec
enthousiasme l'idée de M. Mortimer: la
mise en chantier de Didon et Enée.
L'affaire est engagée. Elle n'est pas des
moindres.

Les participants, au nombre de 50,
sont tous bénévoles. Le projet est bud-

geté à 18.000 francs; son financement
sollicite les associations suivantes:
l'Association jurassienne des activités
culturelles, Pro Helvetia, la Loterie
romande, Migros, Coop, etc. Il va de soi
que tous les autres dons sont acceptés.

A noter encore, dans la distribution, la
participation de six solistes profession-
nels, soit: Monika Sutermeister; Martine
Lovis, de Courrendlin; et Claudia Hec-
ker; toutes trois sont étudiantes en
classe professionnelle au Conservatoire
de Bâle; Francine Beuret, qui est une
enfant de Montfaucon. Mlle Beuret est
actuellement stagiaire au Mozarteum de
Salzbourg (Autriche), conservatoire de
grande renommée. Enfin, Nicole Venzin
et Paul-André Leibundgut, qui sont tous
deux étudiants au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds.

Ajoutons que les danseuses seront:
Josette Bueche, des Enfers, Christine
Beucler, de Saignelégier et Florence
Hafeli du Noirmont. La chorégraphie a
été élaborée par Castou. Les textes du
récitant André Schaffter, des Genevez,
ont été traduits par Roselyne Cattin, du
Noirmont. Mme Bouduban sera au cla-
vecin. La mise en scène et les décors sont

de Françoise Monn, de Saignelégier et
les costumes de Ruth Rebetez, de Sai-
gnelégier également, (mb)

• La troupe se produira le 19
novembre à 20 h. 30, à la salle de specta-
cles des Breuleux; le 20 novembre à 17 h.
30, à la salle de Jésuites de Porrentruy;
le 25 novembre à 21 h. à l'Aula du Gym-
nase de Bienne; le 26 novembre à 20 h
30, à la salle communale des Genevez; le
27 novembre, à 17 h. 30, à la halle de
gymnastique de Delémont.

Trois millions de crédits et subventions
Gouvernement jurassien

Le Gouvernement jurassien a accepté
au cours de sa séance hebdomadaire des
crédits et subventions pour un montant
global de plus de 3 millions de francs.

Une somme de 782.000 francs permet-
tra l'aménagement et l'entretien de
divers bâtiments de l'Etat, alors que
350.000 francs iront à la station d'épura-
tion des eaux de Porrentruy et environs,
et 256.000 francs à celle de Delémont et
environs. Enfin, 250.000 francs sont
octroyés pour la construction d'une nou-
velle Auberge de jeunesse à Delémont.

La somme la plus importante (1,4 mil-
lion) est octroyée à la ville de Delémont
sous la forme d'un crédit LIM cantonal
pour le centre sportif, sous réserve
d'approbation du dossier par la Confédé-
ration, appelée elle à octroyer un crédit
LIM fédéral de 2,3 millions. Ces crédits

s'ajouteront aux subventions ordinaires
de 724.000 francs déjà versées et à la sub-
vention de 2,3 millions que le Gouverne-
ment propose au Parlement d'octroyer à
la commune de Delémont pour la réali-
sation du stade d'athlétisme.

Le financement de ce stade ne semble
toutefois pas convenir à la ville de Delé-
mont, qui a obtenu de la Commission de
gestion du Parlement le retrait de cet
objet de l'ordre du jour de la prochaine
séance du législatif cantonal, afin de
pouvoir entamer des négociations avec le
gouvernement, (ats)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A
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Elections fédérales
et Combat socialiste

Dans un communiqué, Combat socia-
liste prend position sur les élections fédé-
rales. D'un ton ironique, il analyse l'atti-
tude du pdc et de sa dissidence, décom-
pose le slogan du parti libéral-radical. Et
en conclusion, Combat socialiste écrit:
«Nous en sommes donc réduits à dire:
pdc - plr non merci! C'est pour les candi-
dates et candidats de gauche ou du cen-
tre-gauche que nous voterons. Nous ne
sommes pas toujours - et de loin - sur la
même longueur d'onde que le ps et le
pesi. La crise économique par exemple,
nous ne la voyons pas toujours de la
même façon qu'eux. D'autre part, nous
aurions tendance à reprocher à ces partis
de se contenter trop souvent du ronron
du boulot dans les commissions, conseils
et autres parlements». Mais, il n'empê-
che que «ces gens-là sont quand même
plus aptes à défendre les intérêts popu-
laires que ce soit en matière de licencie-
ments, de conditions de travail, de loge-
ment, d'assurances sociales, etc.», con-
clut le communiqué de Combat socia-
liste. (comm.-pve)

Appui aux
candidats de gauche

M. Christophe Mercier,
des Breuleux...

... qui vient de subir avec succès les
examens de conducteurs CFF. Il
avait auparavant fa i t  un apprentis-
sage, de quatre ans*comme mécani-
cien-électricien aux CJ où il a tra-
vaillé encore durant une année.

Admis aux CFF, il débutera dans
sa nouvelle activité le 1er novembre
prochain, (pf)

bravo à
ue uouvernement et le peuple juras-

siens garderont de Willi Ritschard «le
souvenir d'un homme d'Etat de grande
valeur, doté d'un esprit de dialogue et de
fraternité hors du commun, et sur lequel
les Jurassiens ont pu compter dans les
grands moments de l'histoire de leur
patrie». Tel est le contenu de la lettre de
condoléances envoyée par le Gouverne-
ment jurassien au Conseil fédéral, mis-
sive rendue publique mercredi.

Le Gouvernement jurassien sera
représenté aux obsèques par les minis-
tres François Lâchât et François Merte-
nat. L'exécutif cantonal s'associe pleine-
ment à l'hommage qui a été rendu à ce
haut magistrat et considère que sa dispa-
rition est une lourde perte pour la Suisse
entière et pour le Jura en particulier qui
a perdu un ami. (ats)

Willi Ritschard: un homme
sur lequel les Jurassiens
ont pu compter

Par commune, dans le district de Delé-
mont, il faut noter que plusieurs localités
ont de beaux résultats pour les travaux
publics. Alors que les investissements
privés se concentrent dans cinq com-
munes, Courrendlin, Courroux, Courte-
telle, Delémont et Develier.

Aux Franches-Montagnes, Les Breu-
leux a la palme des travaux publics,
devant Saignelégier, Les Genevez, Le
Noirmont. Pas de chantier public, ni
privé, à Epauvillers. Les investissements
privés se sont concentrés à Saignelégier
(3 sur 9 millions au total), Les Breuleux
et Les Genevez enregistrant chacun 1,4
million. Dans huit localités, aucun chan-
tier privé: La Chaux, Les Enfers, Epau-
villers, Epiquerez, Goumois, Lajoux,
Montfaucon, Montfavergier. Et même,
neuvième commune, Soubey.

En Ajoie, Porrentruy obtient 10 des 19
millions de travaux publics et huit com-
munes en sont totalement dépourvues.
Beau résultat à Saint-Ursanne, 1,8 mil-
bon, et à Fontenais, 1,1 million.

Pour les travaux privés, Porrentruy
n'enregistre que le tiers des 30 millions,
Cornol, Courgenay, Courtedoux, Fahy,
Fontenais et Vendlincourt dépassant le
million. Le total est même de 5 millions
à Fontenais. Damphreux et Montmelon
n'ont eu aucun chantier privé ou public,
alors queues wijûtaun^deMontenoI et

'̂ QcQUjt n/qn^rJpaYrépmrçtu %$ ques-"
tions des enquêteurs... (eh)

COMMUNE
PAR COMMUNE».



12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil, par J. Bofford. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Actualités sportives.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 20.05 Fête... comme chez
vous. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Mois suisse: L'Amérique
n'existe pas, de Peter Bichsel. 23.00
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Opéra: Concours lyrique. 20.05 Airs,
duos et préludes de zarzuelas. 21.15
La Vida brève. 22.30 Journal. 22.40
Mille et une Nuits d'Espagne. 22.40
Les noctambules de l'opéra. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Pages clas. 15.00 H.
Gmûr. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Musique légère. 20.30 Consultation.
21.30 Famille. 22.05 Jazz. 23.05
Oldies. 24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Fam. et soc. 14.45 Feuilleton. 15.00
RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 19.30 Actualité reli-
gieuse. 20.05 Pénélope, opéra, Fauré.
22.30 Adrien, Pierné, Françaix. 23.05
Suisse além. 1. 24.00 Club de nuit.

Les émissions sont en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Concoure interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 D'une
oreille à l'autre. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.00
Studio-concert: jazz. 20.00 Jazz.
20.30 Musique à découvrir: Oeuvres
de Tailleferre, Poulenc, Sauguet,
Delerue, Finzi, Brenet. 22.00-1.00
Fréquence de nuit: 5e Symphonie,
Glazounov; Sonate No 10, Tartini;
Atmosphère, Ligeti. 23.10 Musique
de chambre: Quatuor Talich: Jana-
cek, Schubert, Milhaud.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
ques: Folklore en Bourgogne. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Musiques:
Floklore. 18.30 Feuilleton: L'Hôtel
Saint-Pol , de M. Zevaco. 19.25 Jazz.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Nouveau répertoire
dramatique: Un homme chaque nuit
voyage en grand secret, de D. Tar-
ride. 20.55 S.T., de F. Garcia-Lorca.
21.45 Profession: spectateur. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"S
"5
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Vamel.
11.30 Couleurs d'un jour, par André
Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours, par P. Perrin et
Claudine Perret. 12.00 Grands noms
de la musique folklorique: Yvan
Rebroff et les balalaïkas d'Odessa.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Nardini,
Haydn, Sanz, Schubert, Beethoven
et Rossini. 9.05 La RSI sur nos
ondes. 10.00 Pot-au-feu helvétique.
11.00 Nouveaux disques classiques.
12.00 Actualité musicale.

Les programmes français sont diffu-
sés sous toute réserve.
6.02 Musique du matin. 7.10 Nouvel
Orch. philharmonique, avec J. Suk,
Violon: Adagio pour violon et orches-
tre, Mozart; Concerto pour violon et
orchestre «À la mémoire d'un ange»,
Berg. 7.45 Le journal de musique.
8.10 Magazine, par A. Schneider. 9.05
Le matin des musiciens: Les musi-
ciens franco-flamands (5). 12.00
Actualité lyrique, par P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Des odeurs aux par-
fums (5): la perception olfactive. 8.32
Les rêves de l'Antiquité (10). 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: le fantas-
tique en musique: l'énigme des gran-
des symphonies de Schubert.

¦Si

¦HSE ]̂
Sur la Chaine suisse italienne:
14.30-16.00 Défilé du régiment 30
de Bellinzone

10.20 Obsèques de Willi Ritschard,
conseiller fédéral
En direct de la cathédrale
Saint-Urs à Soleure

15.00 Point de mire

15.10 Football
Coupes d'Europe

16.10 La Course autour du monde
Reportages de la 2e semaine de
la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Yakari: Poursuite - D'après la
BD de Derib et Job - Toi, mon
ami le poisson

17.20 Ça roule pour vous
Rubrique mensuelle «Spécial
nature» - Attention biotope:
Les étangs, film - Activités
nature - Les Schtroumpfs dans
la nature

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
A la p'tite semaine - Un jour
chez vous - Variétés

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Les Péchés originaux

Adam et Eve
Film de Michel Soutter - Avec:
Lydie - Louis Bolomey - Gour-
dou

21.15 Du Rififi
chey U ¦
-M¦iiiiiii ;̂ ^̂~r . : .  - ~ : 

Un film de Jules Dassin -
Avoc: Jean Serval* - Cari
Mohner - Uohert Manuel -
Mari» ' Sahoiire t

::Hi:::::::H:::::i!::::!||:i:i::|:jij:!|!:|j:i:̂

2310 Téléjournal

mm ̂ ^14.30 Défilé militaire «Castello»
Division de montagne 9

18.00 Nature amie
Animaux au premier plan: 3.
Tanières. - Attention biotope: 5.
La flaque d'eau

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Pension familière. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Fiori appassiti

(Les Fleurs fanées.)
22.15 Thème musical
22.55 Téléjournal
23.05 Jeudi-sports

Football: Coupe d'Europe: Les
buts des principales rencontres
jouées en semaine
Téléjournal

ITWM M I
11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Jairo - Danièle Rouille

13.00 Actualités

13.45 Objectif santé
Groupes d'anciens buveurs

15.30 Quarté
En direct de Longchamp

17.00 TFl et Walt Disney présen-
tent
Salut les Mickey
Dessins animés: L'Opéra de
Mickey - Tic et Tac au Nigh-
Club - Extraits de dessins ani-
més: Blanche-Neige et les Sept
Nains - Sport Goofy - Aile the
Catsjoin in

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
(19)
Feuilleton - Avec: Daniel Sarky

18.20 Le village dans les nuages
C'est un Jeu d'Enfant, avec:
Michèle Adam: Flore; Aline
Still: Nouka; Jean-Louis Ter-
rangle: Tirok

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.45 Heu-reux
Avec Fernand Raynaud, qui
interprète: «L'affût du Canon»
- «Le Raciste»

20.00 Actualités

20*35 Monsieur
ÀliplA. M . K *\*â

D'après le roman d'Alain
Demouzon - Coproduction
TFl et SSR - Avec: Pierre
Dux - Zoue - Jacques;
Dt-nis

ï;:;;:::::;:;:::::::::::::::::::::: !::::::!::::::::::::::::::::::::::::

22.10 Au-delà de l'histoire
Nos ancêtres, les Gaulois

23.00 Actualités

13.15 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Solitude
17.00 Les Bellini

Série
17.25 Wie geht's?

Programmes pour enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Pour ou contre
21.00 Voisin britannique

Portrait du lord-maire de Londres
21.30 Bel Bio

Alfred Biolek et ses invités
22.30 Le fait du jour
23.00 Johann Sébastian Bach

L'Offrande musicale
0.35 Téléjournal

HttttÉ^UriH **
10.30 A2Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

La Duchesse de Langeais (9)
Feuilleton - Avec: Caroline
Beaume

13.50 Aujourd'hui la vie
Les stages emploi formation,
avec M. Marcel Rigout, minis-
tre de la Formation profession-
nelle

14.55 La Maison des Bories
Avec: Marie Dubois - Mathieu
Carrière

16.25 Ballets coréens

16.35 Un temps pour tout
Piaf encore et toujours - Avec
Charles Dumont - Rosalie
Dubois - La rubrique jardinage

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte l'«His-
toire d'un Chien extraordi-
naire» - Latulu et Lireli: «Si la
Photo est bonne» - Les Aventu-
res de la Souris sur Mars: La
Ville en Musique - Yakari:
Graine de Bison

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Logement: Une loi à connaître
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

Le Sénat
20.00 Journal

20.35 Masada
::i::;;: :::;:;^!Jj;yaj;*a^v ¦ ¦ ¦ : . :" ¦ ¦ — ¦ ' ¦ 

A è̂e:̂ ;i!?Petçril::- -Stratiss -
Peter OTook - Alan
Feirustein
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22.05 L'histoire en question
Mers-el-Kébir ou la fatalité

23.20 Edition de la nuit
23.30 Football

Spécial Coupe d'Europe

17.00 Télévision régionale
17.04 BigNose (2)
17.05 André Griffon

Le temps de la foi
17.35 Lettre de mon village

Noyers-sur-Serein
17.45 Dynasty

Série
18.30 L'enfance de Dominique

6. Bessy est malade
18.55 Informations nationales
19.00 Les lies du Ponant

Sein ou un certain silence
19.35 Malaventure (1)
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures
waififfiHfmrrffmmmm^
M' .: >-:::;:;::: v: «,. : . .Cine-nassion

20.40 Histoire de
Paul

Film de René Feret - Avec:
Paul Allio - Jean Bengui-
gui - Michel Àmphoux -

! Roland Amstutz

En France, en 1975. La vie quoti-
dienne dans un hôpital psychiatrique
où vient d 'être admis un jeune candi-
dat au suicide.

21.55 Soir 3
2215 Boîte aux lettres

Bachelard ou le droit de rêver
23.15 Agenda 3
23.20 Prélude à la nuit

mai ^Yjïi
16.00 Rendez-vous

Visite à Bienne, avec Karen Mef-
fert

16.45 La maison où l'on joue
Franz et René à l'Ecole

17J.5 TV scolaire
Naissance du jazz: 1. Elément du
blues

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Bruder (8)

Les aventures d'un petit ramoneur
tessinois

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Der Zubringer

Téléfilm, avec Hans-Peter Korff
21.35 Téléjournal
21.45 Cancer

Reportage en 3 parties
22.35 Magazine culturel
23.25 Téléjournal

1315 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Es begann vor zwei Millionen

Jahren
3. Acacias pour le Sénégal

16.35 Mickys Trickparade
Avec le ventriloque Fred Roby

17.00 Informations régionales
17.15 L'ITlustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Les Chemins du Ciel. Série
18.20 Le Plaidoyer

Série
19.00 Journal du soir
19.30 Dalli Dalli

Humour
21.00 journal du soir
21.20 Zur Hochzeit meines Bruders

Film
23.05 Informations

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE ; FRANCE CULTURE

j eudi wmj mmmis IB&IBLKD
— . .

À PROPOS

La TV romande propose actuelle-
ment une mini-série de coproductions
avec la France, des f i l m s  commandés
à Jacques Doillon (lundi 3 octobre),
«Monsieur AbeU, Michel Soutter
«Adam et Eve» (ce soir 20 octobre à
20.05), Ivan Butler, «La rançon» (3
novembre). On peut regretter que ces
oeuvres n'ait pas été produites plus
ambitieusement pour être d'abord
proposées sur grand écran. Mais la
cible est peut-être juste dans son
ambition modeste pour petit écran
uniquement.

Monsieur Abel, vieux monsieur
riche, vit choyé par sa gouvernante.
Il découvre un jour un cadavre mais
refuse d'en parler, pour se livrer à sa
propre et maladroite enquête. Il fait
une autre découverte, beaucoup plus
importante, qu'il est amoureux de sa
gouvernante et réciproquement.

Il y  a un nombre restreint de per-
sonnages, quelques rares décors, une
histoire racontée avec des mots sur
des visages. Cela donne assez bien
les règles du «téléfilm» intimiste. Et
Doillon comme Soutter sont des spé-
cialistes d'un certain cinéma lui
aussi intimiste, qui peuvent se couler
dans ce moule.

Pierre Dux est excellent, mais ce
n'est pas une surprise. Chez Doillon,
la révélation vient de Zouc qui joue la
gouvernante, son premier vrai râle
au cinéma. Sur scène, dans sa robe
noire enveloppante, Zouc est forte.
Habillée normalement, chignon tiré
en arrière, elle ne devient pas svelte,
certes, mais perd de sa rondeur. Et
elle est par instants très belle, comme
peut l 'être tout le monde. Ce n'est
plus le texte qui compte, appuyé par
la silhouette de scène, symbolique,
mais bien la vie intérieure, le regard,
la fol ie  qui imprègne son personnage,
cet amour inavoué d'abord de la
domestique pour le maître, qui pré-
cède l'aveu. Sa diction n'est pas par-
faite, qui rappelle un peu trop
«Marne VonaUmen». Mais quelle
révélation, dans son jeu, avec cet
affrontement d'une artiste de scène et
d'un acteur de théâtre dans un «télé-
fiction» intelligemment intimiste.

On peut voir «Monsieur Abel», ce
soir sur TFl , à 20 h. 35.

Freddy Landry S

Monsieur Abel
de Jacques Doillon



Pour la bonne
bouche

On ne le répétera jamais
assez: les choses de l'appétit
ont drôlement changé. Le res-
taurant de Modhac 83 s'est
transformé en vaste salle à
manger quasi familiale où tout
le monde peut et pourra satis-
faire des goûts et des couleurs
gastronomiques personnels. Il
y a encore et toujours les indis-
pensables menus à la carte,
consistants et qui vous reta-
pent un visiteur en moins de
deux. Aujourd'hui jeudi 20 octo-
bre, les boucheries Bell et Mon-
tandon proposent l'émincé de
porc ou la saucisse au foie. Les
autres jours, ce sera: cordon
bleu ou steak pommes frites
(vendredi 21 octobre); gigot
d'agneau et gratin ou chou-
croute garnie (samedi 22 octo-
bre).

Desserts ? Un petit tour et
puis s'en vont du côté de la con-
fiserie Minerva. Grillades ou
pizzas ? Un arrêt alléché au
stand du Petit Paris. Une
salade aux fruits de mer ou aux
carottes (ou à mille autres cho-
ses 1) ? Alors là, c'est un pas-
sage obligé au Barasalad. Poire
ou fromage ? le coeur ne va pas
balancer longtemps devant
l'étal de la fromagerie Sterchi.
Non plus devant les desserts,
les sèches au beurre ou les
gâteaux aux noisettes de la
boulangerie Camarda. Tandis
que la Gauffre d'or est plus
dorée que jamais, les nougats
fleurent bon le sud de la France
au stand de Liliane Herscovici.
A bon mangeur, salut t

La journée de l'agriculture à Modhac: de l 'intérêt de 7 à 77 ans. (photos Bernard)

Des futurs clients... Pour le moment, ils
s'en mettent plein les yeux.

Prendre le temps de réfléchir avant d'acheter...
et de déguster.

Les supporters du FCC sont venus faire signer leur poster. La foule l on reconnaît
Duvillard, l'entraîneur, Schleiffer et Baur (de gauche à droire).

Modhac: un point de rencontre important dans le calendrier des agriculteurs de la région, (photo Schneider)

Plus fort que tous les hypermarchés de la création, Modhac 83
l'est sur le plan des relations humaines. Tous les visiteurs y trou-
vent leur compte, des sportifs, qui ont enfin la bonne chance de
voir en direct les joueurs des équipes de football et de hockey de
la ville, jusqu'aux agriculteurs, auxquels l'on dédie une des jour-
nées les plus typiquement Modhac qui soient! Amateurs de bon-
nes affaires, la foire-exposition est le terrain d'exercice commer-
cial privilégié. Elle est aussi le lieu d'une confrontation détendue
entre un exposant qui a tout son temps à donner à l'attention de
l'acheteur. Et dans l'édition de cette année de Modhac, le com-
merce local a mis ses meilleures cartes dans son jeu; il est présent
comme un seul homme! Puisque les participants au Salon chau-
xois sont désormais unis sous le sigle unique de la communauté
marchande chaux-de-fonnière. Une foire-exposition telle que
Modhac sans musique et lieu de détente? Impossible à concevoir.
Aussi, les festivités d'après la promenade ont-elles été, comme à
l'accoutumée, particulièrement soignées. Pas une soirée qui ne
vaille pas le déplacement. Pour se remplir la tète de bonne musi-
que, c'est clair. Mais aussi et surtout pour rencontrer des amis et
se faire les petits plaisirs de la fête quotidienne !

Cette année, Modhac s'envole... Samedi et dimanche 22 et 23
octobre, une superbe occasion à baptêmes de l'air en hélicoptère
ou en montgolfière, avec - pour les yeux et si le temps fait le beau
- l'envol spectaculaire d'une douzaine de montgolfières du Jura
neuchâtelois , première du nom. Une tradition qui naît, en octobre
1983.

Modhac au Pavillon des sports, c'est aussi comme un adieu...
On sait que les choses vont bon train qui verront la construction
de bi halle Polyexpo. Une volonté clairement affichée d'offrir un
toit en dur à de multiples manifestations et à Modhac, au large du
Musée paysan. Le stand 66 en dit d'ailleurs tant et plus - sur
Polyexpo et sur tout ce qui s'est fait et se fera à La Chaux-de-
Fonds qui ne se croise pas les bras quand la conjoncture économi-
que boitille!

Lundi 17 octobre, le troisième âge souriant avait entrée à demi-prix à Modhac
Aujourd'hui jeudi aussi.
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Folklore et jeunesse.

Les bonnes affaires?
C'est au pavillon des sports
pour quelques jours encore

de l4 h. à 22 h.
Les bonnes soirées

commencent dès 22 h.!

JT , , - . ,;¦ ' ' .: YY

La fête bat son plein
• —-- - - - —__^_^_^_^________________^_J__^_______._____J_.^_____________



Notre armée ou celle des autres ?
Les radicaux ne rêvent pas au démantèlement de l'Etat qu'ils ont créé. Ils tiennent à rappeler une chose
simple : pour rester fort, l'Etat ne doit s'occuper que de l'essentiel.
Dans un contexte international troublé, la paix de notre pays, dans la liberté' et l'indépendance, est un
bien précieux qu 'il convient de préserver. Notre politique de r—Mmmmmmmsr défense nationale doit donc être poursuivie avec vigueur, la Amm^ÊËtW ' "̂ W
sécurité étant un bien que l'on ne divise pas. M Bl »
Si le Liban , qu 'on appelait autre fois la «Suisse du Proche- ftfjjj lg -' -' ^kOrient», avait eu une armée forte, ses voisins ne seraient pas MËÈ$ÊmW.' M
venus régler leurs comptes chez lui. BjJilP^ÉIsV :i3SsWS< w
L'histoire enseigne qu'un pays a toujours une HfrcîSiiin *1S?̂  W
armée sur son territoire : la sienne ou celle des B^ipS^  ̂ *
autres. Les radicaux préfèrent la nôtre ! Vous ¦Sp l̂iLvaussi ? Votez pour eux ! wfjrf^yk
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Claude Frey % V'^P*"candidat radical au Conseil national  ̂ _^̂ |iE- W
B̂mQHMmniijB Mil' Ha ^̂ M BS Ŷ n ^̂ k,

Moinsd'Etat,plusdelibertéî - —» j S B t ^  flaW|
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Passât berline C:
PQSSQT VOriOnT \ml 1600 cm', 75 ch (55 kW), 5 portes .
fl* IT'SÛO — Passât berl ine:  1600 ,
,,'' V,c T«c?uÂ c . 1800 et 2000 cm '1600 cm', 75 ch (55 kW), 5 portes. ':mmmmj m (nouveauté ), de 54 ch (40 kW)
Passât Variant: 1600. 1800 et 2000 cm' _ à ,115 ch (85 kW)-
(nouveauté ), de 54 ch (40 kW) à 115 ch i. . m i l  hgalement livrable
(85 kW). IL «B 1 cn vcrsion diesel et
Egalement livrable en version diesel et IMMB 1 

turbo diesel.

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

91902

L'annonce, reflet vivant du marché

Cuisines suisses ?̂  ^
. 

pour h vie. M
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|»MSI[Y i|ï I La VTaie cuisine suisse de Piatti satis-
mmM/Mmmm{ r I3ltl && & n'importe quel souhait Elle

^s>—m—i v°us garantit une réelle planification
G- JlSinfîS et un service-conseils par les spécia-
^**"«J"™*«* iiste3 piatti tout près de chez vous.

/

Votre représentation régionale:

2208 Les Hauts-Geneveys, Jean-Louis Bron, 038/531176,
2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud, 039/28 23 20

/

A louer
tout de suite ou pour date à convenir dans immeuble
avec ascenseurs et service de conciergerie, avenue Léo-
pold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds

un grand studio meublé
avec cuisinette, salle de bains et cave, 1er étage,
Fr. 275.- + Fr. 48.- de charges.

un appartement
d© 3 pièces i***w* #•« - ¦ ¦¦ ¦ ¦ *£*==*

4e étage, Fr. 425.— + Fr. 154.— de charges.

un grand appartement
de 4 pièces de 102 m2, 7e étage, Fr. 550.- +
Fr. 190.— de charges.

Pour visiter s'adresser à:

Banque Populaire Suisse, (fi 039/23 15 44,
interne 20. 91907
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SCHILDIS Jm Wt
LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9 «MIT
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SUCCÈS OBLIGE
Plus de 50 salons vendus en un seul mois

IBIfe v" **» ÎBit liP! 1̂  
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ÀJUMBO
Nouvelle parade des salons

du 17 au 29 octobre

Des meubles de qualité
à des prix Jumbo sme
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AMAG Zentralersatzteillager, 8107 Buchs I , I IJjjJLlBSjJjSkJ Pneu Uniroyal Englebert SA, 1211 Genève 16

L'annonce, reflet vivant du marché

I 1 890.-1
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Wi Grand écran 66 cm. Pal-Sécam. B
5g| Recherche automatique des H
ijBai programmes. Touche verte magique. H

I ¦MiïllllWslWM I
|Ë| ~Tj Léopold-Robert 50 H
M *^ La Chaux-de-Fonds M
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g Le maître-boucher- votre spécialiste en viandeI * * * ,
Pour la broche ou au four

les excellents

GIGOTS d'AGNEAU
à Fr. 16.- le kg

Les articles de saison chez votre maître-bou-
cher: FUMÉ DE PORC - LARD SALÉ et FUMÉ -
SAUCISSES ET SAUCISSONS NEUCHÂTE-
LOIS - CHOUCROUTE FRAÎCHE et les SPÉCIA-

LITÉS DE LA CHASSE
Votre fournisseur de confiance pour la torrée ou le

pique-nique

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

Y- /

I 
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- 

^mençant par les plus longs. |

I 

Abonder; Beaucoup; Bondé; Complet; Débordant; U
Dodu; Entièrement; Gros; Imbu; Infatué; Ivre: Massif; m
Pénétré; Pétri; Plénitude; Pleinement; Potelé; 1
Rebondi; Regorger; Remplir; Totalement; Tout; Très. g
Cachées: 6 lettres. Définition: Mesure S

I LETTRES CACHÉES I

; Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Avec les
chaussures Vôgele
on sait sur quel pied
¦fl A-TÎ^Pr «jJff f̂Sltetefc»  ̂C'est mentionné
UHI I%?Vli|IH ]/ / l  '*HÉ| sur l'étiquette

mïïi mm+ ÂmJ Afèœ^ww descriptive.
fil BayJsWfc ̂ *̂»sf Ŝ! l̂ iaf'•

sr^H BasVlf/3 H
m&!t9r IH m ' '

,8 BMSBPn r
jfl -ta Un af-"'
A SBIVI I-'

Les chaussures avec garantie de qualité.
161-286785

S sàmmmuATar *̂  ̂ "%~ 
M * Vl t â̂mfàmfàmf ^̂  \é *̂ m̂ >y

¦̂ pHP Radiateur soufflant De Longhi. Modèle mural ou tt^BW - ^̂ f̂lHÉ||jM

J ¦ ^Ws ŝ- 
fSj 1 P̂ l̂ JÂwâ î^V pour le secteur. Indicateur de niveau

gM tSg «̂ ^̂  |Y| II 1 r-  chambres iusqu'à 100 m3. Garantie

MBBBB jlt4'^̂ '̂  'Z
~ 
^^^̂

gS î̂ g î

aafl ^̂ » I ¦ ' * Y Kltte^ ^k-̂ 'Y ÎY H w*1
afl ŜPt̂ *"*̂  ̂ '* ~~ *v-?̂ ^̂ *̂'̂ i»ï?fe-ia B̂w ™*fl— .̂ ' f £**** '*> ^ r<13 i" aflM ¦̂ ip

HTl i«Wj r̂ ^ Ĵht 'S?i*e«TSBà^BBflB^̂ ^B D~J:~»Y.Y_..twI^î ^̂  ' l ¦"' isfi Radiateur à huile. Sur roulettes.
IMpiiph3tpl «Wiiyy*>nu M f̂tmt̂ gAÎÎ MATsaMlP: ̂  ̂ Radiateur soufflant -̂»*i»flifij  W? A U . , w - •i>eucnatei /*B '̂ '̂ï;+l,î ^BlîlBa^̂ aB»W«"a™B^BWsfŜ , mi_ -„. o„ M I. I 

—^̂ «gpr Avec thermostat et témoin
91 saVttvW DI l̂ BvH «Ma or 2». Une chaleur r.,41 ^B\vks9a\K^aWsT m v<ar£s*l lilii ^ 

-n u i umineux. silencieux,. ^Kyg& Ŝ^̂ -H'SSHI m ŝ?4¦J»f »»s r̂ # 11111  ̂ douillette en quelques à ,, ' ,.
 ̂ ^—! T" ^E '̂̂ sB ŝKaWl^kîlXîf f \y I ^>̂  ,„„ j„, n,™.,. t K > 

aucun entretien. Garantie
En vente également à WB^SBMsV ŝ3»ll ŝm âf \r iS f̂ secondes. Ihermosta t ^ 

i\ A ,

inn inmlinN ŴJ^ ^̂ BK̂ ^ *̂ f ^̂  ̂M réglable pour une tempe- V V I \/ J  ̂é ,„ '

innoVdiion ^̂ C/M' * .*  ̂ ^
r Ks^rsïïd. et \«* * , *^7 té£meni79-~ seui-

LE LOCLE -||ÉÈé V̂ it'>Vf l  ̂̂  
1 vitesse «froid». 1200 ou -X

^î  /^ 
^OX) watts avecet St-IMIER | ^Ê  I JKUI  ̂

200
° wat,s- Garan,ie '

aa 
 ̂ zUk ̂  ^̂  

6 "

Le 90% de tous les
modèles de chaussures
Vôgele ont le dessus
en cuir véritable.

J^̂ ^̂
\/eillez à l'inscription sur

.'
* • .'

¦ 
jB ^̂ •"•N.̂ chaque chaussure.

Les chaussures avec garantie de qualité.

Vôgele vous donne J
sur chaque chaussure
une année de garantie.
Voici nos garanties _^ t̂iW

m âîi»aS?> Ç̂5| âm ¦sS* -̂

Les chaussures avec garantie de qualité.

I 

Marc-André Houmard
conseiller national

N'oubliez pas!
Votez-le 2 x £

g L'homme qui écoute... •
° et que l'on écoute

Bu I 1 ir
*m PRD—Liste No 5

l»#mfj 1>MA À iJTl Mwlflt ll
yS Ĵs1 '•V/ l ̂ 11 - ¦ - frggsa^Éaa «̂«flg' . ¦T- / -aBJa%VaEal'"

I l̂ aT ŷ^«y« |B 1
m Ce splendide téléviseur \M lF̂  ̂ P
S couleur ITT, tous canaux lîl S K|
S sur téléréseau, écran 67 \ ! ^̂  ̂ ^̂

ij f̂c B
3 cm., télécommande 16 ^ > .^̂ Bl̂ lf̂  1
» programmes comprise JE

I LA BARRIÈRE DES PRIX ENFONCÉE /^P̂  |
Hf en location progressive 70.- par mois 91754 ( ^̂ ^ y" m
m \ AVEC BON POUR/ Ra

^̂ ^---.----- ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
V UNV0L

^̂ ^̂ ^̂
S|L'annonce, reflet vivant du marché
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lk ff M M iFls  ̂ L'horaire du car:voyage gratuit s ̂ ^ 8,5 h.
—**^ „̂̂ >| • i . , ^ r. -, lr%i JSU La t-naux-de-ronds:

^̂ Z -̂^̂ ji au 

centre 
européen 

du 

meuble 

a SUHR "vH  ̂ "aœ de ia Gare 8.30 h.
il Y Y m̂****

0*001̂ I Les plus récentes créations aux prix surprenants vous attendent! \fiSr Neuchâtel:

IlSÏÏli
^ 

JUII I ^— ^P̂ S
EF' devant magasin 9.00 h.

y|im ¦*¦ M \ Mjfffl  ̂ 1 plfster ! \!5r ' Renseignements et réservations:

Bf Profitez des conditions avantageuses
I d avant-saison pour les J|j FRAISEUSES À NEIGE

i HONDA.
I HS 50 T Fr 2 890 -
I PRIX JUBILE Fr 2'650—

K A«> ^5?/.
 ̂

81940 i

¦19B8 JUBILE 19831

115 ANS A VOTRE SERVICE P

Quand le temps fait à nouveau parler de lui. Ensemble
chaud : blouson pour f r. 130.- et pantalon pour f r. 79.-.
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§ Vêtements Frey. La Chaux-de-Fonds, 47, av. Léopold-Robert, Tél. 23 52 00. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2.

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

# JOSEPH HAEFELI
MM APPAREILS

MM*m MÉNAGERS
MM M AGENCEMENTS

tMjosmï DE CUISINE
HAEFELI 2725 Le Noirmont

0 039/53 14 03

BMBBi aBn^̂ MiMai

A vendre

logement en PPE
situé Fritz-Courvoisier 58, 8e étage
comprenant 4 chambres, balcon, dépen-
dances et garage.
Disponible dès le 30 avril 1984.
Prix de vente: Fr. 150 000.—.
Financement à discuter.

S'adresser à: Etude Nardin, avocats-
notaires, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.
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f Doubles duvets I 1
U QUATRE-SAISONS I

| Nous avons pu acquérir j sj
1 un lot avantageux de |
1 duvet d'oie pur 90°/o I

1 C'est pourquoi cette offre f
1 est valable jusqu'à I
A épuisement du stock! i
f Poids au remplissage : A
I 500 g et 650 g pour
g grandeur 160 x 210 cm

I / /ÉÊ 0 seulement
¦ tff/////i//f/lluE?^5ZS  ̂ ^̂  * A l »

C1===̂ ^̂ ^̂ ILTBRUNNER
^T ^̂ IP̂ IABRIQUE DE LITERIE SA
¦ 032531414 ACOTE DU CAFE FIORIDA
1
^^^ 

2557STUDEN ^_^_

simplement l'avenir...
Au Conseil national :

§ 

François Jeanneret

Notre volonté de défense
La volonté de défense de notre peuple est à
la mesure de son attachement à ses institu-
tions, à son fédéralisme, à sa démocratie, aux
libertés individuelles et à ses responsabilités
envers les autres pays.

a 

Au Conseil national

i Pierre Hirschy
|Ttf Notre agriculture doit assumer certaines
fp. ' fonctions essentielles :

' -P'-^ift ..•*•"**" W,'•/ ~ 9aranur un auto-approvisionnement élevé
f *'<«»»-̂  ' W à des prix supportables ;
Vs Y*'' c , - veiller à une production de haute qualité ;

^fe** 
, ., - ' ,,;. / r . . - maintenir un paysage agréable à habiter.

WÊÊi y lj f  ̂ MW& Protecteurs de la nature et paysans peuvent <
S AJÏafl» jÉI&itli et doivent collaborer.

les 22-23 octobre 83
mm ¦ votez
W libéral-ppn '\^V Resp.: 

G. 
Attinger pub||c|[é pm calandfa ^  ̂ * * L

i

Si vous oubliez de faire de là publicité, vos clients vous oublieront

Xj Ë Èr  j|̂ C Voir plus loin .... c'est acheter plus près! J^̂ ^̂ ^̂ V̂na

I (3Uff*| JP.WK H

L§P Fondue Gerber Jacobs Palmolive vl
l gM ŝoo g Médaille d'Or «|Baby Shampoo JS|
I W w M *, ¦ ~ l i* "̂ T̂ ^T^̂ B̂ BB ttf '̂«'««¦¦MWSHSHHHM^̂ ^̂ ^̂  mt utm\ O An rvi ï ¦ lEaal "~

r ^̂ 90 A 395 M 2f° sa
W Chocoly Brekkies j Brio S3
\*W ~-~ — îrt — avec du boeuf frais (!¦§") ¦ ¦• d m
¦ lBĈ »23 — avec 

du 
poulet frais ¦[ 

la 
vaisselle i Jï

W 25o s 9̂5 mm, e*̂  ËÉ| vo ^| !• net «»re^3 4ato# net ||j !• net /~f
i ;iY l\̂ J&-->'̂  100 g = -.50 / m

Br
^ 
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L* 
* _-»ïms»f-'J"-^^B ^Vfl)̂ r̂ l̂BB9n1 ¦â â r̂̂ SsTT^^^arVaalTB̂ 'fV9S ŝi / 3̂

I mmmmw _^__^_____—_____^_____^^___^ 139-147110 ^.
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Jr J-Wv \ plus près, sympathique, avantageux... J T̂^̂ ^̂ ^ .™

Hôtel-restaurant du Val-de-Ruz

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

cuisinier qualifié
sachant travailler seul. Salaire en
fonction des capacités.

Faire offres avec références sous
chiffre U 28-520307 à Publicitas.

i 2001 Neuchâtel. 28500

«L'Ours aux Bois»
cherche

une
serveuse
connaissant les deux services.

Prendre rendez-vous en téléphonant
au (039) 61 14 45. 92001

Cherchons

sommelière
Hôtel Cerneux-au-Maire.
2311 Le Boéchet, (fi (039) 61 13 39.

Centre «Les Perce-Neige»
2208 Les Hauts-Geneveys
Suite aux démissions honorables des
titulaires 2 postes de

maîtres socioprofessionnels
(moniteurs(trices) d'ateliers)
sont à repourvoir dans notre institution,
soit

i 1 poste complet
1 poste à temps partiel (60%); pour ce
poste la connaissance du tissage serait
un avantage.
Les personnes en possession
— d'un diplôme de MSP
ou d'un CFC avec expérience
pédagogique
ou d'un CFC avec grande expérience de
la vie et désirant travailler avec des han-
dicapés mentaux adultes sont priés
d'adresser leurs offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae, à
la direction du Centre «LES PERCE-
NEIGE», 2208 Les Hauts-Geneveys.

87-36
1

rmil
Hyi iip

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
FACULTÉ DES SCIENCES

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

professeur ordinaire
d'hydrologie

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

Entreprise de. la région cherche
pour son service commercial, un

collaborateur
responsable de la gestion des offres
et commandes.

Nous demandons:
• formation de base technique
- bon contact avec la clientèle
• sens de l'organisation
- sens des responsabilités
• connaissance de l'allemand sou-

haitée, mais pas indispensable.

Nous offrons:
- prestations de 1er ordre
- salaire en rapport avec les com-

pétences
- possibilité de promotion.

Prière de faire offres sous chiffre
91-3610 à Assa Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91900

0 (039) 28 12 41

; J
/V DÉPANNAGE •

RAPIDE
/ AELLEN&C,E

Congélateurs
Cuisinières électr.,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques
Numa-Droz 9
2300
La Chaux-de-Fonds
Privé:
(fi (039) 28 14 35

91-423

Pour compléter une petite équipe et exé-
cuter un produit de haut de gamme,
nous engageons
un horloger complet
— connaissance mécanique et électroni-

que
— terminage, sous-traitance, contrôle

qualité
— composant et produit terminé, SAV,

analyse technique
Poste indépendant, pour personne capa-
ble de prendre des responsabilités.
un employé de fabrication
capable d'assumer d'une façon indépen-
dante le déroulement et l'avancement
d'une fabrication horlogère de luxe.
Personne ayant déjà occupé un poste
similaire aura la préférence.
Ecrire sous chiffre 91-389 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-

j Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Solution des lettres cachées: Volume

fl BHH pîersa sa
L_ ™r̂ ^B§5gjK| Eléments préfabriqués

I 1 mW 2074 Marin
engage pour seconder son chef de fabrication

CONTREMAÎTRE
ayant si possible des connaissances dans la préfabrica-
tion d'éléments en béton. Eventuellement bonne forma-
tion technique.
Sens de l'organisation demandé.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

28-21

¦ OFFRES D'EMPLOIS KaBHHHHHH.



/  Nous cherchons pour remplacement \

/ fixe (région Neuchâtel) un(e) \

/ documentaliste \
pour recherches analyses et introductions sur

ordinateur de données scientifiques et générales.

Les langues française et anglaise sont 
^-̂  I

indispensables. ^r̂  j
Les candidats(es) devront être de y ih \  I

\ formation universitaire. / *>mr* \ I

\ Les personnes intéressées voudront C^n^vV̂ ^
\ bien prendre contact avec nous / f'NKliv f̂ à
\ pour fixer un rendez-vous. /'̂ PiT^Mjfc'fj  ̂/

>*. 87-547 \. WsamnÊKBr**** I

(t # / PERSONNEL /\Njf*HÂKi SERVICE SA L/ Ĵp /
Rue Saint-Honoré 2 ^̂ "̂ HaT

^ 
\

2000 Neuchâtel \ ̂̂ ^  ̂ \

tél. 038/24 3131 X
 ̂ j

PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES j

a 

Nous cherchons une

vendeuse responsable
RAYON PARFUMERIE
Ce poste exige une bonne expérience

%JJ| de la vente, un goût certain pour les
aAa aj travaux manuels, le sens des responsa-

;| 9ammm bilités afin de répondre aux exigences
3^JB> 

de la 
clientèle.

S".-!" Entrée: début janvier 1984
'J f̂S Nous offrons:

3L, — une place stable et rémunérée en
fonction des capacités

S —  
rabais sur les achats

— tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements et rendez-
La Chaux- vous, (fi 039/23 25 01, bureau du
de-Fonds personnel.

\ 28-1000

Nous cherchons

| personnel
S auxiliaire"S

>5 5 pour différents rayons.

EB3H Entrée: tout de suite.

B
Pour tous renseignements et rendez-
vous, (fi 039/23 25 01, bureau du
personnel.

28-1000

Nous sommes une entreprise industrielle de moyenne
importance, active dans le domaine des composants
horlogers et industriels.

A la suite d'une réorganisation interne, la fonction de

responsable du contrôle
de gestion et de la
comptabilité analytique
est à repourvoir.

Ce poste constitue une réelle opportunité profession-
nelle pour un jeune économiste au bénéfice de 2-3 ans
d'expérience, ou pour tout autre candidat jouissant
d'une formation de base assortie de quelques années
de pratique dans ces domaines.

Ecrire en joignant les documents usuels sous chiffre V
28-520329 à Publicitas, rue de la Treille 9, 2001 Neu-
châtel.

Employée
de bureau
ou aide
jeune et dynamique pour divers travaux est cher-
chée par

LAMEX S.A., Manufacture de boîtes et de pla-
qué or galvanique, Alexis-Marie-Piaget 26, La
Chaux-de-Fonds. Prière de prendre contact au
039/28 62 28. 9.9B7

Publicité intensive, publicité par annonces

Entreprise de serrurerie
Constructions métalliques et huisserie aluminium
du bâtiment
située à l'ouest de Neuchâtel
cherche

serrurier constructeur
spécialiste en huisserie aluminium avec certificat suisse
Personne capable de travailler seule pour responsabilité du
département huisserie aluminium
Place stable
Prestations d'une entreprise moderne
Salaire selon capacités
Entrée tout de suite ou à convenir
Ecrire sous chiffre 87-696 à Assa Annonces Suisses SA,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

J^*J*g° J(̂ \ VAC RENE JUNOD SA
ltk BW»m& \ Avenue Léopold-Robert 115
1 Wl N̂ l 2301 La Chaux-de-Fonds

.i SBjS.g 
Tel.039 211121

I | cherche

' a un(e) j eune aide
I de bureau
||| habile et consciencieux(se) . De langue maternelle allemande avec bon-

\ Es nes connaissances de la langue française pour divers travaux de bureau.

£ - Dactylographie indispensable.
jjfjj Place stable. Ambiance agréable. Horaire complet.

J 1 Entrée en service: 2 janvier 1984.

m i Faire offre écrite à V.A.C René Junod SA, service du personnel, ave-
IJY nue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.
J§3 91BB7

Nous cherchons à engager, pour une durée
['; limitée

UN INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTRONIQUE
Profil souhaité: connaissances du software

% - expérience de programmation - au moins
un langage évolué PASCAL ou FORTRAN

% ou C + assembler, celui de 68'000 de g

^ 
préférence - bonnes connaissances de

'¦}  l'anglais parlé. S

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engagement, avec
notre service du personnel.

USINE DE COUVET

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET

0038/64 1111 28-,07

/Qî \/  wl vous êtes à la base mécanicien de précision \

/ O S  \
/ Ol vous avez de l'imagination, un esprit créatif et des \
/ connaissances en dessin \

/ *5î \w I vous aimez le travail manuel, les responsabilités et savez 1
faire face aux problèmes d'une production de petites
séries (gravage et découpage avec pantographe)

vous êtes le

responsable ±
l d'atelier PS})
\ que nous recherchons pour une entreprise [ l I ~<~mj TLS
\ située à Neuchâtel \NJSt-r -y6^ï

\ Téléphonez-nous ou passez à f-v /5*-\ \\Si
\ notre bureau avec votre J iV ^^~^\\ [

\^ curriculum vitae. fl\ LY
~̂ \ "̂

f"""̂  J

f|/ / PERSONNEL Ĵ %>\mAà  ̂SERVICE SA ( \A
Rue Saint-Honoré 2 >\

^
« \

2000 Neuchâtel ^"̂ ^^
tél. 038/24 3131 N

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Avez-vous acquis une bonne formation horlogère ?
Avez-vous un bon esprit d'analyse ?
Avez-vous du goût pour le travail en équipe ?

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC, ou mieux encore, d'un diplôme ETS, avec
de bonnes connaissances en micro-informatique,

VOUS ÊTES LE COLLABORATEUR
QUE NOUS RECHERCHONS

Nous offrons :
— un rôle intéressant dans le domaine d'analyse et d'optimalisation des

produits
— un salaire adapté aux capacités
— des prestations sociales d'avant-garde.

Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement. Elles sont
à adresser à la Direction du Personnel, avec, la mention PRODUCTION, de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. ia-1704

Nivarox- Far /A iy
Case postale - 2400 LE LOCLE

Nous cherchons un

responsable de la
comptabilité de gestion
dont les fonctions essentielles comprendront:
— la conception et la mise en place du système

de gestion interne
— la comptabilité analytique par activité et cen-

tres de frais
— la détermination de bases de coûts
— le contrôle budgétaire
— la gestion des immobilisations et des investis-

sements
Ce poste s'adresse à un candidat au bénéfice
d'une bonne formation de base, avec quelque
années de pratique dans des domaines similaires.
Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs
offres, accompagnées des documents habituels, à
notre service du personnel. 20-1053

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

1

L'annonce, reflet vivant du marché

HHinnHHIHI OFFRES D'EMPLOIS .HBHHHBHHSH»!
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|[@ BOSCH II Un beau cadeau n'es, pas I â^^~ 
ChaPellerie 

V̂ * Ŵ /
0 I ~ Y~~7 1 : nécessairement cher ! L ,̂ m̂ÊÊÊ/KB^'' Chemiserie ^^W. £̂.

V r.i—T-ir—n i Visitez notre Boutique / --—y ^̂ -̂^̂ f fA
V "̂"WJumû 1 M cadeau ! D. «̂ /? T î̂ W)

^ SEPî ï 
,3 /̂

AT
TARRA 

àJ S
3 Sd 0@ «sHstai U W i 1 rJti 8 1
| IBY —TTr-—A* Meyer Sports UIU g |

¦JN BâHl Ys-:: I & Francillon 18 mW *aW F̂ f KU
FV llBflSBu ^̂  S 

2610 
SAINT-IMIER NJ AO

|v | i p-.:.; -g^^-:| 
Tél. 039

/ 41 1433 Place du Marché 7 * » ftp

I [ (§> BOSCH

vj Mieux congeler.
12 Mieux contrôler.
V) Sécurité accrue!
V\ Congélateur Bosch GS 278 T
l\ 'uxe
fc) • 2 casiers de précongélation.
JfcO • cont. utile totale: 207 1.
|Lj • affichage de température
Vj  (autonome) sur l'écran frontal.
I\ • dispositif de surgélation
Ç>? «Super». 3
^J • témoins sonore et lumineux de 

î
^) l'alarme.
iO • éclairage intérieur.
JLS • consommation: 1,4 kWh/24 h.
»>î contrôlé et recommandé par
Ĵ Eai'IRM.

}S Société des
j§J Forces Electriques \ î
Sa la Goule SA
W Saint-lmier (fi 039/41 45 55

Ç5( Dépôt Les Breuleux
CJ (9039/54 16 16

1 El

Un beau cadeau n'est pas
nécessairement cher !

Visitez notre Boutique
cadeau !

y\

D® cristal \) \^
Francillon 18
2610 SAINT-IMIER
Tél. 039/ 411433

Mode - bijoux - montres
et tant d'autres articles que
nous ne pouvons vous
énumérer ici

CHIESA C>p

çy,
Une explosion d'articles g
de qualité à des prix de foire fc

dès Fr. I W a ™ blouses, robes, salopettes, jeans ^r
(petites tailles) ^J

dès Fr. I w ¦"" chemises de nuit dame, 
^débardeurs homme \

dès Fr. éaa«sf ¦'¦" pulls dame ^J
pulls homme M

dès Fr. w«liB cabans, vestes et blousons JO
chauds homme ïx

à Fr. "Twi" pantalons homme fc*

à Fr. "Tw ¦"¦ robes (toutes tailles) j \̂

à Fr. laavi" complets, manteaux d'hiver v\

à Fr. I Owa ™ veste et blouson en véritable cuir ON

Idoùf mder ,,, i
Confections - 2610 Saint-lmier JN

§ llNSOLITE ^̂ ĝ

«y H L'objet ci-dessus n'est pas dans sa vitrine H
lu I habituelle. Dans quelle devanture CID est-il M

%\ I Un bon d'achat de Fr. 50.- sera tiré au sort m
yi I! parmi les réponses exactes qui nous seront I
^* I parvenues jusqu'au 31 octobre 1983. 9

¦M B L'objet insolite est exposé chez m

|£) I Annonce complète à découper et à envoyer S
Jy B à CID, case postale, Saint-lmier. H

%̂*WQLm\m ^̂

jf HORLOGERIE-BIJOUTERIE lg

M

il x

IYY;V '#? : ::ïl Y

I DU CHOIX...
DES EXCLUSIVITÉS...

DES PRIX ! ji
28, Rue Francillon • 2610 Saint-lmier Éf

I Tél. 039/412343 H
,w ' i "up * j

v y
»̂ ¦ Il ¦•¦¦¦•¦•¦¦¦.¦.•¦ "Mil Il II lY.Y.Û '.m V.miam»»»̂ tMiie. I 11 sTi'l VlYlVir ' ' 1' I 'l TI  M 1 11"**^

Œ f
SYSTEME "D"||

IMPRIMERIE à

S.A. 
^

Place du 16-Mars 1 k̂Saint-lmier \
(fi 039/41 22 96 V

Typo - Offset - Or à chaud *s|

Tous travaux pour le LJ
commerce et l'industrie \

ES
Hélène
Gerber

Francillon 13

épicerie, primeurs, vins
fruits et légumes

(fi 039/41 25 28

Service à domicile

^./^¦WP 
t.; 

Chemiserie

'Cj Q.ATTARRA

Meyer Sports
Place du Marché 7
(0 039/41 39 07
Saint-lmier

Toute confiance au spécialiste pour les
réparations et l'affûtage de vos skis



Course du lundi du Jeûne: une grande réussite!

A la veille de la course, les organisa-
teurs n'avaient qu'un doute... le
temps. Agréable surprise ce lundi de
départ, le soleil était de la partie, con-
tribuant ainsi à la réussite de celle-ci.

7 heures du matin, pas un chat
n'errait dans les rues du Locle, sauf
une vingtaine de participants présents
au rendez-vous. Avec le nouveau car
de la maison Giger, qui au passage

récupéra les Chaux-de-FonnierS à la
place de la gare, cinquante personnes
admirèrent à la Vue ce spectacle
qu'offrent les Alpes au lointain. Par la
suite, autre spectacle, ce vignoble
ensoleillé bordant les rives du lac
Léman. Aux environs de 9 heures,
Montreux où la section nous invitait à
nous dégourdir les jambes et nous
offrait un petit déjeuner «café-crois-
sants». Sur le coup des 10 heures,
nous arrivions aux salines de Bex où

' 

un petit train nous conduisit au cœur
de la montagne. Etonnant, la tempéra-
ture à l'intérieur était agréable et
paraît-il constante (20 degrés) toute
l'année. L'exposé fait par le guide fut
intéressant mais aussi surprenant, et,
de savoir que la découverte de cette
mine dite «du Bouillet» le fut par des
chèvres qui allaient de préférence
s'abreuver à des sources salines
démontre que souvent l'instinct prime
sur l'intelligence.

Dès 1554, à Panex sur Ollon, la pre-
mière de ces mines fut exploitée,
d'abord d'une manière artisanale, pour
occuper au 19e siècle près de 250 per-
sonnes. Aujourd'hui, il ne faut plus que
12 hommes pour extraire ce minerai et
par des techniques modernes, 60 000
tonnes de sel par année.

La visite continue à pied et, galerie
après galerie, nous avons pu juger de
l'immense travail manuel effectué par
les mineurs bien avant qu'ils ne soient
équipés d'un outillage moderne. Celle-
ci se terminant par la découverte d'un
musée installé au cœur môme de l'une
des salles où y sont exposés des pièces
et outils anciennement utilisés. C'est
dans ce décor et à la surprise de tous
que le repas de midi nous fut servi, car
le restaurant fait partie intégrante de
la mine. Après quatre heures de ce
voyage troglodyte, nous retrouvions la
surface, impressionés et captivés.

Le retour s'effectua par Aigle où l'on
visita le château et son pittoresque
musée de la vigne, particulièrement
l'évolution de l'outillage agraire, puis,
par le Col des Mosses, Château d'Œx,

le Pays d'Enhaut, la Haute Gruyère
nous arrivions au village de Gruyères.
Les participants eurent le plaisir de
visiter individuellement ce site et boire
un verre qui fut apprécié tant il faisait
chaud. Pour terminer cette journée, ce

fut la visite de la fromagerie d'Epagny
et ensuite la rentrée dans nos monta-
gnes neuchâteloises.

En conclusion, une course dont cha-
que participant emportera avec lui un
souvenir impérissable.

L'automne recèle, pour tous les
usagers de la route, des sources de
dangers de premier ordre qui exi-
gent une attention spéciale et certai-
nes règles de conduites. C'est pour-
quoi le Touring Club Suisse rappelle
à ce propos que les feuilles
d'automne sur la chaussée sont
synomyme de danger de dérapages.
Les feuilles qui jonchent le sol, asso-
ciées au brouillard automnal, pro-
duisent le môme effet que du savon
mou.

C'est dire que môme les meilleurs
pneus n'offrent aucune garantie
contre le dérapage sur un tel revête-
ment. Il s'agit dès lors de réduire la
vitesse et de l'adapter aux véritables
conditions de la route. Est-ce par
distraction ou par souci d'économie
mal placé qu'une partie des conduc-
teurs omettent encore, par temps de
brouillard ou de mauvaise visibilité,
d'enclencher les feux de croise-
ment? Des installations d'éclairage
défectueuses, des phares, des feux
«stop» et des feux arrière ainsi que
des clignoteurs ne fonctionnant pas
compromettent la sécurité du trafic,
de même que des feux mais réglés.

C'est pourquoi le TCS conseille

d'être prudent lorsque les feuilles
recouvrent la chaussée, de réduire
la vitesse par temps de brouillard et
de mauvaise visibilité et de contrôler
de manière appronfondie toute l'ins-
tallation d'éclairage de leur véhi-
cule. De cette manière, vous contri-
buez à réduire sensiblement les ris-
ques , d'accidents durant cette
période critique de l'année.

La commission de circulation

Prudence, quand tombent les feuilles

Vous rappelez-vous le regard des entants suivant les ballons multicolore
emportés par le vent lors de la torrée du TCS, le dimanche 28 août 1983?

Sur 360 sphères lâchées, nous avons reçu quelque 60 cartes en retour,
provenant la plupart de France.

Voici les résultats des 5 vainqueurs qui recevront chacun un bon de Fr.
20.-:
— Mlle Elisabeth Oliveira, de La Chaux-de-Fonds
— M. Nicolas Kullmann, de La Chaux-de-Fonds
— Mlle Véronique Blaser, de La Chaux-de-Fonds
— M. Jean-Michel Descours, de La Chaux-de-Fonds
— Mlle Mireille Ducommun, des Petits-Ponts

Nous félicitons ces heureux gagnants et leurs disons d'ores et déjà... à
l'année prochaine!

Dernier écho de la torrée

M bulletin mensuel ^^^^ HM du touring club suisse f Tyf^ C 1 B
S section ^ t S^  ̂SB jura neuchâtelois ^fe^^ m

^^ «Sa collection
de fin d'année»

BOUTIQUE
COQUELINE

^
AV. L.-ROBERT 11 TEL 039/23 15 62

CARROSSIER SPECIALISE
Jean-Denis Haag S.À
Carrosserie des Eplatures

10039/26 04 551
—— ĵl n^Êi * Nettoyage chimique
^a(jK | • Désodorisation
T ŵ» ' V7 d'intérieurs de véhicules
WaS/Jf* ! * Polissage carrosserie^^

A.m\\wuenémLm ^

r— —— —«.

29 octobre
Dernier cours «bien conduire»

No 1 de l'année.

31 octobre
Début des cours mécanique-

auto au Technicum neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds.

14 novembre
Début des cours TCS Juniors

1983-84.

12 au 30 novembre
Voyage des sections romandes:

visite du Brésil, descente de
l'Amazone en bateau de luxe.

Le programme de nos manifes-
tations paraît également dans le
journal «Touring» chaque
semaine sous la rubrique «section
Jura-neuchâtelois».

Retenez ces dates et participez
à la vie de votre clubl
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et visite du pays

Départ exclusif TCS 20 nov. 83
autres départs chaque semaine de

décembre 83 à arril 84 jj$
Y 13 jours de Fr. 4'070.- à Fr. 4'430.- S
,. B Une croisière sans pareil, ou l'amitié, les
i arrêts "surprise", le contact spontané, les
g soirées improvisées et les découvertes in - !
ï solites tiennent une large place dans ce | \
| voyage inoubliable. | 

'

S Nos prestations: Y

1 °Vo's de i>gue "Croisière dans la cabine
£3 choisie "Logement dans des hôtels de
Y 1ère catégorie "Pension complète "Nom- Y
P breuses excursions et visites "Accompa- H
B gnateur TCS H

' zr̂ .ADMINISTRATION: Office du TCS, JÊ9LPascal Capt, secrétaire, av. Léo- /Ow5\
pold-Robert 88, 2300 La Chaux- pinpi IITC (llP̂ i))
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. V/lnUUI IO 

§̂^
ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois *̂~"

du TCS, Delson Diacon, prési- „»„.,,. _.„ .-„.„..... , „ . ..
dent, Charrière 55, 2300 La PARAIT DIX FOIS L'AN, e 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de chaque mois, sauf juillet et
23 84 77. aout-

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier délai pour la remise des
tin, Léopold-Robert 88, tél. annonces: une semaine avant la
23 11 22 parution.

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité

Key'. av', df ''Hirital/nlû; Prochaine parution:2400 Le Locle, tél. (039) , ,. r
31 42 83. Jeudi 17 novembre.

j ŝ Ŝili'¦̂  iiuiuSLili' '!!_!, lllll lL
4*=8*w——^-U-w-y-—rtÊZr ^^
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Nos occasions
MAZDA 323 Combi 5 p., gris,

Fr. 6 900.-
TOYOTA COROLLA 1300 Liftback,

3 portes, rouge Fr. 6 600.-
RENAULT 14 TS 5 p., brun métal,

Fr. 4 400.-
Occasions expertisées.

Garage de l'Avenir
mazoa

R. et A. Charnaux - Progrès 90
0 (039) 23 10 77

BRESIL l
Croisière sur l'Amazone 1
Découvrez le Brésil, l'Amazonie de Manaus §1
| à Belém sur le fleuve Amazone m

M du 12 au 30 novembre 83 Sjj
|| de Fr.5980.- à F r .6480.- ||

"-1 • vols de ligne • logement dans des très J|f
[|| bons hôtels •croisière sur le MS PARA M
|U •pension complète ©nombreuses excursions p
| • guides locaux parlant français 

^18 • accompagnateur TCS au départ de la Suisse 38

Fiat Panda Super
noire, 10 000 km.,'1983

Fiat Ritmo Targa-Oro
brun métal, 24 000 km., 1981

Citroën Visa II Super E
beige, 34 000 km., 1981

BMW 316 Inj. 1,8
rouge, 13 000 km., 1983

Ford Sierra
blanche, 14 000 km., 1982

Garage de la Ronde
tél. (039) 28 33 33

rue Fritz-Courvoisier 55 ,
2300 La Chaux-de-Fonds
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LrTXvnÊ c ŝt 
la vie 

J

LUNETTERIE CENTRALE
Jacques-E. Mahéas

Daniel-JeanRichard 15,
g? 039/23 22 00, La Chaux-de-Fonds
L_Y' / \
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Ce soir
et demain...
nocturnes
jusqu'à 22 heures
«visitez-nous»

IfïïER
m-UBLES
Place du Marché 2+4,
rue du Collège 15
La Chaux-de-Fonds (fi 039/28 52 81

POUR VOS
CHAÎNES A NEIGE

Diététique ^̂ -«j

ë^nf
Av. L.-Robert 76 "̂ MW I W
La Chaux-de-Fonds f̂&i /Y»'

Avant l'hiver ^ ŜW^
la maman soucieuse ^R
de la santé physique et
intellectuelle de sa maisonnée donne è
chacun
un fortifiant FLORADIX
levure, fer ou vitamines
Centre de diététique BIONA
(f i 039/23 26 02
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carburateur 
a 

double 

B BTBBSSS  ̂ rnlJm* -*> 'tmmm Jfcffi JJSwf*'
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Peu9eot 205, à partir de Fr. 10 995.-

EIMTI LLES SA GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds (039) 26 42 42 - Le Locle (039) 31 37 37

l ¦Bg PEUGEOT TALBOT âaaB̂ aa -̂ J-
^SB M 

|H 
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Renault 11.8 modèles. Moteur1108cm3 ou
1397 cm3.Boîte5vitessesouautomatique.
3 ou 5 portes. A partir de Fr. 11695.-.

Garage
RRuckstuhI s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 44 44

[  -3f Chaussures V̂
sur mesures

¦Xr Réparations
toujours soignées

Serre 9, tél. 039/28 63 89,
La Chaux-de-Fonds

NFALZONÉU/BOTTIER JT

Agents des:

Distillerie
MORAND

MARTIGNY
Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

Faites confiance au
spécialiste
— stock permanent -
Représentation :
UNION - PEWAG -
SNOWGRIP

m\\m \Ë/f "~ 5̂̂ a 1̂
^B *Jaa  ̂ JêêL\ [̂ ™V ^ ^ f̂l_l_l

16, rua Fritz-Courvoisier - <& 039/28 74 18

Il i

le plus grand choix
de la place

TAPIS
de fond et mural,
milieux,
et nos revêtements

J

de sol

ucommun sa
Serre 32

\ La Chaux-de- FondsNSaaa.a..HHBHB|̂ ^̂

¦ m J Wwk. ̂ ^
BBB

^BBI B̂ T̂ T̂ T i mr̂ mm^ m̂mmmW

mmŵf f ^ ^L l é » m m m m \

m%mm\*$2Sœ&*̂'àmm1k.4Ë&&M LnisW

d f̂t f̂ci J(tt i  ̂ . y î Tgi*agyÉiÉ ŷ|HÉ-fl ù'' -'~ : *'. ¦ !S3B5 *̂^ClîTi et ¦

JP1®1
^JPcarte routière f̂IW TCS \1
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Avis aux jeunes, filles
et garçons, de 16 à 18 ans

j un io rs  Cours TCS 1983-84

Vous rêvez certainement de con-
duire bientôt une voiture?

A votre attention, le TCS organise
un cours du lundi 14 novembre
1983 jusqu'au début avril 1984.

En général, les leçons ont lieu le
lundi de 19 h. 15 à 21 h. au Techni-
cum neuchâtelois.

En suivant ce cours, il vous sera
possible de passer plus rapidement
votre permis de conduire et vous
apprendrez ce que tout conducteur
devrait connaître, soit:
— la mécanique automobile et la

recherche de panne
— le code de la route et les assuran-

ces
— conférences et films instructifs

— leçon de conduite avec moniteurs
diplômés

— visite de fabrique d'automobiles
— et surtout, le cours de sauveteur,

obligatoire pour obtenir votre
permis de conduire. L'attestation,
valable 6 ans, vous sera remise à
la fin du programme complet.
Prix du cours: Fr. 65.— y compris
cours de sauveteur, sorties etc..
Inscription: par versement de la
somme indiquée à la caisse du
secrétariat, 88, av. Léopold-Robert
ou par CCP 23-792, TCS La
Chaux-de-Fonds.

N'hésitez pasl Inscrivez-vous
sans tarder!!!

Tests gratuits toutes marques

Le vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 1983 ont eu lieu des tests organi-
sés par le garage Sporting de La Chaux-de-Fonds. La section Jura-neuchâtelois du TCS
y a collaboré en s'occupant des tests de la vue et de réactions.

Ce ne sont pas moins de 226 automobilistes consciencieux et avertis des dangers
que pourrait occasionner une éventuelle défectuosité de leur véhicule qui sont venus le
faire contrôler. Bon nombre de Técéistes ont eu le plaisir de voir notre club y partici-
per, et, ont profité pour contrôler leur vue et leurs réactions sur nos appareils. Ils ont
également eu la possibilité de dialoguer avec nos représentants sur les nombreuses
prestations qu'offre notre club.

Cours de mécanique
automobile TCS
1983/84

Comme chaque année, nous orga-
nisons un cours de mécanique-auto
à l'intention des automobilistes dési-
reux de mieux comprendre le fonc-
tionnement de leur véhicule.

Le cours comprendra neuf leçons
et débutera le LUNDI 31 OCTOBRE
1983 À 19 H. 30 au Technicum neu-
châtelois de La Chaux-de-Fonds, rue
du Progrès 40, salle 27, 1er étage.
(Formation des groupes, distribution
des programmes de cours).

INSCRIPTION: par versement de
la finance de Fr. 30.— (non-membre
= Fr. 50.—) à la caisse du secréta-
riat: 88, av. Léopold-Robert ou par
CCP 23-792, TCS La Chaux-de-
Fonds. (Veuillez noter votre No de
membre et «cours-auto» au verso du
bulletin de versement, svpl.).
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A tout nouvel adhérent: 2 mois gratuits!

I N E  

PAS REMPLIR
.e soussigné désire 1 1 1 ¦——i .
idhérer au TCS M J Cal. Section- N° de sociétaire
ians la catégorie suivante: 

Cotisation 81

D automobiliste Fr 45.- NOM (M/Mme/Mlle): PRÉNOM: -
(une voilure)

— par voiture Prolession: , Date de naissance: 
supplémentaire Fr. 27.— Rue et N°: Tél. prof.: 

_ c, „ N° postal: Lieu: Tél.privé: 
D motocycliste Fr 18.-

D cycliste " Fr. 12.- Eles-vous déjà membre du TCS dans une autre catégorie? N" de voire carte de membre: 
cyclomotoriste '

En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? O Français DDeutsch D ltaliano
D campeur." Fr. 33.- ~"~¦——¦———^————• .————— ^—^—^——^—_______

caravanier Plaques d'imrratncutation Cotisation TCS Taxe d'entrée TOTAL

_ • Catégorie désirée: I I I I I + I Fr. 10.- I - I I
U campeur.'" Fr 23.- 

 ̂caravanier déjà Deuxième voiture | | | | Fr. 27.- | •
membre auto ou moto . 

Troisième voiture ' ! I Fr. 27.- I •
P juniors "• Fi 7.- ' > —> I <

n nautique. Le montant total * a été versé au compte de chèques postaux 23-3473 TOTAL A VERSER
prière de m'envoyer ¦ • est è prélever contre remboursement ' '¦ les renseignements . Envoyez-moi un bulletin de versement •Biiler ce qui ne convient pas

• _,. . . _ _ La cotisation est valable pour l'année du calendrier «t n'est pat fractionnable.• + taxe d entrée Fr. 5— "
•• + taxe d'entrée Fr. 20.—

— pas de taxe d'entrée Lieu et date: [ Signature: ! 

Si vous devenez membre de notre club dès le 1 er novembre, nous vous offrons la gratuité de nos prestations jusqu'à
la fin de l'année 1983. N'hésitez pasl Retournez-nous votre demande d'admission à l'adresse suivante: Touring Club
Suisse, 88, av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cours
«Bien conduire=
Mieux réagir»

Afin de vous aider à résoudre vos
éventuels problèmes sur la route, pour
vous donner la confiance indispensable
au volant, nous organisons encore un
cours «bien conduire mieux réagir» sur
la piste de la section Jurassienne à
Courgenay, le
samedi 29 octobre 1983
(cours No 1)
Prix du cours: Fr. 35.— (non membre
Fr. 100.-)

Les leçons débutent à 8 h. et se ter-
minent vers 17 heures. Vous avez éga-
lement la possibilité de vous restaurer
sur place. .

Inscription: par le versement de la
finance du cours à la caisse du secréta-
riat, 88, av. Léopold-Robert ou par
CCP 23-792, TCS, La Chaux-de-Fonds.
(Inscrire votre numéro de sociétaire et
la date de cours désirée au verso du
bulletin de versement, svpl).

éwkerf d'obstacles

Station des Alpes valaisannes,
face à Aigle au-dessus de Vionnaz,
Torgon, balcon du Léman vous
attend. Ses 7 ski-lifts, son télé-
siège, sa patinoire et ses nombreu-
ses pistes assurent aux fervents des
sports d'hiver la pratique aisée de
leur sport favori.

Le centre «la Volière», résevé au
TCS Juniors, comprend 140 lits en
dortoirs de 4 à 12 places avec
chauffage central, douches, 3 salles
à manger et de séjour, «club dan-
sant» privé, installation de musique
et de cinéma 16 mm.

1er SÉJOUR
8 jours, du lundi 26 décembre

1983, matin, au lundi 2 janvier
1984, matin, avec en prime la soi-
rée gala de Nouvel-An, Fr. 385.—

2e SÉJOUR
6 jours, du lundi 2 janvier 1984,

matin, au samedi 7 janvier 1984,
matin, avec en prime la soirée de
gala du 6 janvier, Fr. 290.— .

ATTENTION: SÉJOUR
GROUPÉ du 26 décembre 1983

au 6 janvier 1984, tout compris,
Fr. 650.-

Notre forfait-skieur comprend: '
— transport en car Lausanne—Tor-

gon et retour
— logement et repas, taxes et services

inclus
— abonnement illimité sur les ski-lifts

et le télésiège
— IMPORTANT: bus-navette entre «la

Volière» et les champs de ski
— cours facultatifs pour débutants
— assurance accidents collective, ser-

vice sanitaire
— soirée raclette, films, danse, biblio-

thèque
— NOUVEAUTÉ: boisson comprise

lors des repas servis à «la Volière»
(2,5 dl limonade gazeuse par per-
sonne).
CE CAMP EST OUVERT À: tous
les jeunes, garçons et filles de 16 à
23 ans. Les non-membres à titre
personnel du TCS Juniors acquit-
tent une surtaxe de Fr. 10.—
Inscription: dès aujourd'hui à
l'office TCS, 88, av. Léopold-
Robert, La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 11 22.

Camp de ski à Torgon

Profitez... de voyager au mois de novembre et début décembre,
nos prix sont très très avantageux. Quelques idées d'évasion.

Majorque 1 semaine Dès Sfr. 380.— Log. seul.
Tunisie 1 semaine Dès Sfr. 545.— Petit déj.
Jerba 1 semaine Dès Sfr. 680.— Petit déj.
Maroc 1 semaine Dès Sfr. 800.- Petit déj.
Grande Canarie 1 semaine Dès Sfr. 595.— Petit déj.
Teneriffe 1 semaine Dès Sfr. 590.— Petit déj.
Fuerteventura 1 semaine Dès Sfr. 795.— Petit déj.
Madère 1 semaine Dès Sfr. 748.— Petit déj.
Chypre 1 semaine Dès Sfr. 1 050.— Vi pens.
Malte 1 semaine Dès Sfr. 595.— Petit déj.
Jordanie 1 semaine Dès Sfr. 995.— Petit déj.
Israël 1 semaine Dès Sfr. 875.— Petit déj.
Réunion Ile Maurice 1 semaine (dès le 10.1.84) Dès Sfr. 1 485.— Log. seul.
Togo 1 semaine Dès Sfr. 1 150.— Petit déj.
Sénégal 1 semaine Dès Sfr. 1 705.— Petit déj.
Kenya 1 semaine Dès Sfr. 1 350.— Petit déj.
Antilles 1 semaine Dès Sfr. 1 588.- Petit déj.
Bangkok* 1 semaine Dès Sfr. 2 169.- Petit déj.
Brésil 10 jours 8 nuits Dès Sfr. 2 350.- Petit déj.
* Vol seul au départ de Bâle avec Air France Dès Sfr. 1 510.—

Nous avons résumé ci-dessus quelques destinations où les prix sont
attractifs en novembre et début décembre.

Nos arrangements à destination du Mexique, de l'Indonésie, des Phi-
lippines, de Hong-Kong, des Maldives, de Sri Lanka, d'Aruba, ainsi que nos
différents circuits sont également séduisants point de vue prix.

Nous nous ferons un plaisir de vous recevoir dans notre agence pour
vous présenter et vous conseiller nos divers programmes.

Grâce à notre indépendance, nous
réservons tous les arrangements
AVIONS - CROISIÈRES - TRAINS -
CARS - VOITURES DE LOCATION
existants sur le marché Suisse, sans
supplément de prix.

Vous trouverez à votre agence TCS,
le plus grand choix d'offres à destina-
tion des 4 coins du monde.

Attention, nous ne sommes pas
seulement axés, sur les produits con-
çus dans les brochures. En effet, nous
l'avons remarqué, nos clients appré-
cient de plus en plus, un service per-
sonnalisé.
— Départ à la date désirée par vol de

ligne.
— Transfert en voiture privée.
— Hôtel selon la catégorie choisie.

Cela à des prix extrêmement com-
pétitifs et parfois même, plus avanta-
geux que le charter, sur certaines des-
tinations.

Donc, testez ce mode de vacances,
vous économiserez du temps, de
l'argent et en prime, vous serez com-
blés.

C'est avec plaisir que nous vous
établirons le prix pour la destination
désirée.

Nos voyages
de fin d'année

26 décembre 83 au 2 janvier 84,
Tunisie-Hammamet, Sfr. 1 090.-; 26
décembre 83 au 2 janvier 84 Maroc-
Villes impériales, Sfr. 1 950.-; 30
décembre 83 au 2 janvier 84, Rome,
Sfr. 890.-; 22 décembre 83 au 2
janvier 84, Mexique, Sfr. 4 380—

Brochure détaillée pour les voyages
sus-mentionnés, ainsi que d'autres
destinations à votre disposition à
notre agence.

NOTRE BROCHURE TCS
NEIGE ET SOLEIL EST ARRIVÉE
- Des prix accessibles à tout budget.
- Des forfaits prévus spécialement

pour Noël - Nouvel-An. (Sans con-
trainte d'un séjour minimum de 14
jours).

- Tous ces avantages dans des sta-
tions offrant le maximum de possi-
bilités.
Egypte Croisière sur le Nil, le meil-

leur moyen pour découvrir ce fasci-
nant pays.

Nous vous recommandons particu-
lièrement notre départ de Noël.
(25.12.83) Prix: Sfr. 3 890.- par
personne, durée 13 jours.

Départs également en janvier —
février — mars — avril — juillet août et
septembre 84.

. fl Membre de la
N̂  ̂ Fédération suisse
*̂̂ 1 

des 
agences

I.*} de voyages

L'OFFICE
VOUS RAPPELLE
QUE...



Chacun sait ce que Jean-Claude
Crevoisier a fait au Conseil national
depuis 1979.

Pour assurer sa réélection, il faut donc
voter et faire voter

LA LISTE DU
JURA-SUD No 9
(PSA et Entente jurassienne)

COMPACTE
PSA et
Entente jurassienne

93-480 Resp. Marcelle Riat

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
(fi 039/23 33 73 80243
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Baxter Travenol Overseas N.V.
Curaçao, Netherlands Antilles

! avec cautionnement solidaire de
Baxter Travenol Laboratories, Inc., Deerfield, Illinois, USA

Emprunt 1983 — 91/93 Modalités de l'emprunt

Cie US $ 75 OOO 000 obligations au porteur de US S 3000 t
Coupons:

Paiement des Intérêts en coupons annuels au 8 novembre
francs suisses à de fr- s- 35a_ par obligation, ce qui

correspond à un intérêt annuel de 7%

7_  
. sur le prix d'émission

"/_ Durée:
J\J 10 ans au maximum

Remboursement :
sur le prix d'émission p s'effectuera en US S; c.-à-d. S 3000.- par

obligation le 8 novembre 1993. En outre,
_ . . . chaque obligataire a le droit de demander le
Prix d émission remboursement anticipé de ses obligations
fr.s.5000.— par obligation de au 8 novembre 1991 au prix de US $2805.-.
US$ 3000 valeur nominale Cotation-

1 5Kî££™
timbr6 'édéra' sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,

\ 
le négociation Genève, Lausanne et Zurich

-i, Restrictions de vente :
Délai de souscription Etats-Unis d'Amérique et Antilles
jusqu'au 24 octobre 1983, Néerlandaises
à midi

' Le prospectus d'émission complet parait
| Libération: le 20 octobre 1983dans les «Basler Zeitung»
i le 8 novembre 1983 en francs suisses et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
| imprimé de prospectus séparés. Les

banques soussignées tiennent à dispo-
No de valeur: 557 238 sition des bulletins de souscription. M

Sociale de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

| A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Deutsche Bank (Suisse) S.A. First Chicago S.A. Kleinwort. Benson (Geneva) S.A.
^L Lloyds Bank International Limited Morgan Guaranly (Switzerland) Ltd. Wirtschafts- und Privatbank
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152-342318 J$\¦ Aspirer les feuilles mortes et déblayer H

H la neîge et couper le gazon et... et.., I

jL̂ ^B .. . NySt %V>N _̂iH _H ' ^ îw» autros T3cnGS oonx'̂ ^ >JH _ B_ I_Ê M1 :fl__'

I Les concierges, les gardiens, les proprié- 
^ _ _ _^l̂ l — ĉ?BI taires de maisons, les jardiniers et autres p — — — ,— ™ — ¦"¦""" "¦¦"~-̂ >̂Bj|

SU peuvent à présent, à l'aide d'une seule | C^ij Veuillez m'envoyer la documentation m
§§ machine de base combinée àdï^iîiirJces- 1 O»" concernant UNITRAC-Comb.. NE M
I soires, aspirer les feuilles mortes, déblayer ¦ Nom: ; I
I la neige, couper le gazon, tirer les contai- . pue/no. m
I ners, épandre du sel et des engrais, J 

L— I
I balayer les grandes surfaces et effectuer J NPA/localité: I

j£| bien d'autres travaux encore. Demandez I A renvoyer à mi
P| à recevoir notre nouveau dépliant. I UNIVERSAL SA. 8862 Schûbelbach/SZ M



LA CHAUX-DE-FONDS AU CERCLE CATHOLIQUE
Mardi 18 octobre 1983, de 14 h. à 18 h. 30 Jeudi 20 octobre 1983, de 10 h. à 18 h. 30
Mercredi 19 octobre 1983, de 10 h. à 18 h. 30 Vendredi 21 octobre 1983, de 10 h. à 18 h. 30

Grande vente de prêt-à-porter
et de chaussures, modèles 82-83

Plus de 3000 paires de chaussures à demi-prix ! - Marques: Gabor - Fretz-Men - Mephisto, etc. - Avec un grand choix de vêtements «IN»

Chemisiers dès Fr. 15.— Jeans toile dès Fr. 10.— Robes dès Fr. 35.— Jupes dès Fr. 39.—
Une occasion unique de vous habiller mode de la tête aux pieds à des prix fous, fous, fous anse

offllEg
tout de suite ou à convenir dans
quartier nord

joli petit
appartement 1 pièce
avec cuisine agencée, WC-bains, bal-
con. Situation tranquille et ensoleillée.
Loyer Fr. 335.- charges et Coditel
compris.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-do-Fonds, 039/23 54 33
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GRUnPiG S§^^^
PAL, Telétext , stéréo, télécoi-imandé
Ce nouveau Wcouleurs **cf^ffSa°SZf̂ S^auto-GRUNDIG*esttres moderne. ^^^^St^Sli\^^A^Mais construit pour durer, SSStS" GRUÏIDIG
IL VOUS Offre aujourd'hui 2xl0 Watts.Télécommande.

l'équipement de demain. _^__3»__î8e%p.___«
Vous ne pouvez lé trouver TTdTZ^Tmp T, XY_ ,. _ . jfe Panasonic NV 600 Magnétoscope couleur
QUe ClieZ rLSLQlO TV Steiner. ^S avec changement frontal. Entraînement
!*._, , ,, _ direct, 3 têtes vidéo. Arrêt sur image, image par
JNT IieSiteZ PaS : VeneZ le VOIT image, avance et retour rapides, etc ... 16 sélec-

„ _ , , *̂ tions possibles en PAL, pour tous les programmes
OU telépllOnOZ POUr Un Suisse et téléréseaux. Télécommande.
rendez-vous! . SsssS_2fe- P._a_* aaggavec tarif dégressif. Tout compris.
La Chaux-de-Fonds —\ ^53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) l^TT^^^IM^MCn^OO^^m
pour choisir chez vous: 039 23 42 42 

 ̂ r
Neuchâtel _flrRues de Seyon/Moulins 4 _¦
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NOUS NE SOMMES PAS À MODHAC !
MAIS JUSQU'AU 24 OCTOBRE

VOUS RECEVREZ UN CADEAU !
DOUBLE chèques f idélité E3

m mm. !Z__
WARFU M L RIk Wp W~_ ^- W

M M  iig> fj j
Parfumerie DUMONT Parfumerie AVENUE
L-Robert 53, 0 039/237 337 L.-Robett 45. <& 039/23 34 44

•919611

A vendre

Renault 5 TL
69 000 km., exper-
tisée 9.9.83. Prix à
discuter.
(fi 039/23 19 21.

91994

Garage
double
5.1X4,5 m. Fr.
3500.-. 5,7X5,5 m.
Fr. 4200.-.
Uninorm Lausanne,
(fi 021/37 37 12.

105-258001
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De l'air sain.
Quand on chauffe, il faut humidi-
fier l'air. Question de santé. Les
humidificateurs Casana sont ef-
ficaces et ne consomment pas
d'électricité. Ils sont donc double-
ment favorables à l'environne-
ment.

r v

Modèle Casana 5/50

û/Ja//a
Humidificateurs
KAUFMANN

P.-A. Kaufmann, suce. _
Marché 8-10-^039/23 10 56 

S<->

HIVERNAGE
MOTORHOMES, CARAVANES,
VOITURES.

g? 039/26 98 55, heures des repas. 91998
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---SBS -̂M Samedi 22 
octobre 1983 à 

20 h. 15 BmHB Café
_lf I r"\riT^r̂ /,"\ l̂  

Grande salle 
de ."- ; rali_9 '•" 1 |<f| j  Adu Dl i iCnon i A MAISON DU PEUPLE __&£ des Amis

Rue de la Serre 68, tél. 039/23 10 88 _-#% IVIA%l01_fl« UU fCUfLC 
WÊÊ 

"

Lâ chasse PASCAL AUBERSON JBT. IH *r:-°
fraîche ROBERT JAMBEY eJ son groupe S___F _E_1 [TT

*J* «  _*---_ -_.-L___ _ _ _  Prix des places (non numérotées) Fr. 18.- Y^  ¦ ' " " ' 4ÉÉ - 1 SB
ClU Canton Avs e, é,udian,s Fr.15. - B f M—r u  du Raisin

è |à ^BHBa^̂ *̂  A
Veuillez réserver Patronage: STOCK US, Balance 13 f : WÊÊÊ JP Hôtel-de-Ville 6

votre table svp. Location: MULLER Musique et STOCK US _____S__^^^_#f^l
I " • ' V '¦¦ • ¦< ¦ f " v - ¦:

ENTILLES SA Cl UN M .iM ER0. ^̂ Z-̂  ̂I
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. / p E p| U " Ensuite parce que vous l'obtenez *̂*~~ Jr MflW a— m \- \

! GARAGE ET CARROSSERIE K Ĵ S A 
r II Ç | K G ! 

déjààpartirde 
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0 039/26 42 42 mm. _¦ par mois pour un leasing de 48 »j <- 'i?J -̂ ^̂ y~^^l8, ~v'-lJll mmM H

2400 Le Locle H ajM Séd "santé I II P 205 1 D' h H séduction ne doit pas être hors *5W?'̂ ^̂ ^ ûS *̂6^»»*̂ ^? «PP*
0039/31 37 37 _¦•¦ parce qu'elle vous offre le brio de ses 165 km/h. de prix... 

^_fev _B/
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M 2610 SAINT-IMIER l̂ aV _0B̂  _^1 j/%\
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Rue Baptiste -Savoye 
60 

B f̂i  ̂J_^_^_K_̂ _f_P'ml_
JL\ Téléphone 039/41 41 41 IIJM KÇJl 1 ¦ ||

B electro tv VS'̂ WII II
JS sa
_§ f_0 LA TÉLÉVISION SANS
fc t ï̂* CONTRAINTE GRÂCE AUX
W _A V* TOUS DERNIERS MODÈLES VIDÉO

KO V  ̂ Magnétoscopes à cassettes JVR HR-D 220 f

Ç? Minuterie programmable sur 14 jours/8 programmes.

JL\ I Touche d'enregistrement immédiat jusqu'à une durée
11? de 5 heures.

|Q Recherche accélérée, arrêt sur image et avance image par image.

IK Télécomande à infrarouge.

i Fr O 9QO -jS Prix net à l'emporter: ¦ I ¦ _¦¦ fciwVi

lu Location-vente dès Fr. 79.-/mois avec service

1M Autres modèles en démonstration au magasin

re %_a__a_____i Facilité de paiement - Service après-vente _________P̂

HÔTEL
DE LA CROIX-D'OR
«ILCAMINETTO»

La saison des fruits de mer
a commencé

Huîtres de Belon
Huîtres de Bretagne
Coquilles St-Jacques
Moules Marinières
Moules farcies

(fi 039/28 43 53
91752

«

RESTAURANT
Mme et M. ,

La Chaux-de-Fonds

Tous les jours
Menu sur assiette

Fr. 9.-
Prix spécial pour pensionnaires
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Vidéorecorder VHS Hitachi VT-II K g
sera présenté à des prix sensationnels Ef VJ
net Fr. 1 498.— et d'autres actions rj jg
Disques - cassettes - vidéo K jS

,,... .?®S..75 iL. . ' YY ^J

Quincaillerie du Vallon K
J.-R. Kùng V^
2610 Saint-lmier - (fi 039/41 22 83 JTN

Vidéorecorder VHS Hitachi VT-II N g
sera présenté à des prix sensationnels Ef VJ
net Fr. 1 498.— et d'autres actions rj R
Disques - cassettes - vidéo K }S

Radio - Hi-Fi - Télévision fctf
Réparations fO

Francillon 12 Nr

^
039/41 20 85 

{̂
Saint-lmier 

^
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VINS ROUGES DE LA CALIFORNIE
B _g|_M_OBS^HS^̂ ^̂ ^̂ ^

^̂  The Christian Brothers

^̂ ^̂
^̂  Pinot Noir >§£

'D-Cafê en grains S**™8™ 8-^toujours fraîchement torréfié, la saveur T :
û d'un déiiaeuxcafé^  ̂ Kmet Sauvignon ©ESI

ŝ___HSB0RffP'ffP\ a  II Lcke County,1980 "Jf __Ç
E-_-_----wwiiPPB -̂J Mertot 75cl '¦*"
KPt M̂^T^l[311_â._llrt 

Lake County, 1981 (l dl l.06)

^̂ .gjjlJilBëÉBLÏ*̂ "̂  ̂ Produced and boîtled in California

- MOnQQC m -Wfï Lu POZ Cigarros Autenticos
250g2^5 l-/O -Oorona CK126 

7 O A
- _. . 2x5 pièces fcJ&c a iW-viennois ^OIK - pa| t°s  ̂7on250g 3 5̂dt.lO ^^O pièces 

Ĵ^Wi
-Festival 2 M Primessa " '

^.250g^DQ fciiWw margarine végétale J230-.
CMM'ACCA riche en vitamines A+D3 __ . .*EspreSI<2.- ».»¦ EŜ I.95

- SinkOT sansMfé^e A * 
|? Soup Drink Maggi

25Qg^4Q M*W f sachet d'une portion 4̂CL•¦̂ ¦¦ "¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦YÏ sortes

lard fumé I 1-10
J^̂  Gaufrettes Toggen bu rger

vac-pièce de 300-500 g ¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦¦Mé
500 g A JF Tahiti Douche au Monoi
2b f̂) «J.4w 2 parfums: ^.7C.̂ ¦T r̂ âa «̂ ¦ ^L̂  sport, printemps _ _ _ ':(100 g -.69) 

^4Yi
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250ml "̂̂ ^
l̂ .fSSM Choucroute !. ..
|piB délicatesse 
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BL*. ^P̂ ^S 
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à 500 g 
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Glïint'S Scotch Whisky  ̂ " ¦ *^ |43° 70 cl S !̂s
fe

s Î/N I
En raison de la nouvelle loi sur les alcools, nous ne ^̂ ^î a t̂a^̂ aaa \LS flpouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂ m&^&iSlb**̂ I
filiales disposant d'une patente de spiritueux. _ 44"5 ' jg

1?1

Cette semaine ¦ 
| ||1

Poulets frais
français ^

g mammmm 
I p|

le kg. Fr. Àf ummm 
| j| i

Saucissons
j neuchâtelois et vaudois § ~V J? |J  S É|
f le kg. Fr. I éLm m V* \J I III

/ Civet cuit ~ - ~
/ saïga 100 gr. Fr. éLm ŵ T Ĵ 11 III
f 91403 II ,5ja:lj

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

Lettre ouverte de Maurice Favre
au rédacteur en chef ___,
defflebdo -̂̂ -̂ ^
r^̂ ;:::<r^̂ "̂ \\ „ Vto l̂Z* £"*?? i'W^T ï'" n tué U 
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L,Pardonna étions. H ro 
VaSsura^e

^wHé 
des eiev. 
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cVieï ,

éer 
Wonsieur

\ ^̂ —  ̂ Maurice Favre 
 ̂^J candidat radical au Conseil des Etats V

)̂ ii.i.i.m.iij Jii.ij.i1S.nMBM|MMM MMB M̂ ĵaMgr-
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SALON-EXPO
DU PORT
PLUS DE 70 EXPOSANTS

INVITÉ D'HONNEUR: LA CHAUX-DE-FONDS

21 AU 30 OCTOBRE
Chaque jour de 14 à 22 heures

Samedis et dimanche de 10 à 22 heures
Place du Port

I 

Vendredi 21 octobre, ouverture à 18 h. 30 I
Dimanche 30 octobre, fermeture à 18 h. I
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ENTRÉE LIBRE
TENTE CHAUFFÉE + RESTAURATION


