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Suisse romande et Valais: après la dissi-

pation des stratus matinaux sur le Plateau,
le temps sera partiellement ensoleillé avec
des passages nuageux.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: le temps sera le plus souvent nua-
geux avec quelques pluies temporaires.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
ensoleillé malgré quelques passages de nua-
ges élevés.

Evolution probable pour samedi et
dimanche: en plaine, des deux côtés des
Alpes, souvent couvert par stratus sinon
ensoleillé.

Vendredi 21 octobre 1983
42e semaine, 294e j our
Fêtes à souhaiter: Céline, Ursula

Vendredi Samedi
Lever du soleil 6 h. 58 7 h. 00
Coucher du soleil 17 h. 35 17 h. 33
Lever de la lune 17 h. 48 18 h. 09
Coucher de la lune 6 h. 08 7 h. 16

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,15 m. 750,97 m.
Lac de Neuchâtel 429,26 m. 429,24 m.

météo

Un appel pressant du COMECON

Les chefs de gouvernement des dix pays membres du COMECON, le «marché
commun» des pays socialistes, ont lancé hier à Berlin-Est un «appel pressant aux
Etats-Unis et à leurs alliés de mesurer soigneusement les conséquences dangereuses»
d'un déploiement des euromissiles de l'OTAN en cas d'échec des négociations de
Genève. Notre bélino AP montre l'homme fort de la RDA, M. Honecker, à droite, en

discussion avec M. Tikhonov, qui dirige la délégation soviétique à Berlin-Est.
(Bélino AP)
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Rouler en sécurité...
c'est rouler
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La voie des partis

JD
Elections fédérales

«Campagne molle», dit-on, que
celle qui s'achève en f aveur des
élections f édérales de ce week-
end.

Faute d'un enjeu neuchâtelois
important, la campagne électo-
rale ne pouvait être que ce
qu'elle a été: plus inf ormative
que vindicative. Au plus pouvait-
on penser qu'un certain raidisse-
ment se marquerait au sein de la
majorité, entre radicaux et lib-
ppn, chacun étant parti seul au
combat C'était oublier que les
loups ne se mangent pas entre
eux, préf érant la chair f raîche de
la gauche pour reprendre l'ima-
gerie d'Epinal des communistes.

Les communistes n'ont rien
apporté de neuf , ni d'original. Ils
ont sorti de la naphtaline leur
obsession d'aller piocher dans la
poche des exploiteurs.

Les socialistes ont assuré la
promotion de l'idée de déf ense
des intérêts du canton à Berne.

Oui, rien de nouveau, ni d'ori-
ginal dans tout cela.

Alors on prend les mêmes et
on ne recommence pas: on con-
tinue.

C'est bien cela l'enjeu de ces
élections: maintenir à Berne une
présence neuchâteloise cohé-
rente, unie dans l'eff ort commun
d'enrayer l'eff ritement indus-
triel, ce qui est f a i t, œuvrer pas à
pas à une reprise, ce qui est en
cours et rétablir une respiration
économique à la mesure de notre
potentialité industrielle.

Quand on réalisera à nouveau
du prof it  dans ce canton, il sera
toujours temps pour les partis de
s'entre-déchirer joyeusement
pour en assurer une répartition
équitable ou une mainmise
égoïste.

Les partis ont eu de la peine à
établir leurs listes. En période
diff icile , les candidats ne se pres-
sent pas au portillon. Les mou-
tons attendent à l'orée du bois
des jours plus f aciles qui leur
assureront un siège sans risque t

Alors saluons tous ceux qui
ont accepté de déf endre les cou-
leurs d'un idéal ou d'une idéolo-
gie pour ce tour de scrutin 83. Da
assurent, par leur présence sur
les listes, l'animation de notre
vie politique.

Tout le monde f ait un peu dans
la verdure parce que c'est
d'actualité et que les écolos ver-
dissent tous les problèmes *.

C'est bien sur ces chemins ver-
dâtres que la politique prend des
taches de moisissure.

Comment?
On particularise, on spécialise

un pr oblème et on ne pense plus
qu'à «ça»; arbre, nucléaire,
béton, etc. Et «ça» permet
d'oublier tout le reste.
? Page 2 GIL BAILLOD

-par Peter ENG-
L'armée vietnamienne qui occupe

le nord-ouest du Cambodge a ins-
tauré une politique «dure» à l'égard
de la population civile, alors que les
résistants cambodgiens avancent de
plus en plus dans le pays, indique-
ton de sources diplomatiques et de
sources militaires thaïlandaises.

Les témoignages recueillis récem-
ment dans les camps de réfugiés
situés à la frontière thaïlando-cam-
bodgienne confirment ces informa-
tions.

Des milliers de Cambodgiens se sont
notamment réfugiés dans le camp
d'Ampil, dirigé par des résistants, et
nombre d'entre eux ont déclaré que'les
Vietnamiens arrêtaient et parfois tortu-
raient et exécutaient des civils.

Les observateurs sont sceptiques sur
les témoignages faisant état de torture,
mais ils confirment l'existence d'un dur-
cissement de l'attitude des troupes viet-
namiennes.

Dans ce cas, il s'agirait d'un change-
ment radical de l'attitude des Vietna-
miens, qui lorsqu'ils envahirent le pays
en 1980 pour éliminer les Khmers rouges,
s'étaient présentés comme des libéra-
teurs.

Selon le Front national de libération
du peuple khmer, l'un des trois princi-
paux groupes de guérilleros qui contrôle
le camp d'Ampil, plus de 11.000 Cam-
bodgiens ont fui le nord-ouest du pays.
Les organisations humanitaires interna-

tionales ont confirmé que des milliers de
villageois fuyaient les provinces du nord-
ouest.

Pour • le Front national et les groupes
fidèles au prince Nôrodôm Sihanouk, ce
durcissement de Hanoi est destiné à con-

trecarrer l'influence grandissante de la
résistance auprès de la population. Selon
le Front national, les maquisards ont fait
du Nord-Ouest une «zone d'instabilité»
pour les Vietnamiens.

? Page 2

Cambodge: Hanoi instaure une politique dure

Dernier hommage
à Willi Ritschard
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Brésil : pas de réduction des salaires
Une décision qui peut être lourde de conséquences

A Brasilia, à l 'intérieur du Parlement, la foule manifeste contre la loi qui visait à
abaisser les salaires et contre le Fonds monétaire international (FMI).

(Bélino AP)

Le Congrès brésilien a rejeté le décret-loi
visant à réduire le pouvoir d'achat des salai-
res à l'unanimité des dirigeants des cinq par-
tis (quatre d'opposition et un officiel).

Le chef de l'Etat, le général Figueiredo,
avait décrété auparavant l'état d'urgence
dans la région de Brasilia par crainte que ne
se reproduisent des troubles lors du vote de
ce décret-loi prévoyant un réajustement de
80% des salaires par rapport à l'indice du
coût de la vie. Mais, selon les observateurs,
cette mesure visait à faire adopter ce texte.

Les chefs des cinq partis représentés au
congrès se sont prononcés contre ce décret-
loi après que fut repoussé par 260 voix contre
3 un autre décret-loi limitant l'augmentation
des salaires des employés des entreprises éta-
tisées.

Les cinq dirigeants politiques ont estimé
que ce dernier résultat impliquait le rejet du
décret-loi sur la réduction du pouvoir
d'achat des salaires. Lorsqu'ils ont annoncé
leur décision, le public qui assistait à la
séance les a applaudis.

Le fait que ce décret-loi n'a pas été adopté
risque de remettre en cause l'accord inter-
venu entre le Brésil et le Fonds monétaire
international (FMI) portant sur le déblocage
de crédits gelés depuis mai, estime-t-on. (afp)

Coup d'Etat dans l'île de Grenade

L'armée faisait respecter hier un sévère couvre-feu dans 111e de Grenade,
après avoir annoncé que M. Maurice Bishop, premier ministre, et trois de ses
ministres avaient été abattus par des militaires.

Les habitants ont été invités à ne pas sortir, les militaires ayant reçu
l'ordre de «tirer à vue».

Le général Hudson Austin, chef de l'armée, a annoncé qu'un Conseil
«révolutionnaire et militaire» avait été créé pour gouverner Ille et qu'écoles
et entremises resteraient fermées «jusqu'au retour à la normale».

Il a déclaré qu'un couvre-feu de 24
heures avait été décrété jusqu'à lundi, 18
heures, et que personne ne serait auto-
risé à sortir, les militaires ayant pour
ordres stricts «de tirer sur quiconque
perturbe la paix».

Selon le général Austin, les trois
ministres tués sont M. Unison White-
man (Affaires étrangères), Norris Bain
(Logement) et Mme Jacqueline Creft
(Education). Il a ajouté que les leaders
syndicalistes Vincent Noël et Fitzroy
Bain, «entre autres», avaient aussi été
tués.

Le général Austin, qui a annoncé la
mort des ministres et la prise du pouvoir
par les militaires mercredi soir sur les
antennes de la station gouvernementale
Radio Grenade libre, a également
déclaré que M. Bishop et ses collabora-
teurs avaient été abattus, alors qu'ils
étaient à la tête d'une foule à Fort
Rupert, QG de l'armée, qu'ils désar-
maient des officiers et des soldats gar-
dant le fort et distribuaient des armes à
la foule. ,

M. Bishop avait été placé en résidence
surveillée il y a une semaine, mais il
avait été libéré, mercredi matin, par des
partisans. ? Page 2Une vue de Saint-George, la capitale de Grenade. (Bélino AP)

L'armée mise sur la révolution



La dissidence palestinienne et la réforme de l'OLP

La direction palestinienne de l'OLP regroupée autour de Yasser Arafat a
répondu positivement hier au programme de «réforme et d'union» de l'OLP
rendu public dimanche dernier par le FPLP du Dr Georges Habache et le
FDLP de Nayef Hawatmeh, deux mouvements marxisants, annonce l'agence

palestinienne WAF A.

De son côté, le Fatah - principale
composante de l'OLP -, également dirigé
par M. Arafat, affirme son «soutien total
et son engagement» aux termes de ce
programme

Abou Jihad, membre «loyaliste* du
comité central du Fatah et commandant
en chef-adjoint des forces palestiniennes,
a indiqué qu'il soutenait tous les articles
du programme de réforme, en particulier
ceux relatifs au «maintien de l'indépen-
dance de la décision palestinienne».

Le programme de «réforme et
d'union» proposé par le FPLP et le
FDLP dénonce notamment «la position
politique confuse de l'OLP et le non-res-
pect des programmes politiques adoptés
par les Conseils nationaux palestiniens»
(CNP, Parlement en exil).
YASSER ARAFAT: «IL EST TROP
TÔT POUR M'ENTERRER»

M. Yasser Arafat, président du comité
exécutif de l'OLP, a affirmé qu'il était
«trop tôt» pour .'«enterrer», mais a
reconnu que ses opposants, qu'il a quali-
fiés de «marionnettes», «causaient de
sérieuses difficultés» à son organisation.

La crise au sein de l'OLP, a-t-il expli-
qué, est due à l'ingérence de pays arabes
dans «les affaires internes palestiennes».

Un avocat arabe israélien soupçonné
de contacts avec des «agents de l'OLP»
lors de la Conférence de l'ONU sur la
Palestine à Genève en août dernier, a été
placé hier en garde à vue pour une
semaine par un tribunal de Haïfa (nord
d'Israël).

M. Mohamed Miari est accusé par la
police israélienne d'avoir eu des rencon-
tres en tête-à-tête avec le chef de l'OLP,
M. Yasser Arafat, et avec le chef du
Département politique de la centrale
palestinienne, M. Farouk Kaddoumi,
pendant la réunion de Genève.

Liban: la réconciliation
à Genève

Toutes les factions libanaises ont
donné leur accord pour que la Con-
férence sur la réconciliation nationale se
tienne à Genève, a annoncé hier soir M.
Farouk al-Share, ministre d'Etat syrien
aux Affaires étrangères.

«Nous venons d'apprendre qu'ils (les
Libanais) étaient convenus entre eux de
choisir Genève comme lieu des entretiens
sur la réconciliation nationale», a dit le
responsable syrien lors d'une interview à
la chaîne de télévision américaine NBC.

Interrogé sur la date à laquelle la con-
férence pourrait s'ouvrir, il a dit ne pas

le savoir, mais en ajoutant que «cela
pourrait être très bientôt».

Iran-Irak: combats
Des combats de grande envergure,

annoncés tant à Bagdad qu'à Téhéran,
ont repris dans la nuit de mercredi à hier
sur le front nord de la guerre irano-ira-
kienne, qui vient d'entrer dans sa qua-
trième année.

Ces combats, qui se déroulent dans la
région montagneuse du Kurdistan (ouest
de l'Iran - nord-est de Bagdad), sont dus
à une nouvelle offensive iranienne, diri-
gée à la fois, selon les autorités militaires
iraniennes, contre les autonomistes kur-
des, désignés par Téhéran comme des
«contre-révolutionnaires», et les forces
irakiennes, (ats, afp, ap)

M. Arafat: «Il est trop tôt pour m'enterrer»

Passez
muscade !

a
Sur sa soucoupe volante, un

petit homme vert devait ricaner
lorsque, en 1974, Ille de Grenade,
dans les Caraïbes, accéda â l'indé-
pendance.

Se soustrayant au joug léger de
Sa très gracieuse Majesté, le
minuscule nouvel Etat tombait, en
eff et , sous la houlette d'un dicta-
teur è la f ois escroc et louf oque.

Ce chevalier d'industrie, Sir
Eric Gairy, avait acquis une
grande renommée en invitant
dans un bar, où il avait des inté-
rêts, des diplomates en séjour à
Saint-George, la capitale de son
territoire. Il les poussait è ingur-
giter bouteille de Champagne sur
bouteille de Champagne. Et, â
l'heure du chant du départ , alors
qu'on était bien en goguette, il
leur présentait une addition qui
paraissait plus que salée, quand
bien même Grenade était spéciali-
sée dans la culture des ép iées.

Installé au pouvoir, Gairy té-
moigna d'un seul intérêt constant:
la vie des extraterrestres. Et,
régulièrement, il enquiquinait
l'ONU en lui demandant de créer
une organisation pour étudier les
objets volants non-identif iés.

Mais ces f antaisies n'étaient
f âcheusement pas le seul travers
de Sir Eric II avait une âme de
despotç. D déf endit les déf ilés, les
haut-parleurs, les journaux
d'opposition et f o r m a  une police
secrète et brutale, la «bande des

Aussi, était-il dans la nature des
choses que ses compatriotes le
renversent alors qu'il s'était
rendu à New York pour plaider la
cause d'un quelconque E.T. persé-
cuté.

Un avocat lui succéda. Elevé
selon la meilleure tradition bri-
tannique, M. Maurice Bishop
buvait son thé en levant le petit
doigt et avait le cœur à gauche.

Une gauche très intellectuelle,
avec un peu de morgue dans la
démarche. Rien qui put eff rayer.
Cependant Washington, habitué à
la f idélité inconditionnelle de
Gairy, en prit ombrage. En parti-
culier depuis l'avènement de son
cow-boy-cbet

Bref , par des représailles écono-
mico - f inancières, la Maison-
Blanche rapprocha M. Bishop des
barbus de Cuba. Impartialement,
l'homme était toutef ois resté un
modéré, proche de la social-démo-
cratie, même s'il mâchonnait par-
f ois des chewing-gums â la saveur
du gauchisme bourgeois oxf or-
dien.

Sous le soleil des Antilles, le
juste milieu n'est, bélas l pas tou-
jours apprécié.

Clairement inspiré par le dogme
moscovite, l'armée a f ait trucider
M. Bishop.

La CIA pourra désormais nour-
rir des craintes sérieuses.

Cuba si, Cuba no? La réponse
est malaisée.

Mais quel que soit le résultat du
coup d'Etat, les petits hommes
verts n'auront pas retrouvé un
nouveau déf enseur et, nous Euro-
péens, nous pourrions voir aug-
menter le p r i x  des épiées.

Passez muscade !
Willy BRANDT

Coup d'Etat dans nie de Grenade
Page 1 - m̂

Il s'était alors rendu à Fort Rupert, où
certains de ses partisans étaient détenus.

«Ils avaient annoncé leur intention
d'arrêter et d'éliminer tout le comité
central (du parti au pouvoir), de hauts
dirigeants du parti et tout le commande-
ment des forces armées, ainsi que d'écra-
ser les forces armées révolutionnaires», a
dit le général Austin.

Il a ajouté qu'une compagnie, envoyée
pour reprendre le contrôle du fort, avait
essuyé des coups de feu de la part de M.
Bishop et de ses partisans et que deux
soldats avaient été tués.

«Les forces armées révolutionnaires
ont été contraintes de donner l'assaut au
fort», a-t-il dit, et M. Bishop et les
autres personnes ont été tués.
CONTRE-RÉVOLUTIONNAIRE

Le général, qui était un ami de longue
date de M. Bishop, qu'il aida à s'emparer
du pouvoir lors d'un coup de force en
1979, a accusé ; le premier ministre
d'avoir «ouvertement noué des rapports
avec des contre-révolutionnaires».

«Nos travailleurs ont souffert pendant
trop d'années pour permettre à l'impé-
rialisme et aux contre-révolutionnaires
de confisquer la révolution populaire».

Le général Austin était membre du
comité central du New Jewel Movement,
qui porta M. Bishop au pouvoir. Récem-
ment, des désaccords sont apparus en
son sein quant à la rapidité avec laquelle
il fallait mettre en œuvre le socialisme
dans l'île - M. Bishop se trouvant en
butte à des critiques de la part d'élé-
ments plus radicaux.

Des informations antérieures avaient
annoncé que M. Bernard Coard,
l'adjoint de M. Bishop, avait pris le pou-
voir. Mais le général Austin n'en a pas
parlé dans sa déclaration.

MM. Coard et Bishop, tous deux âgés
de 39 ans, étaient en désaccord quant au
désir du second de s'en tenir plus stricte-
ment à une ligne marxiste-léniniste. M.
Coard, notamment, reprochait à M. Bis-
hop d'avoir permis à des entreprises pri-
vées d'apporter leur aide à l'économie.

Par ailleurs, les Etats-Unis avaient
manifesté leur préoccupation de la cons-
truction d'un aérodrome, capable de per-
mettre l'atterrissage d'avions soviétiques
et cubains. M. Bishop avait affirmé que
l'aérodrome, doté d'une pisté de 2740
mètres, était destiné à développer le tou-
risme et ses revenus,, en accueillant de
gros avions, (ap)

La f arce continue en RFA
L'aff aire des graf f iti zurichois

Le «sprayewr de Zurich» n'a p a s  f i n i
de faire parler de lui. On n'a toujours
pas déterminé si l'«art» pouvait consti-
tuer un dommage à la propriété. La
Cour suprême de Karlsruhe (RFA), sta-
tuant sur le problème de Péxtradittori 'àëJ
l'artiste suisse Harald Nageli, 4$ f f n s,-
vieni de renvoyer te cas devant la Cour
de Schleswig sans se prononcer sur ce
sujet

Le Tribunal de Schleswig avait en
effet demandé à Karlsruhe si le
sprayage de façades, représentant des
silhouettes qui ne peuvent être effacées
qu'avec peine, constituait effectivement
un cas de dommage à lapropriété.-

Le j u g e  de Karlsruhe a estimé que les
affaires de ce genre relèvent bien du
dommage à la propriété. Une extra-
dition reposant sur cette base ne serait
cependant possible que s'il s'agissait
d'un problème de droit d'importance pri-
mordiale. Cette condition n'a pas été
remplie dans le cas traité.

Harald Nageli avait été arrêté f i n
août à la frontière allemande de Putt-

garden. Il était sous le coup d'un mandat
d'arrêt international décrété le 14 juillet
1982 par les autorités judiciaires helvéti-
ques. L'artiste a, en effet , été condamné
à uhèpaTK^ nmf ^&tf àfyj wnpar

yf UittriBunalzumihqisx Après son arres-
y tfitipn, Hara N̂àkm,a , étéjenfermé

dans uneprtàon ds]Jjj tbecf $le juge alle-
mand fondant sff iîécUién sur Id loi
d'entraide judiciaire internationale.

.' (ats, dpa)

• BAIKONOUR. - L'URSS a lancé
un vaisseau de transport, «Progress-18»,
pour rejoindre la station orbitale
«Saliout-7» qui serait en train de dériver
sur orbite à la suite d'une fuite de carbu-
rant.
• PÉKIN. - La troisième phase des

entretiens sino-soviétiques a pris fin
jeudi, sans enregistrer d'avancées politi-
ques importantes.
• MOSCOU. - La «Pravda» a accusé

plusieurs ministères soviétiques de
n'avoir pas pris les mesures nécessaires
pour éviter la situation qui s'est créée en
mer de Tchoukotka (Extrême-Orient
soviétique) où une dizaine de navires
sont bloqués par la banquise dans le
détroit de Longa.

Confirmation: la CGT et la CFDT battues
France : élections à la Sécurité sociale

Les élections à la Sécurité sociale en France ont donné, mer-
credi, la majorité absolue aux syndicats réformistes, soutenus
par l'opposition. Les 31 millions d'électeurs devaient en effet se
prononcer sur les listes des cinq grandes centrales syndicales
pour choisir les administrateurs des différentes caisses de sécu-
rité sociale et d'allocations familiales. Les résultats apparais-
sent comme un nouvel échec pour la majorité socialiste et com-
muniste.

L'enjeu de ces élections était la gestion des quelque 900 mil-
liards de francs français (environ 250 milliards de francs) de la
«Sécu» concernant l'assurance-maladie, les allocations familia-
les et l'assurance-vieillesse.

La campagne électorale a toutefois très rapidement dépassé
les problèmes de gestion pour prendre un tour nettement poli-
tique, l'opposition souhaitant faire du scrutin un vote-sanction
contre le gouvernement.

Les résultats font apparaître un net recul des deux premiers
syndicats, la CGT (communiste et la CFDT, tous deux favora-
bles au gouvernement. Ils ont obtenu ensemble 46,5% des voix
(moins 13 % par rapport aux dernières élections professionnel-
les). En revanche, les trois syndicats critiqués ou ouvertement
hostiles au gouvernement, FO, la CGC (cadres) et la CFTC
(chrétiens), ont enregistré une forte progression et totalisent
53,5% des voix. A cette occasion, Force ouvrière (25,1%) a
même ravi la seconde place à la CFDT (18,4%).

Seule un peu plus de la moitié des électeurs, salariés, étu-
diants, retraités, chômeurs et travailleurs immigrés, se sont
déplacés aux urnes (environ 52%). Ils devaient élire plus de
4000 administrateurs appelés à gérer, les quelque 900 milliards
de francs français de la Sécurité sociale, avec le patronat, à rai-
son de deux tiers pour les assurés et un tiers pour les
employeurs, (ats, afp, reuter)
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Elections fédérales

La politique, c'est très p r é c i s é -
ment le contraire du nombrilisme
écologique. La politique, c'est la
cohérence d'un programme global
qui assume la CONSÉQUENCE
d'un ensemble de choix f onda
mentaux pour les générations à
venir.

Peut-on vraiment prôner
l'emploi et décrier le prof it? On
ne saurait souhaiter le développe-
ment industriel et f a i r e  f i  de
l'énergie.

On verra peut-être un jour les
écolos déf endre le nucléaire,
reconnu comme un moindre mal
quand toutes les f euilles auront
été rongées par les pluies acides
des retombées pétrol ières. Qui
sait?

C'est pourquoi U est important
d'aller voter dès aujourd'hui (les
bureaux sont ouverts) et de voter
la cohérence d'un programme
d'un parti durable plutôt que des
chimères partisanes, tôt évapo-
rées dans l'humeur du temps.

GIL BAILLOD

La voie des partis

En Italie

La Chambre des députés italienne
a voté jeudi la confiance au gouver-
nement à direction socialiste de M.
Craxi, par 347 voix, 247 contre et
trois abstentions.

Le gouvernement avait demandé
la confiance sur le deuxième de ses
décrets-lois, adoptés dans le cadre de
sa politique d'austérité et destinés à
contenir le déficit budgétaire italien
à 90.000 milliards de lires (120 mil-
liards de francs). Ce deuxième décret
concernait la réduction des dépenses
dans les secteurs de la santé et des
retraites.

Après avoir voté la confiance, la
Chambre des députés a approuve le
décret-loi par 324 voix, 268 contre et
quatre abstentions. Le vote, selon la
procédure parlementaire, a eu lieu à
bulletins secrets, (ats, afp)

Le gouvernement
obtient la confiance
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Des diplomates en poste en Thaïlande
et des officiers militaires thaïlandais ont
confirmé ces informations en précisant
que l'armée vietnamienne avait lancé
une vaste opération de «nettoyage» au
nord-ouest pour traquer tous les sympa-
thisants civils de la résistance.

Selon un diplomate occidental qui suit
de près la situation au Cambodge, les vil-
lageois commencent peut-être à résister
aux troupes de Hanoi. Lors de l'invasion
vietnamienne, estime ce diplomate, «les
Cambodgiens avaient connu une situa-
tion si désastreuse qu'ils ne voulaient
qu'une seule chose: manger. Peut-être
qu'aujourd'hui, ils estiment que la pré-
sence vietnamienne se justifie moins».

Hanoi, qui a près de 150.000 soldats au
Cambodge, réagit peut-être au fait que
la population considère de plus en plus
que le prince Sihanouk est à sa place à la
tête de la résistance.

Pour les observateurs, quelle que soit
la sévérité des Vietnamiens à l'égard des
civils, cette nouvelle attitude a amené
des milliers de villageois à sympathiser
avec la résistance. Selon certains experts
indépendants, les allégations du Front
national de libération du peuple khmer,
selon lesquelles les Vietnamiens ont

arrêté plus de 300 fonctionnaires munici-
paux et régionaux au nord-ouest, sont
crédibles.

De plus, des sources militaires de la
résistance ont indiqué que près de 2000
soldats de l'armée de Heng Samrin
avaient déserté pour rejoindre les rangs
de la résistance.

Le chef du Front national, Son Sann,
ancien premier ministre, a dénoncé, dans
une lettre distribuée récemment, les
«brutalités de plus en plus fréquentes» à
l'égard des civils: arrestations, travail

forcé, torture, exécutions. Il ajoutait que
Hanoi avait envoyé près de 600.000
colons vietnamiens au Cambodge.

Selon un observateur occidental qui se
rend fréquemment à la frontière, les
réfugiés admettent «pour la majorité
d'entre eux», lorsqu'ils sont interrogés de
près, qu'ils n'ont en fait pas vu les sol-
dats vietnamiens tuer ou torturer et
qu'ils ont seulement entendu des
rumeurs. Il ajoute qu'il est cependant
probable que les soldats aient fait preuve
de brutalité.

Entretiens Thatcher-Mitterrand à Londres

Au cours de leur sommet annuel, les
dirigeants français et britannique ont
convenu hier de maintenir l'équilibre
militaire Est-Ouest en Europe, déclarait-
on de source autorisée.

Le président François Mitterrand et le
premier ministre Margaret Thatcher ont
passé une heure à examiner les relations
avec l'Union soviétique et sont parvenus
à une proche identité de vues, a déclaré
M. Michel Vauzelle, porte-parole de
l'Elysée.

Les deux dirigeants ont réaffirmé leur
refus d'une prise en compte des forces de
frappe française et britannique aux con-
versations américano-soviétiques de
Genève sur les euromissiles.

Par ailleurs, M. Mitterrand et Mme
Thatcher ont également abordé la situa-
tion au Liban avant de rejoindre plu-
sieurs ministres des deux gouvernements
et des personnalités du monde industriel
et politique britannique pour un dîner à
la résidence officielle du chef du gouver-
nement du Royaume-Uni. (ats, feuter)

La question des euromissiles



Le grand défi
L'équilibre écologique de notre planète est menacé par le développement économique et l'accroisse
ment des exigences de la société de consommation. La pollution de Pair, de l'eau et du sol augmente er
Suisse aussi. Et le problème du bruit n'est de loin pas encore résolu. Cette situation n'est pas acceptable
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La Lancia Delta, c'est l'élégance alliée à la fiabilité de celle qui a
gagné le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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A FORME N'EST PAS SEULE à laisser devi- dées à vitesse élevée que par sa tenue de route remar-
ner son tempérament sportif. En effet, sur le quable dans les épingles serrées. Autre élément de
plan purement technique, la Lancia Delta confort non négligeable, l'intérieur habillé de nobles

bénéficie de la technologie qui a permis à Lancia de tissus à la griffe d'Ermenegildb Zegna. Ce confort,
surclasser ses concurrents et de s'octroyer le titre de vous l'apprécierez bien davantage encore au fil des
Champion du monde des rallyes pour marques. kilomètres.
C'est ainsi, par exemple, que l'élégante carrosserie La Lancia Delta existe en version 1600 GT de 105 ch
signée Giorgio Giugiaro dissimule le légendaire avec vitres athermiques et pneus larges au prix de
châssis Lancia qui, grâce à la judicieuse répartition Pr. 17*390 et en 1500, 85 ch, pour Pr. 15'690. Ces deux ^_—
des masses, permet de maîtriser même les situa- modèles à traction avant et freins à disques sont équi- l̂ lo^^ltions les plus critiques. Le confort surprenant de la pés, de série, d'une boîte 5 vitesses et de bien d'autres "¥" A "V T/"^"!" À 

TN TTI T FTHI A fffflffi)/Lancia Delta, vous le ressentirez aussi bien par sa accessoires encore. La version 1500 est également 1 /\ |\l I j  / \-  I |M  I I LA \NÎK/
tenue de cap dans les grandes courbes abor- disponible avec boîte automatique en option. I Jl~VJ. A| V J 1 i~V 1 J 1 J 1 J I i V  ^̂ ^



Les vertus de la simplicité et de la dignité
Un très doux soleil d'automne brillait hier matin sur Soleure, la cité des
ambassadeurs qui d'apprêtait à accueillir une foule nombreuse - personnali-
tés du monde politique, militaire, de celui des arts mais surtout de nombreux
citoyens - venue rendre un dernier hommage au plus populaire des conseil-
lers fédéraux décédé subitement dimanche dernier, Willi Ritschard. C'est
dans cette splendide cathédrale Renaissance de Saint-Ours que se sont
déroulées ces funérailles nationales: un bon millier d'invités y avaient pris
place, un millier d'invités qui ont tous présenté leurs condolérances, à la fin
de la cérémonie, à la famille du défunt, Mme Greti Ritschard, son épouse, et

ses enfants Greti Ueker-Ritschard et Rolf Ritschard.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans la cathédrale Saint-Ours à Soleure. (Bélino AP)

Plus que la cérémonie officielle, l'hom-
mage que les Soleurois ont tenu à rendre
à Willi Ritschard fut poignant. En début
de matinée déjà, une foule nombreuse
s'était rassemblée sur le parvis de la
cathédrale où avait été installés des
haut-parleurs. Beaucoup de gens
tenaient à la main un œillet rouge qu'ils
avaient pris dans de grands carton dis-
posés aux alentours de l'Eglise où il était
simplement inscrit «fur Willi». La ville,

elle, vivait au ralenti. Beaucoup de
magasins et de cafés étaient fermés et
peu avant le début de la cérémonie offi-
cielle, j'ai même vu un maçon en train de
ravaler une façade faire le moins de bruit
possible avec son ciseau. Dignité et sim-
plicité.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Comme l'accès à la cathédrale était
réservé à la famille et aux officiels, deux
écrans de télévision géants avaient été
installés dans deux églises soleuroises,
celle des Jésuites, juste à côté de la
cathédrale Saint-Ours, et dans une église
réformée. Deux églises pleines à craquer,
avec des gens debout; des gens de tous
les âges, des jeunes, des adultes, des per-
sonnes âgées, des gens impeccablement
habillés, d'autres plus simplement,
comme tous les jours, des jeunes filles,
des jeunes gars. Bref, un échantillon
représentatif de tout ce peuple suisse qui
aimait tant Willi Ritschard et qui le lui
rendait bien. Emouvant.

Le Conseil fédéral était bien entendu
au complet, Pierre Aubert, président en
charge, en tête. Mais il y avait aussi neuf
anciens conseillers fédéraux, soit Willy
Spuehler, Hans-Peter Tschudi, Ludwig
von Moos, Ernst Brugger, Pierre Graber,
Fritz Honegger, Hans Huerlimann,

Rudolf Gnaegi et Nello Celio. Les mem-
bres socialistes du Parlement étaient
presque tous là. Le Conseil d'Etat soleu-
rois était au grand complet et chaque
canton était représenté par deux conseil-
lers d'Etat accompagnés d'un huissier
drapé dans les couleurs cantonales. Ce
sont Jacques Béguin et René Felber qui
représentaient la République neuchâte-
loise, Berne avait délégué Peter Schmid
et Kurt Meyer et le Jura François
Lâchât et François Mertenat. Le nonce
apostolique en Suisse et son altesse séré-
nissime le prince Henri de Liechtenstein
avaient également fait le déplacement de
Soleure; le corps diplomatique acrédité
en Suisse avait lui rendu hommage à
Willi Ritschard ces derhiiers jours au
Palais fédéral, à Berne.
LES DISCOURS OFFICIELS

Willi Ritschard était protestant. C'est
le pasteur Hugo Dettwiler, de Soleure,
qui officiait. Le premier orateur officiel à
prendre la parole, le président Pierre
Aubert, rappela la personnalité franche
et directe du défunt, une personnalité
aussi clairvoyante qu'honnête.

Le conseiller national Fritz Reimann,
président de l'Union syndicale suisse,
rappela lui le passé syndical de Willi
Ritschard, un passé qui a fait de lui un

représentant compréhensif des problè-
mes du monde ouvrier suisse.

Le président du Conseil d'Etat soleu-
rois Walter Buergi insista sur l'esprit
d'ouverture et de tolérance du défunt,
cet esprit qui devait faire de Willi Rits-
chard un grand de la politique.

L'hommage le plus politique fut cer-
tainement celui du président du Parti
socialiste suisse, le conseiller national
bâlois Helmut" Hubacher. Il devait rap-
peler que maintes fois Willi Ritschard
avait déclaré qu'un Etat pauvre ne pou-
vait être un Etat social. Et de conclure
que «notre tristesse sera moins grande si
les réformes auxquelles il croyait et qu'il
n'a pas pu mener à bien se réalisent un
jour».

Hommage émouvant également que
celui de l'évêque Anton Haenggi, cama-
rade de régiment de feu Willi Ritschard:
ensemble, les deux hommes souvent dis-
cutèrent de la vie à emprunter pour se
diriger vers un idéal humaniste.

Emus et visiblement éprouvés, la pro-
che famille et les amis de Willi Ritschard
se sont retrouvés dans l'après-midi à
Luterbach - commune de résidence des
Ritschard où le défunt devait faire ses
premières armes politiques en la prési-
dant - pour l'enterrement dans l'inti-
mité, (pob)

Dernier hommage du pays à Willi Ritschard

Freiner le nombre de médecins
La Société suisse pour l'indépendance de la médecine à Lausanne

L'actuelle révision de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMA) va dans
une direction étatisante, ont affirmé près de trois cents médecins romands,
réunis hier à Lausane à l'initiative de la Société suisse pour l'indépendance

de la médecine et sous la présidence du Dr Pierre Rentchnick, de Genève.

Ce «Rassemblement de médecins suis-
ses contre le diktat des caisses-maladie»
a dénoncé «la volonté des .caisses-mala-
die et de l'office fédéral â̂èsi.assurances
sociales (OFAS) de contrôler - donc de
diriger - les diagnostics des médecins et
les thérapeutiqueantu/fï. découlent».

«Il y a un risque évident de socialisa-
tion, de nationalisation et peut-être
même d'étatisation de la médecine par
l'intermédiaire de la bureaucratie des
caisses-maladie», a dit le Dr Rentchnick.
Celui-ci a parlé de «collusion entre la
Fédération des médecins suisses et
l'OFAS au sujet de l'avenir des médecins
salariés».

Le Dr André Gautier, membre de la
Commission du Conseil national qui étu-
die la révision de la LAMA a toutefois
précisé que le projet fédéral ne menace
pas, «en principe», la médecine libérale.
Mais la tendance à renforcer la notion de
traitement économique risque d'aggra-
ver les conflits entre corps médical et
assureurs sociaux.

«L'étatisation de la médecine n'étant
dans l'intérêt ni des médecins, ni des
caisses, ni surtout des malades, il devrait
se trouver un consensus entre ces divers
partenaires pour obtenir qu'on freine
l'augmentation du nombre de médecins,
ce qui me paraît plus important que tou-
tes les autres discussions, tarifaires ou
autres», a conclu M. Gautier.
L'AVIS DE LA FMH

A la suite du «Rassemblement de
médecins suisses contre le diktat des
caisses-maladie», la Fédération des
médecins suisses (FMH) a précisé, dans
un communiqué, que le droit pour un
médecin ou un groupe de médecins
d'exprimer publiquement des avis sur la
politique professionnelle et sur l'avenir
de notre système de santé publique et
d'assurances sociales est contesté. Mais,
groupant 96 pour cent des médecins de
notre pays, la FMH a seule autorité, en

vertu de ses statuts, pour représenter les
médecins suisses devant la population,
les autorités et les institutions dans tou-
tes les affaires de portée générale sur le
plan suisse: «Ce mandat ne se partage
pas. Non plus que les responsabilités qui
en découlent.» "**-

. La FMH ajoute que le souci des cais-
ses-maladie de respecter un budget est

légitime. On ne saurait donc leur dénier
le droit d'opérer des contrôles sur l'éco-
nomie des traitements dispensés aux
assurés, pour autant que ces contrôles ne
consistent pas à intervenir dans le traite-
ment médical et que les renseignements
à fournir le soient au médecin-conseil de
la caisse, afin que le patient ait toute
garantie du respect de sa sphère privée.

Cela dit, la FMH regrette que l'on
parle d'un «diktat» des caisses-maladie.
«Le terme est malvenu; il raidit inutile-
ment les positions et fait obstacle à la
recherche sereine de solutions accepta-
bles par chacun.» (ats)

Les riverains menacés
Vols de nuit à Cointrin

Selon l'Association des riverains de l'aéroport de Genève (ARAG), le projet
des autorités genevoises qui sera soumis au Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'énergie en vue de modifier les heures des
vols de nuit à Cointrin représente «une menace pour les habitants vivant à

proximité de l'aéroport. /

S'inspirant d'une récente conférence
de presse du conseiller d'Etat Alain Bor-
ner, l'ARAG affirme que «les riverains»,
d'après ses assurances, auraient droit à
une période de tranquillité de 5 h. 30
(moins une demi-heure pour retard tech-
nique) entre des heures variables, parfois
dès 23 heures, parfois dès minuit». «La
population, relève l'association, n'a qu'à
suivre, même s'il est impossible de se
rendormir après 4 h. 30 et même 5 h. 30».

L'ARAG affirme notamment dans un
communiqué reçu hier que «les avions de
ligne, même les plus modernes, ne peu-
vent éviter de perturber le sommeil de la
population tant les zones habitées sont
proches ou sous les axes d'envol» alors

que «le repos nocturne doit permettre la
restauration des forces nerveuses mises à
rude contribution par le trafic diurne».

«Le projet de déréglementation des
vols de nuit du Conseil d'Etat n'a même
pas été communiqué, selon l'ARAG, aux
communes riveraines pour observations
mais distribué en début de séance de la
commission consultative du bruit de
l'aéroport et approuvé sous réserve de
mise au point rédactionnelle». L'ARAG
«s'est retirée de cette commission-bidon
depuis un certain temps» mais «a fait
connaître son opinion aux Offices fédé-
raux de l'air et de l'environnement de
vive voix et par écrit», (ats)

IJIJFAITS DIVERS
Futur congrès à Genève

Un «congrès-festival de la voyance et des arts divinatoires» se tien-
dra dès le 5 novembre à Genève sur le thème «Regard sur une autre
voyance». Dans ce congrès, précisent les organisateurs, «nous présen-
terons uniquement des spécialistes utilisant les approches dites divina-
toires pour aider les gens d'une manière constructive et positive». En
d'autres termes, ils entendent faire parmi les voyants et astrologues
une sélection des «spécialistes confirmés». Parmi les sujets abordés, les
guérisseurs philippins, le tarot, les guérisseurs, les numérologues, et
d'autres choses encore.
SCIERIE EN FEU À PLASSELB .

Hier matin, aux alentours de qua-
tre heures, un incendie a totalement
détruit une scierie située à Plasselb
(FR).

Comme le précise le communiqué
de la police cantonale fribourgeoise,
les dégâts se montent à 200.000
francs.

L'enquête sur les causes de ce sinis-
tre est encore ouverte.
DENENS : ÉCOLIER TUÉ
PAR UNE VOITURE

Le petit Sylvain Nicole, 7 ans,
demeurant à Denens, venait de
descendre du bus scolaire, hier
vers 12 h. 20, tout près de Denens
(VD), sur la route secondaire
allant à Villars-sous-Yens, lors-
qu'un automobiliste le happa et le
projeta à une trentaine de mètres.

L'enfant est mort peu après son
admission à l'Hôpital de Morges.

INCENDIE AU GRAND CASINO
DE GENÈVE

Dans la nuit de mercredi à hier, un
incendie a éclaté dans le bâtiment du
Grand Casino de Genève, dans un
dépôt de meubles et de linge de
l'Hôtel Hilton. Il a été maîtrisé en
une demi-heure, et personne n'a été
blessé.
LA TOUR-DE-PEILZ : FUITE
APRÈS UN ACCIDENT MORTEL

Mardi vers 22 heures à La Tour-
de-Peilz (VD), Mlle Françoise Pul-
fer, 23 ans, demeurant dans cette
ville, a été happé par une voiture
bleue inconnue se dirigeant vers
l'avenue Bel-Air et transportée
sur le véhicule sur une trentaine
de mètres avant de tomber sur la
chaussée. Elle est morte à l'Hôpi-
tal du Samaritain, à Vevey.
L'automobiliste fautif ne s'est pas
arrêté, (ats)

Les tables tourneront

Scandales en Argovie

Dans le canton d'Argovie, les
scandales se suivent et se ressem-
blent. Après la coopérative agri-
cole de Villigen, au tour de la suc-
cursale de Wiggertal de la Coop
d'être éclaboussée par un scan-
dale du pétrole. Dans les deux cas,
un homme d'affaires qui traitait
avec la coopérative lui a escroqué
une grosse somme d'argent dans
une affaire de vente de mazout.
Dans le premier, l'escroquerie se
montait à 4 millions de francs,
dans l'autre, elle se monte à 2,5
millions. L'indélicat se trouve
maintenant en détention préven-
tive.

Sa manière de procéder était
assez simple: il achetait avec les
fonds de la coopérative du mazout
à un prix normal, qu'il revendait
ensuite à un prix nettement supé-
rieur, empochant ainsi la diffé-
rence. Cette escroquerie nécessi-
tait la présence d'un complice
dans l'entreprise qui a été, lui,
licencié sur-le-champ. Selon la
coopérative de Wiggertal, les per-
tes ainsi enregistrées pourront
être épongées grâce aux réserves
financières de la société, (ats)

Arnaque
à Por noir

• La sauvegarde de la paix est une
condition fondamentale du dévelop-
pement prospère de notre civilisa-
tion. L'Union syndicale suisse (USS) est
consciente que le désarmement exige une
transformation radicale des idées chez
tous les peuples. Les manifestations
pacifistes sont de nature à promouvoir
ce processus, indique un communiqué de
l'USS qui lance un appel à tous les tra-
vailleuses et travailleurs à participer à la
manifestation pour la paix du 5 novem-
bre à Berne.
• Le comité central de la Société

suisse de radiodiffusion et télévision
(SSR) s'est penché sur le budget dé la
SSR pour 1984, lequel prévoit un léger
excédent de recettes. Il en recomman-
dera l'adoption à l'assemblée des délé-
gués convoquée à Beme le 25 novembre
1983.

EN QUELQUES LIGNES

Meurtre à Berne
La police de ville de Berne a

découvert une jeune femme sans vie
à son domicile, mercredi, indiquait
hier la police municipale et le juge
d'instruction. L'enquête de médecine
légale a permis de conclure à un
meurtre. Son auteur présumé a été
arrêté hier dans le canton de
Soleure. n n'a cependant pas été pos-
sible de l'interroger, l'homme, une
connaissance de la victime étant
sous influence de la drogue.

La police est intervenue à la suite
d'indications fournies par des tiers.
Elle a aussitôt dirigé ses recherches
vers l'une des connaissances de la
victime. Un avis intercantonal de
recherches a été lancé et la police
soleuroise est parvenue à localiser
l'individu en question. Au moment
de son arrestation, U était sous
l'influence d'une forte dose de stupé-
fiants, (ats)

Salaires et banques

En considération des excellents résul-
tats obtenus par les banques en 1982 -
2,5 milliards de francs de bénéfice net,
soit une augmentation moyenne de 9,5
pour cent et 5,4 milliards de francs de
cash-flow, qui progresse ainsi de 25 pour
cent, la proposition que les banques ont
consenti sous forme d'«ultimatum» est
«absolument insuffisante» pour l'Asso-
ciation suisse des employés de banque
(ASEB). Selon le communiqué publié
hier par l'ASEB, la proposition des ban-
ques prévoit une augmentation générale
de 2,25 pour cent du salaire, soit 1,4 pour
cent de renchérissement et 0,85 pour
cent d'augmentation générale.

L'ASEB refuse catégoriquement un
tel «ultimatum» qui est insuffisant et
laisse apparaître «un manque de considé-
ration envers le personnel». L'ASEB dit
non à la manœuvre des banques tendant
à ne plus compenser séparément le ren-
chérissement.

L'ASEB réclame instamment la pour-
suite de négociations basées sur la situa-
tin «excellente» dont jouissent les insti-

tuts financiers suisses et qui tiennent
compte du fait que le renchérissement a
été réduit de 3 pour cent l'an dernier,
lors de sa compensation.

L'ASEB s'insurge

A Lucerne
«A revoir». Tel est la décision prise

par le Conseil communal de Lucerne
(législatif) face au budget de la ville. Il
l'a donc renvoyé à l'exécutif. L'opposi-
tion s'est avant tout manifestée à propos
de l'augmentation générale des tarifs des
transports publics, prévue pour le milieu
de 1984.

L'opposition est avant tout venue des
poch et des radicaux. Si les poch refusent
toute augmentation, les radicaux deman-
dent eux, une augmentation différenciée.
Le parti socialiste également se montre
prêt à adopter un compromis. L'exécutif
avait envisagé une augmentation de 25
pour cent des tarifs des transports
publics- (ats)

Budget rejeté
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xy$S Eu9Gni° Beffa ĵJP' ménagers M _̂  ̂ SQI 
£

AAH iËïéw 1\/^̂ tBl ^
tf^^«. Vernis, couleurs, papiers peints Agencement de \f â fj  \mWd[ ^̂ °P ̂ "*f JM^^̂ y-̂ ,
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Les plus beaux
tapis de l'artisanat
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Attention: ouvert dimanche 33 octobre de 14 h à 20 h
Film en couleur — dia-show — conférence
de 16 h à 18 h 30. avec cocktail et amuse-gueule

Des vendeurs compétents vous EJ3_£ 5̂]LÊ 9 TV \% î \expliqueront tout ce qu'il Iv^^mrrmS 
Neuchâtel

faut savoir sur les tapis d'Orient y^̂ ±jJXj |̂i lerreaux 7, tel. 25 7914
^__l ___r^^^^^^^^^ -̂_-_-_----__-_____________-̂  cp
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Galerie ouverte jusqu'au samedi 29 octobre! , u i
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à partir d'un achat de Fr. 50.-

A J^S^̂ ^L^̂ ^̂ -̂ saé \̂ ' Grand choix de pipes

# 
JE

¦̂ NETTOIE
appartements, villas
avant entrée en jouis-
sance, cuisines, tapis,

PONÇAGE ET
VITRIFIAGE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 75 03. 87-31401

28-92

Chemise d'hommes 
^ 

M j
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r̂ active* J

IWI Im.1! Kl l̂ ^l 
dans les

Marchés MIGROS
IVII\4I B _̂_^ L̂__^ et magasins de Tramelan et St-Imier

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

I 

Alpinisme; Athlétisme; Boxe; Catch; Championnat; I
Cricket; Entraînement; Escrime; Equipe; Football; 1
Golf; Hippisme; Jeu; Luge; Motonautisme; Nul; Poids; I
Ramer; Rugby; Short; Ski 2 X; Sport; Tennis; Turf ; I
Voile. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Terrain |

I LETTRES CACHÉES I
Publicité intensive, publicité par annonces

06-2140

M&Ê" . jgaJflBP

«B * §ÊFÊèQ?
Geneviève Jk
Aubry B
conseillère L . , V§« I W
nationale mt ¦ lÈmjy^;.. W yj
2 x sur votre liste WÊkL : 7:..,. .̂.y....„. 2̂am*lMÊammaa\

Pour un Etat prospère &Faites confiance à la Dame de Fer f
Citoyens bernois o
Votez Geneviève Aubry deux fois ! 9,

tce

PRD liste No 5 — PRD liste N° 5 — PRD liste N° 5

A vendre
remorques en
tous genres
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-.
Renseignements et
documentation gra-
tuits: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
0 038/33 20 20. .

A vendre

fourgon
Ford Transit
expertisé,
Fr. 3'700.- 91 640
$ 039/23 16 88
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Sport Hôtel -Mont- Soleil
Samedi 22 octobre 1983 dès 20 h. 30
Dimanche 23 octobre 1983 dès 14 h.

matchs au loto
organisés par le Ski-Club Mont-Soleil

Superbes quines: • Jambons, fumés, lapins, filets et paniers garnis

1 re tournée gratuite >* - ..'....
v 'Funjculaire spécial samedi soir après le match - 9213s

7 ¦ .

Z . . .
Q_ .
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/bernoise
m assurance

Depuis 75 ans, nous assurons MM
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, JéK
des Neuchâtelois, des Cachottiers, y jÊ
des Bréviniers... KJf

¦-¦¦ "¦ "• im̂wr ^ÉÈÈÈfr
mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse Ê HB?L La°ch

e
aox!détFlnd

é
s
r
et à Neuchâtel ̂ 35!f*

79 6883

Groupement international de première importance, cherche à
engager immédiatement ou pour date à convenir

COLLABORATEUR (TRICE)
assidu(e) et dynamique, à temps partiel ou à plein temps.
Formation rémunérée, continue et adaptée, voiture indispensa-
ble. Etranger permis C.

E Se présenter le samedi 22 octobre à 10 h. précises, rue de
la Gare 16, au 1er étage, 2740 Moutier. 06-176192

I £ôtd-Restaurant J
L <Som&e- dtecbe 

^f Villeret, <j> 039/41 27 51 I

T Le spécialiste 1
f de la chasse 1
f  ̂

93-579 I

Hôtel-Restaurant des Pontins
sur Saint-Imier

Samedi 22 octobre, dès 20 h. 30

Danse
Se recommande:
Fam. Aeschlimann

ÇJ 039/41 23 61
/ 92137

L'annonce, reflet vivant du marché

St-IMIER - FOIRE AUTOMNE
Vendredi 21 octobre 1983

BRUYÈRES 1er CHOIX
Fr. 4.80.— la pièce

GRAND CHOIX D'OIGNONS
DE FLEURS ET D'ARBUSTRES

P. Gonthier, suce. E. Krebs
Saint-Imier, ̂ 039/4T 16 57 ¦> '*¦

_______________£* -̂______k»___
âââaaaaW ^̂ ^^̂̂^̂ ^̂ aa*

W Ancienne Rte ^̂ B
I Villeret 46/48 1

St-Imier ¦
A louer

pour le 1er novembre 1983 ou à convenir

3 pces dès Fr. 340.-
4V2 pces dès Fr. 461.-

+ charges
Pour visiter: £. 039/41 49 58 92373

I
cogestîrrisa|
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

_S__B lÉiiiikà '̂̂  
Parce qu'il est

ij^H ^̂ ^̂ W.| -î Jurassien bernois,
<gf<7  ̂ i Qu'il a des idées

| WCfl ; JE VOTE 2 X

Henri Abplanalp
l Resp. R. Langel

. 01.16 60-36857

V̂OYAGESJ ,
Samedi 22 oct. 1 jour 1
OLMA A ST-GALL '

Prix spécial car Fr. 36.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 23 oct. 1 jour

ANDALOUSIE da F. LOPEZ
Prix car et entrée:

Balcons 1ère à Fr. 65.-
Galeries face à Fr. 56.-

Réservation min. 3 jours avant

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
<p 039/41 22 44 - ST-IMIER

92188

<$><
'̂

Publicité intensive,
publicité par annonces



L'Ami de Vincent de Pierre Granier- Déferre
«L amitié, n'en parlons pas!» disait P. Granier-

Deferre. Elle est pourtant l'élément moteur de son
nouveau film, sur une idée de Jean-Marc Roberts,
un scénario, très efficace de l'écrivain Christopher
Frank, une mise en images de Pierre Granier-
Deferre, qui signe son dix-huitième long-métrage.

Auteur inégal, Granier-Deferre avait signé
récemment deux films en tous points remarqua-
bles: «Une étrange affaire» (1981) et «L'Etoile du
Nord» (1982). Cet auteur reste l'adepte incondi-
tionnel d'un cinéma très classique, faisant appel à
de grands acteurs, pour exprimer l'ambiguïté des
rapports humains, et des relations entre individus
en particulier. L'Ami de Vincent (1983) est parfai-
tement dans la ligne.

Vincent et Albert sont musiciens dans l'orchestre
d'un music-hall parisien. Ils éprouvent une solide
amitié l'un pour l'autre et croient tout connaître de
leur vie respective. Avec des allures d'adolescents
retardés, ils partagent plaisanteries et rires. Mais
un soir, une femme surgit dans leur loge armée d'un
revolver, tire des coups de feu, blesse Vincent
qu'elle accuse d'être un monstre et d'avoir tué sa
sœur. Est-ce une folle, une inconnue qui s'est trom-

pée de personnage ? Vincent prétend d'abord ne
pas la connaître, puis se reprend et prend peur. Il
décide de se cacher, de se terrer chez lui, de ne plus
apparaître au music-hall. C'est alors qu'Albert
commence son enquête afin de découvrir le vrai
visage de celui qu'il estimait, et qui se révèle n'être
qu'un vulgaire Don Juan pervers et maléfique, une
bête à abattre. Albert (alias Philippe Noiret) ira de
surprises en surprises dans son voyage au bout de
l'amitié, et découvrira un être très différent de
celui qu'il avait connu.

Sur son chemin d'investigations, Albert rencon-
tre une femme, des femmes encore des femmes.
Qu'elles soient Claude, Marion, Eléonore, Irène ou
Milena, elles ont toutes un autre Vincent dans leur
tête ou dans leur cœur, dans leur amitié ou dans
leur rancune. La vie sentimentale du trompettiste
se dévoile, tel un gigantesque puzzle, avec des con-
quêtes aussi diverses que nombreuses. Jean Roche-
fort est ce Vincent ignoble, et nous plongeons dans
les méandres de son univers intime de briseur de
cœurs.

Film classique, certes, mais plein d'un charme
assez envoûtant, et parfaitement dans la veine d'un
cinéma populaire qu'emprunte également Robert
Hossein, avec le même bonheur.

J.P. Brossard

Prendre
le virage
des années 80

Le cinéma face à un défi

Le cinéma et sa programmation dans notre
région va subir encore au cours des très prochaines
années des transformations en raison des muta-
tions technologiques que va connaître le secteur
des médias, thème que nous avons abordé ici
même. Mais on peut d'ores et déjà se poser une
question: comment faire po ur que le cinéma
demeure un divertissement communautaire et
populaire? Alors qu'il y a vingt ou trente ans, le
cinéma constituait le divertissement principal, il
est maintenant secondaire. Le sport et d'autres for-
mes de loisirs l'ont supplanté. Etant donc un élé-
ment annexe, mais toujours important, (6,7% du
public une fois par semaine au cinéma, 28,9% au
moins une fois par mois, 39,8% une fois l'an) le loi-
sir-cinéma d/oit pouvoir s'introduire avec souplesse
dans l'horaire de son public.

UNE NOUVELLE PRÉSENTATION
Les grilles horaires sont immuables dans notre

région depuis... 1945. Il y a donc lieu de prendre le
virage et de proposer une nouvelle modulation
horaire qui tienne à la fois compte d'éléments pas-
sagers, comme le chômage, et permanent, comme la
réduction de la durée du travail hebdomadaire. Et
comme le public de 15 à 29 ans constitue 642% de
la fréquentation, il faudrait prévoir des options
pour les 30 à 40 ans, généralement avec enfants,
afin de leur permettre de retrouver le chemin des
salles obscures en leur proposant des facilités en
deuxième levée de rideau (nocturne vers 22 h. du
vendredi au dimanche par exemple).

Pour aller au devant d'un public multiple, et non
plus compact, il y a donc lien à la fois de multiplier
le nombre de séances, en supprimant les entractes,
mais en prévoyant également une double program-
mation, offrant toujours la possibilité de voir deux
f i l m s  différents. Pour les publics enfants, l'organi-
sation régulière de séances serait également favo-
rable à une stimulation d'un public potentiel qui
peut maintenant s'offrir plus que son Disney ou
Lucky Lucke annuel!

Face à une certaine morosité qui règne égale-
ment dans le domaine du spectacle dans notre
région, il est à peu près certain que des initiatives
originales, prises et annoncées largement dans la
région, p o u r r a i e n t  avoir un effet p s y c h o l o g i q u e
important.

S 'il est clair que le cinéma de divertissement
demeure le genre favori du grand public (57,9% -
comédies et comédies musicales, 46,4% policiers,
45,5% aventures) il n'en demeure pas moins que
47,9% souhaite également voir des œuvres d'art et
d'essai et des documentaires. Il y a encore là une
tranche importante de cinéphiles à satisfaire et qui
constituaient le public de la Guilde du fi lm.

AFFAIRE DE PROS
Il est évident que le cinéma est une affaire de

professionnels. Il est juste également que dans
notre région des initiatives intéressantes ont été
prises, comme la carte de Ciné-fidélité, qui rem-
porte d'ailleurs un franc succès, mais pour laquelle
on ne fait pas trop de publicité. Des salles ont été
rénovées, car pour combattre la télévision et ses 12
canaux disponibles à La Chaux-de-Fonds, il faut
disposer d'armes efficaces , c'est-à-dire d'un équi-
pement technique à la hauteur, sinon le public ne
vient tout simplement plus.

Par contre, nos salles, si elles sont bien équipées,
ne répondent plus tout à fait au goût de l'heure:
l'intérêt du public va actuellement au multi-salles,
extrêmement confortables, plus intimistes, généra-
lement situées dans un complexe divertissement qui
comprend aussi bar-restaurant éventuellement
bowling et dancing. On ne va plus «seulement» au
cinéma, mais on sort et l'on se sert des options qui
sont offertes.

A LAUSANNE ET GENEVE-
A Lausanne et plus encore à Genève ce phé no-

mène a été bien compris et, actuellement, les pro-
priétaires de salles se frottent les mains. Non seu-
lement le prix moyen du billet de cinéma est en
hausse (9 f r .  66), mais la fréquentatio n a augmenté
en une année de 15% !

Ces chiffres peuvent évidemment laisser rêveur.
Mais si l'on sait qu'en 1981, l'encaissement à La
Chaux-de-Fonds constituait 9% des recettes du
cinéma en Suisse romande (à égalité avec Fribourg
et Neuchâtel), on peut encore se mettre à rêver. Et
à espérer que, par des initiatives dynamiques,
même prises à titre d'essai sur une longue durée, le
cinéma connaîtra à nouveau le grand succès, si
l'on fait preuve d'imagination!

Ces éléments sont apportés, bien sûr, sans
volonté polémique, mais tout simplement afin que
des aspects très divers soient abordés dans le débat
sur la question cinéma à La Chaux-de-Fonds.

J.-P. Brossard

Sources des chiffres: Enquête septembre 83 du
Groupe Coop. Enquête Avant-Première Genève.

Elefant
Man
de David Lynch (reprise)

Nagisa Oshima, auteur de «Furyo», a décou-
vert sur scène, à Londres, David Bowie, alors
qu'il jouait un rôle dans «Elefant Man», film
qui connaît une nouvelle sortie en week-end
sur nos écrans. Mais Bowie, qui se révèle
excellent acteur — son rôle dans «Les préda-
teurs», même court, est surprenant - n'est pas
de la distribution du film de Lynch. Anecdoti-
quement, nous signalons la coïncidence:

3 «Furyo», «Elefant Man», pièce et film, Bowie.
Une des qualités de ce film, c'est l'esthétique

da noir-blanc, un peu triste,, comme l'était la
société anglaise de la fin du siècle dernier,
disons «dickensienne», du mois dans les
milieux populaires. Leur pauvreté faisait con-
traste avec la richesse satisfaite de la bour-
geoisie et les deux milieux faisant le même
exhibitionnisme avec Merrick.

Mais plus encore, la réussite dVElefant
Man» tient à son sujet et à son scénario.
L'émotion y est constante, dans la dignité, pas
la pleurnicherie. Car le sujet dépasse nette-
ment le personnage déformé dès sa naissance,
mère effrayée par des éléphants, fœtus par
conséquent devenu monstrueux de son visage
dans le ventre maternel. Mais la déformation
du visage implique aussi des lésions cérébra-
les, marquées par exemple par son impossibi-
lité de dormir sur le dos. Seulement, John
Merrick n'est «a-normal» que physiquement. Il
est intelligent, sensible, même trop, tendre,
presque lucide, comme beaucoup. La mons-
truosité n'est qu'apparence. Et le cinéaste
quand il se décide à ôter le masque, parvient à
en montrer la beauté intérieure qui finit par
s'inscrire sur l'image. La laideur physique est
dépassée, comme transcendée.

L'universalité du sujet, c'est donc ce dépas-
sement de la laideur, les retrouvailles avec la
richesse humaine, la normalité réelle qui est
vérité profonde du personnage. Et bien sûr, la
société qui l'entoure est pratiquement incapa-
ble, à quelques individualités près, de sentir
autre chose que la monstruosité. Si bien que
l'horreur, puisque horreur il y a, finit par être
non en Merrick, mais dans notre regard qui ne
sait voir autrui au-delà des apparences mêmes
insupportables...

Freddy Landry

La Chaux-de-Fonds
• Le justicier de minuit
Revoilà Bronson pour faire «sa» loi.
(Voir ci-contre). (Corso, t.s., 20 h. 30,
sa, di, 15 h.).

• More
Le film à succès de Barbet Schroeder,
qui fit du bruit à sa sortie, il y a
quinze ans. Musique de Pink Floyd.
Drogue et sexe sous le soleil. (Voir ci-
contre). (Corso, sa, di, 17 h. 30.).
• Flashdance
Qui ne l'a pas vu ? Histoire d'amour
et de musique, avec «happy end».
Sauce américaine. (Eden, t.s., jusqu'à
dimanche, sa et di, 15 h.).
• L'ami de Vincent
Le dernier Granier-Deferre. Du
cinéma français d'auteur, avec un
duel entre Rochefort et Noiret , sur
une trame d'amitié qui s'effiloche.
(Voir ci-contre). (Eden, dès lundi, t.s.
20 h. 30.).
• Elefant man
Un film étonnant. (Voir ci-contre)
(Eden, sa, di, 17 h. 30, sauf di et ve,
sa, 23 h. 15.).
• Le bourreau des coeurs
Le comique Aldo Maccione fait le gui-
gnol sous les tropiques: les filles n'en
reviennent pas. Elles lui tombent dans
les bras. (Plaza, t.s., 20 h. 30, sa, di, 15
h., et 17 h. 30.).
• Furyo
La guerre et le renversement des
moeurs militaires, qu'elles soient japo-
naises ou britanniques. Deux vedettes
de la chanson - et de la scène - David
Bowie et Sakamoto mises en scène par
Nagisa Oshima (L'empire des sens»).
(Scala, t.s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).

LeLocIe
• Tout feu tout flamme
Une comédie de Jean-Paul Rappe-
neau. Et déjà - avant «L'été meur-
trier» - le duo Isabelle Adjani - Alain
Souchon, mais avec un vieux routier
de l'écran toujours en forme, Yves
Montand. (Casino, ve, sa, di, 20 h. 30,
sa, di, 15 h. 30.).

St-Imier
• Taxi driver
Le chef-d'oeuvre de Martin Scorsese
et un numéro d'acteur fabuleux de
Robert de Niro. Dans la lignée du
meilleur cinéma américain d'action.
(Lux, sa, di, 20 h. 45.).

Tramelan
• Octopussy
La tournée des popotes de Mister
James Bond. De l'espionnage et des
effets spéciaux encore et toujours.
Traditionnel et divertissant, avec
quelques jolies demoiselles pas trop
habillées. (Cosmos, t.s. jusqu'à
dimanche, 20 h. 15.).

Tavannes
• La lune dans le caniveau
Déjà un classique... Le premier film-
vedette de Beineix, boudé en France
d'abord, puis encensé en Amérique et
revenu de loin sur nos écrans. (Royal,
ve, sa, di, 20 h. 15.).

Bévilard
• Salut, j'arrive
Du même genre que «Viens chez moi,
j'habite chez une copine». Mais l'ori-
ginalité du modèle est éculée. Avec
Michel Galabru et de jeunes acteurs
du café-théâtre, emmenés par Pierre
Jolivet. (Palace, sa, di, 20 h. 30, di, 15
h. 15.).

Le Noirmont
• Mad Max II
Du western australien où les motos
ont remplacé les chevaux. De L'ultra-
violence déjà vedette du premier film
de la série, (ve, sa, di, 20 h. 30).

Moutier
• Pixote
Un Brésilien de dix ans traqué par la
Caméra d'Hector Babenco. Une plon-
gée dans les bas-fonds de la grande
ville: voleurs, drogués, prostituées.
Un film qui frappe. (Rex, lu, ma, 20
h. 30).
• Octopussy
Roger Moore dans ses oeuvres. Pour
la treizième fois, 007 est à l'écran.
Une suite ininterrompue de gags,
poursuites et cascades. (Rex, ve, sa,
di, 20 h. 30, di, 16 h., ve, sa, 23 h.).
En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.
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de J. Lee Thompson
Ce solide polar a été concocté par un vieux rou-.

tier du genre: Jack Lee Thompson, celui qui mit
jadis le feu aux poudres des célèbres Canons de
Navaronne. Pourquoi Charles Bronson est-il de
retour? Eh bien, dans un but bien précis: afin 35T
mettre hors d'état de nuire l'un de ces psychopa-
thes meurtriers sexuels qui se sont mis à pulluler
(au cinéma du moins) depuis Psychose d'A. Hitch-
cock en passant par Peeping Tom de M. PowelL Le
justicier de minuit ne prétend pas rivaliser avec ces
films déjà considérés comme classiques, mais il
nous livre avec force détails le portrait d'un tueur
particulièrement pervers.

Moralement, ce film est difficilement défendable
car il fait l'apologie de la justice sommaire, qui
s'appuie sur l'argument facile: «la loi protège les
ordures» (comme il est dit dans le film). On pour-
rait réouvrir le débat d'autant plus que le cinéma
français de ces deux dernières années, nous a livré
au moins cinq œuvres qui tirent la même conclu-
sion simpliste.

A voir donc, en ayant en mémoire «ce petit
détail».

Br.

Le justicier de minuit

de Barbet Schroeder (réédition)
Ce premier film d'un producteur-réalisateur

français, Barbet Schroeder, date de 1969 et porte
une nationalité inattendue... la Luxembourgeoise,
grâce, entre autres, à des capitaux allemands. Ces
éléments ne sont pas seulement anecdotiques. La
drogue, dans les pays latins, était, à la fin des
années soixante, sujet tabou donc susceptible
d'amener une iiiterdiction. Le film fut donc tourné
en anglais et «ciblé» pour le public anglo-saxon et
des pays nordiques.

Barbet Schroeder montre un trio, un garçon,
deux filles, qui passe aux drogues dures, sans com-
plaisance, ni rejet, sans s'interroger sur les causes,
mais en décrivant les effets - en particulier celui du
«manque». En ces êtres beaux et fragiles, blessés,
mais pratiquant en le sachant une véritable auto-
destruction, il y a aussi l'attirance du Sud, vers le
soleil, autre forme de «drogue», mythique, presque
mystique. Mais

l'autre ici va avec l'une. A la drogue s'ajoute la
sexualité. Car Schroeder, qui tourna sept ans plus
tard «Maîtresse», une description presque clinique
du sadomasochisme, a affirmé que «More» était
une sorte de première mouture du scénario de
«Maîtresse». Ainsi n'est-il pas exclu que la sexua-
lité conduisant à une forme de dépendance, de type
sado-masochiste, joue un rôle moteur autant sinon
plus que la drogue.

Ainsi «More» devient-il un film assez ambigu. La
musique de «Pink Floyd» y éclate, superbe, et
s'éclate, pour un voyage de rêve aux pays des sons,
mais ce rêve peut aussi être accentué par un côté
«bonheur» des excès de drogue. Et puis, les images
de Nestor Almendros sont sublimes, le soleil chaud ,
la nature vivante. Alors, ce double embellissement
de la musique et de l'image finit par embellir le
sujet et effacer quelque peu la dureté sèche du con-
stat sur la destruction des êtres par des drogues
dures, (fl)

«More»



A louer. Les Ponts-de-Martel, rue
Pury 3

logement de 3 pièces
Fr. 370.- charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir

logement de 4 pièces
Fr. 404.- charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir

Les Ponts-de-Martel, Grand-Rue 45

logement de 2 pièces
Fr. 232.- charges comprises. Libre
immédiatement ou à convenir.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

«¦¦ M Rue du Château 13
«¦W 2000 Neuchâtel
mÊMaW Tél. (038) 24 25 25. 07-112

A louer aux Ponts-de-Martel

Appartements de
3 pièces et 4 pièces

tout confort

Téléphoner au numéro
039/ 37 13 56 ou
039/ 37 1160

tout de suite ou à convenir,
Charrière 89

beaux studios
avec cuisinette séparée agencée,
WC-bains, cave.
Meublé dès Fr. 298.-, non meublé
dès Fr. 248.—, (tout compris).

GERANCIA SA
- Léopold-Robert 102 ¦

U Chaux-do-Fond», 039/23 S4 33

A louer rue de la Charrière ,,

appartement 1 Vi pièce
tout confort, libre tout de suite ou à
convenir.
Loyer Fr. 370.—, charges comprises.

appartement 4 Vz pièces
tout confort, cheminée, libre tout de
suite ou à convenir.
Loyer Fr. 766.—, charges comprises.

0 039/23 26 56. 91-475

A vendre
au Mont-sur-Verrières

CHALET
habitable toute l'année, 3 pièces, cui-
sine, douche, WC, cave, cheminée de
salon, véranda. Chauffage à l'électricité.
Terrain aménagé.
Ubre tout de suite.
Prix: Fr. 125 000.-
IMOCOM, Terreaux 9, Neuchâtel,
0 038/25 48 33. 87.31251

À VENDRE, Centre ville, situation excep-
tionnelle

magnifique appartement
5 PIÈCES, grand standing, 2 salles de
bains, cuisine agencée, dépendances,
grande cave, garage.

Conviendrait pour profession libérale.

Ecrire sous chiffre 91 -347 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

L " ^

A louer

appartement 2 pièces
rue du Puits, confort, libre tout de
suite. Loyer Fr. 377.- charges compri-
ses

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

appartement 3 pièces
rue Numa-Droz, confort. Libre dès le
1.11.83. Loyer Fr. 477.- charges
comprises.

0 (039) 23 26 56. 91-475

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

appartements de 4 pièces
1.10.83 au 1er étage Fr. 426.— sans charge
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charge
1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charge
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charge
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charge
Pour plus de renseignements s'adresser à Gérance* DEVO SA
Olten, <p 062/22 63 63 ou <p 039/26 78 16. 29-472

Ua J^^WWJaWmWÊKmWÊÊÊÊNIÊmWmWÊr

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

appartement 1 pièce meublé
tout de suite ou pour date à convenir.
Au centre ville. Spacieux. Tout confort,
cuisine agencée, salle de bains.
$ 038/21 11 71. 2835

A LOUER à couple de métier

café-
restaurant
bien situé à Neuchâtel.
Ecrire sous chiffre 87-697 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel

A vendre
quartier de la Place d'Armes

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

occasion unique...

. tyottae. villcL-telOLa&be. .
à f a  •Çjwj ux-de.-çf onxb
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ssr&SmS***^INTÉRIEUR C\H ÊM HUl mf T^" EXTÉRIEUR
3-4 chambres [»•¦ J ¦_ ™ 

m^̂ m 350 m2 de verdure
à coucher LM mmmm.mm W* TI » B plein Sud et 0ues''

2 unitaires ¦ JÇfVJMM B f I BoH ¦ en propriété
1 cuisine avec E £ fj Qjaa\\\\a\\ \M ¦> . '̂ ÊÊaWaWW 
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agencement luxueux r̂̂ iu |̂ |̂ ^̂ fl I 100 m2 de terrasse
1 coin à manger LgH H don. 40 m2 couverts

séjour avec cheminée HJ H O»™0* individuel
de salon M|î M̂ ^

:̂ y^̂ '̂ tf^ftyWM3̂ B à disposition

Surface totale ^Ê Ç^-'"̂ '3^W»^̂ ^ K̂ :,
î̂ft^3135 m2 ¦

Aménagement h votre convenance -
aide fédérale possible - financement assuré
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occasion unique...

A louer, cause départ

appartement 6 pièces
centre ville, entièrement rénové, compre-
nant 3 chambres à coucher, salon environ
30 m2, salle à manger, cuisine entièrement
équipée, salle de bain, WC, terrasse envi-
ron 50 m2, machine à laver + séchoir,
cave, réduit, grenier, conciergerie.

p (039) 23 77 73 dès 10 h. 92082

ir&H—v
A vendre au lac des Brenets, I
Jura neuchâtelois ¦

maison familiale I
comprenant 4 chambres à cou- I
cher, salon avec cheminée, cui- I
sine, salle de bain. Dépendance I
pour visites. Possibilité de trans- I
formation au galetas. Parcelle I
1655 m2, 2 garages, grande I
place de parc. H
Idéal pour les sports d'été et I
d'hiver I Peut être utilisé comme I
week-end. fi
Renseignements par H

A vendre dans un cadre calme et ensoleillé

villa
de construction récente en excellent étal
d'entretien. Surface habitable 250 m2. Jar-
din, terrasse, garage double. Prix très intéres-
sant. Ecrire sous chiffre 91-3614 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds. 82049

r m >Çb
À LOUER 

Pour tout de suite ou date à convenir
magnifique chambre ,

Part à la salle de bain-et grande terrasse
privée dans immeuble résidentiel près
de l'école de Commerce.

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

, Jardinière 87-Tél. 039/23 78 33

*

A Louer Gare 85 B, La Sagne

chambre
avec cuisinette
part à la salle de bain/WC collective. Fr.
110.- par mois charges comprises (sup-
plément de Fr. 10.- pour les draps).
Libre immédiatement
Renseignements et location:

FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI

^^̂ ¦M Rue du Chfiteau 13,
Mlf 2000 Neuchâtel.
MMm 0 038/24 25 25 87-112

A louer quartier Place du Gaz
appartement 4Vz pièces
entièrement rénové, cheminée de
salon, 2 WC salle de bain, douche,
cuisine aménagée, chauffage élec-
trique par accumulation. Fr. 650.-
par mois + charge environ
Fr. 150.-.
Ecrire sous chiffre 91-3598 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, avenue
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 912SS

A louer
pour le 1 er novembre

garages
rue Jacob-Brandt 95.

0 039/23 26 64,
de 11 h. 30 à 13 h.
30 ou dès 17 h.

APPARTEMENT
Quartier du Raya, 2400 Le Locle, 1er
étage ouest: 4 chambres, cuisine, vesti-
bule, WC, bains, cave et chambre-haute,
balcon.
Confort moderne. Loyer Fr. 242.50 +
charges Fr. 215.50. Libre tout de suite.
Gérance Monlogis SA, Girardet 57,
2400 Le Locle
Tour Auguste-Lambelet 1,
2400 Le Locle
10e étage Est: 4 chambres, cuisine, ves-
tibule, hall, WC, bains, balcon, cave.
Confort moderne. Loyer Fr. 468.— +
charges Fr. 257.—. Libre tout de suite.
Gérance Monlogis SA, Girardet 67,
2400 Le Locle 28-29040

Publicité intensive,
publicité par annonces

À LOUER pour date à convenir, plusieurs

appartements de 3 grandes pièces
vestibule, cuisine agencée, salle de bain, WC séparés,
réduit, cave et bûcher dans immeuble complètement
rénové, situé dans le quartier nord-est de la ville. Cha-
que appartement possède son chauffage individuel.
Loyer mensuel entre Fr. 415.- et Fr. 430.- sans les
charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, £? 039/23 73 23. 92333
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Occasion à saisir
À VENDRE AUX COLLONS

appartement 2 pièces
Cave, local à skis. A 2 minutes des
remontées mécaniques des 4 vallées.
Ecrire sous chiffre 89-3861 Assa
Annonces Suisses SA, pi. du Midi 27,
1950 Sion. .

GARAGE
Nous offrons à louer aux Ponts-de-Mar-
tel, rue de la Promenade 30, quelques
places dans garage collectif pour hiver-
nage de voitures (novembre à avril).

Les demandes sont à présenter à:
Monlogis SA, Girardet 67,
2400 Le Locle, <p 039/31 62 40.

28-29039

Réelle occasion
A vendre à Dorenaz/VS

maison mitoyenne
en cours de rénovation. Sur 3 étages.
A céder à un prix raisonnable.
Ecrire sous chiffre 89-3860 Assa
Annonces Suisses SA, pi. du Midi 27,
1950 Sion.

A louer au centre

très bel
appartement
rénové de 6V2 pièces, grand vesti-
bule, cuisine, petit local de travail,
bain avec WC, 1 WC séparé. Sur-
face environ 170 m2. Loyer men-
suel Fr. 850.- + charges Fr. 250.-.
S'adresser Gérance Kuenzer, rue
du Parc 6, <p (039) 28 75 78.91993

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

joli appartement
de 2 pièces

avec confort moderne, WC-douche,
chambre-haute. Loyer Fr. 350.-, charges,
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358
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Publicité intensive, publicité par annonces

Mftk 95 Depuis 1936, les représentants de
¦H 8 .̂1 H l'Alliance des indépendants aux Cham-
Ŝ^K'̂ I? bres Fédérales militent en faveur du Peu-¦ ^FORMATION êtS.6' pour ''équilibre de no,re

Rappelez-vous par exemple, qu'ils ont: $

— Lancé l'initiative pour les 44 heures de
travail, refusée par le peuple à 5 con- — Bien avant les grands blocs politiques,
tre 3, le 26 octobre 1958, à une épo- l'Alliance des Indépendants a publié en
que où notre économie aurait supporté mars 1976 une étude sur une nouvelle
cette réduction. conception de l'énergie humaine ou en

septembre 1979 une esquisse de la
— Lancé l'initiative pour l'harmonisation politique de la santé, deux problèmes

fiscale et la lutte contre les privilèges brûlants dont les grands partis se préoc-
fiscaux qui a échoué en 1976 en vota- cupent enfin, sans avoir encore trouvé de
tion populaire, avant le refus encore plus solution.
massif des projets de TVA, proposés ulté-
rieurement par le Conseil Fédéral.

Si vous désirez soutenir des parlementai- _j*K -
res fédéraux assez Indépendants pour Jt i  ̂ fm»
chercher la solution aux problèmes que wX JPÉk r »les grands groupes politiques hésitent à JElp ¦LJI. f^T f
aborder... ^̂ f̂ ^Ste  ̂

jâS? ^E>

...alors! jÉH .̂ Éj^P i BjVBÉIH/ m
1 ^̂ Blnl ¦ÊÊÊ M ' f̂''̂Éi.B Ms-^^̂ M̂ ___¦_¦&**/ ' -li

Samedi et dimanche 22 et 23 octobre fai- •* -V *w 
-̂ -̂ Ps»*8*' lB______b

tes confiance aux candidats de l'Alliance Xjj ĵj ^̂ Mil ̂ ^Bdes Indépendants M\ vl ' ' » 1 »w
VHHHHMimHBMH^WHHRnBl^H HNM

Votez la liste numéro 5, Adi
Roland Tschanz Georges Montandon

Françoise Vuilleumier
Claude Robert Jacques Chenaux

Imp 21.10.83 -Resp. C. Robert 92114

Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.

avec plaisir j ||r |
comment obtenir I ¦ r>0_n_T1l l_Q Ol if îno
jusqu'à 30 000 francs, ¦ VOl lljUt? dU I II ICI

sans complications. 'I|| HI ||| II |H

2001 Neuchâtel, 9, place Pury, tél. 038/24 6141
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses 44.9420
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Inauguration chez Egatec à Bienne
De l'horlogeri e aux circuits imprimés

Nouvelle usine

Un pourcentage consacré à la recherche et au développement supérieur à ce
qui se fait en général par rapport aux chiffres d'affaires réalisés dans l'indus-
trie horlogère. Plus de deux millions et demi d'investissements consentis afin
de regrouper, restructurer et rationaliser ses opérations: tels sont les élé-
ments financiers qui ont permis à Egatec, spécialiste eu électroplastie et
constructeur d'une gamme d'appareils électroniques utilisés dans cette disci-
pline en vue d'assurer les fonctions de contrôle et d'alimentation électrique
des bains galvaniques, de se développer contre les vents contraires et les
marées conjoncturelles. La société occupe environ 70 personnes. Aujourd'hui
même Egatec inaugure à Bienne, sa nouvelle usine achetée en juin 1982 et
maintenant totalement équipée et installée pour servir une clientèle très
diversifée puisqu'elle dépend pour environ un tiers des industries

mécaniques et électroniques et deux tiers de l'industrie horlogère.
Outre le siège social et les installations

sis route de Port 20 à Bienne, objets de
la «porte ouverte» aujourd'hui, la pro-
duction Egatec s'appuie sur deux autres
piliers: l'électroplastie industrielle et
horlogère, ainsi que le placage de boîtes
de montres étant à Bienne, le traitement
mécanique et galvanique d'ébauches
dites de haut de gamme se trouve à Tra-
melan et la conception, la fabrication des
appareils électroniques, dans l'usine de
La Fusion à La Chaux-de-Fonds.

Deux mots de ce centre chaux-de-fon-
nier: bien qu'il n'occupe que cinq person-
nes - ingénieurs EPF, ETS et spécialis-
tes de haut niveau - il recourt, pour une
part importante de sa fabrication à la
sous-traitance locale tandis qu'il se con-
sacre principalement à la conception, au
montage et au contrôle final.

Outre la conception et la fabrication ,
la commercialisation de ces appareils est
assurée d'une manière autonome par
Egatec dont les marchés englobent les
pays européens, les pays socialistes et les
Etats-Unis.

Les nouvelles structures mises en
place doivent permettre à l'entreprise de
poursuivre sur la voie du développement
technologique et des emplois dans les
trois centres où elle est implantée, grâce
à un savoir-faire propre, fruit d'une lon-
gue expérience de ses spécialistes.

ISSUE DE LA MODE
DES CONCENTRATIONS

Est-il besoin de préciser que les instal-
lations techniques inaugurées officielle-

ment aujourd'hui sont parmi les plus
performantes aussi bien pour les séries
importantes que pour les petites séries,
car, à part les chaînes automatisées, un
atelier complet permet de travailler à la
carte.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Performantes? C'est vite dit. Qu'il suf-
fise de savoir que la principale activité
de traitements de surfaces liée aux
dépôts de métaux précieux, a donc fait
l'objet de recherches poussées, ainsi que
nous l'avons vu plus haut - dans le cadre
du développement autonome de ses pro-
cédés Egatec maintient un contact étroit
avec l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne - et a bénéficié, du fait même
de la clientèle constituée en partie de
ceux que l'on nomme volontiers les
«géants» de l'électronique, des technolo-
gies d'avant-garde développées dans
cette industrie.

On se souviendra que la fondation
d'Egatec remonte à 1967 à une époque
où la tendance, pour ne pas dire la mode,
était aux concentrations. Cinq entrepri-
ses se regroupèrent alors pour faire une
réalité de la rationalisation de la produc-
tion, de l'administration et de la com-
mercialisation (Dasa SA, Bienne; Glau-
ser & Antenen SA,' Saint-Imier; Max
Nobs, Corgémont; Robert Degoumois
SA, La Chaux-de-Fonds et F. & L. Vuil-
leumier & Cie, à Tramelan).

Leur activité principale avait trait aux
traitements mécaniques et galvaniques
de pièces d'horlogrie. Il s'agissait donc de
décorer des ponts et platines et de les
revêtir de métaux précieux, or, argent et
rhodium. Chacune des sociétés fusion-
nées avait entre 30 et 40 ans d'expérience
dans son domaine.

L'évolution dans 1 industrie horlogère
a amené la société à sortir de l'horlogerie
en partie. Aujourd'hui, les traitements
galvaniques intéressent les connecteurs,
les circuits-imprimés, les semi-conduc-
teurs et une foule d'objets et d'éléments
courants dans l'industrie.

On sait que la qualité des bains
dépend aussi de la tension électrique, la
qualité des bains et surtout le résultat au
plan fiabilité et durée du produit. C'est
donc sur cette base qu'ont été inventés
les appareils électroniques de contrôle et
de production qui ont fait le renom
international de l'entreprise. Avec les
nouveaux «outils» dont elle dispose et
dans l'esprit où elle travaille, Egatec est
promise à un brillant avenir.

R. Ca.

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Font Ne. 700 700
La Neuchâtel. 600 600
Cortaillod 1410 1410
Dubied 200 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 92250 92250
Roche 1/10 9225 9225
Asuag 40 41
Kuoni 5200 6350
Astre -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 780 '775
Swissair p. 885 890
Swissair n. 744 745
Bank Leu p. 4190 4190
UBS p. 3190 3190
UBS n. • 604 602
SBS p. 302 302
SBS n. '235 235
SBS b.p. 254 254
OS. p. 2125 2125
CS.n. 407 405
BPS 1450 1450
BPS b.p. 141 141
Adia Int. - 1530 1525
Elektrowatt 2840 2840
Galenicab.p. 420 425
Holder p. 710 705
Jac Suchard 6200 6125
Landis B 1425 1400
Motor col. 737 738
Moeven p. 3300 3325
Buerhle p. 1205 1185
Buerhle n. 270 270
Buehrle b.p. 285 280
Schindler p. 2350 2250
Bâloise n. 630 635
Rueckv p. 7100 7125
Rueckv n. 3290 3300
W'thurp. 3125 3140

Wthurn. 1770 1785
Zurich p. 17100 17175
Zurich n. 10000 10000
Atel 1360 1350
BBCI-A- 1190 1185
Ciba-gy p. 2140 2150
Ciba-gy n. 897 900
Ciba-gy b.p. 1730 1725
Jelmoli 1770 1765
Hernies p. 395 395
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4040 4045
Nestlé n. 2735 2730
Sandoz p. 7025 7050
Sandoz n. 2370 2380
Sandoz b.p. 1060 1070
Alusuisse p. 738 739
Alusuisse n. 250 248
Sulzer n. 1540 1540

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 108.— 108.—
Aetna LF cas 77.— 75.25
Alcan alu 78.— 77.26
Amax 5155 6156
Am Cyanamid 115.— 114.—
ATT 135.— 131.—
ATL Richf 97.50 96.75
Baker Intl. C 43.— 44.—
Baxter 119.— 117.50
Boeing 81.— 80.75
Burroughs 110.— 108.50
Caterpillar 88.75 90.50
Citicorp 70.— 7030
Coca Cola 111.— 112.—
Control Data 100.— 98.50
Du Pont 108 J0 109.50
Eastm Kodak 148.— 147.—
Exxon 82.25 81.75
Fluor corp 38.50 38.50
Gén.elec 110.50 113.—
Gén. Motors 162.— 161.—
GulfOil 9730 94.50
GulfWœt 56.50 56.—
Halliburton 88.— 88.—
Homestake 59.— 5755

HoneyweU 269.— 268.—
Inco ltd 32.25 32.—
IBM 270.— 275.—
Litton 13330 131.—
MMM 180.— 179.—
Mobil corp 66.— 65.25
Owens-Illin 67.25 66.75
Pepsico Inc 72.50 73.—
Pfizer 86.75 87.25
Phil Morris 143.60 146.—
Phillips pet 71.— 70.50
Proct Gamb 120.— 122.—
Rockwell 64.25 64.50
Schlumberger 113.— 114.60
Seare Roeb : 79.50 81.—
Smithkline 138.50 141.—
Sperry corp 91.50 9455
STD Oil ind 105.50 105.—
Sun co inc 93.— 92.50
Texaco 7855 78.50
WamerLamb. 6255 62.75
Woolworth 77.25 77.—
Xerox 100.50 100.50
Zenith radio 67.— 65.50
Akzo 54.50 54.60
AmroBank 4355 44.25
Anglo-an. 36.— 34.75
Amgold 236.— 228.—
Mach. Bull H.— 11.—
Cons.GoldfI 23.— 23.25
De Beersp. 1655 16.25
DeBeeren. 16.50 1655
Gen. Shopping 590.— 590.—
Norsk Hyd n. 153.60 153.60
Philli ps ' 33.— 33.60
RioTintop. 17.60 . 17.75
Robeco 230.— 229.—
Rolinco 218.— 219.50
Royal Dutch 95.25 95.75
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Aquitaine 45.— 45.—
Sony 32.25 32.—
Unilever NV 168-50 169.50
AEG 68.— 67.60
Basf AG 127.50 127.60
BayerAG 12730 128.—
Commerzbank 145.50 144.—

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
lOO pesetas 1.25 1.65
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
1£ sterling 3.12 3.18
100 fr. français 2650 26.90
100 lires -.1315 ' -.1355
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.8960 -.9080
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.94 * 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.45 11.57
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR 
~

Achat Vente
Once$ ' 389.— 392.—
Lingot 26250.— 26600.—
Vreneli 169.— 179.—
Napoléon 164.— 176.—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagle 1149.— 1239.—

CONVENTION OR

21.10.83
Plage 26700.—
Achat 26340.—
Base argent 690.—

Daimler Benz 520.— 520.—
Degussa 287— 283.—
Deutsche Bank 255.— 254.60
Dresdner BK 145.50 146.—
Hoechst 137.50 137.—
Mannesmann 113.— 113.—
Mercedes 458.— 458.—
RweST 142.50 143.60
Schering 250.— 289.—
Siemens 299.— 303.—
Thyssen AG 66.— 69.50
VW 183.50 181.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35% 35%
Alcan 363/« 36%
Alcoa 44.- 44'/é
Amax 2<_ '/j 24%
Att 63.- 6214
Atl Richfld 45% 46.-
Bakerlntl 20% 20%
Boeing Co 38.- 3714
Burroughs 50% 50%
Canpac 39'/j 39%
Caterpillar 43.- 42'/.
Citicorp 33'/. 33'/.
Coca Cola 52% 63.-
Crown Zeller 31% 32'/.
Dow chem. 3614 35V4
Du Pont 51% 52'/.
Eastm. Kodak 69% 691 „
Exxon 39.- 39'4
Fluorcorp 18.- 17%
Gen. dynamics 54.- 54.—
Cen.élec. 53% 5314
Gen. Motors 7é% 77'A
Genstar 22% 22%
GulfOil 45% 46.-
Halliburton 41% 42.-
HomesUke 27% 27%
HoneyweU 126% 127%
Incoltd 15% IBM
IBM 130% 129%
ITT 41% 42%
Litton 6214 62V.
MMM 85% 85%

Mobil corp 31% 30%
Owens III 32.- 32%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 3414 3414
Pfizer toc 41% 40%
Ph. Morris 69% 70%
Phillips pet 33V4 33%
Proct & Gamb. 67% 58%
Rockwell int 30% 30%
SeareRoeb 38% . 38%
Smithkline 66'/j 66%
Sperry corp 44% 45.-
Std O'il ind 50.- 49%
Sun CO 44 14 44%
Texaco 37% 37%
Union Carb. 64% 65%
Uniroyal 16% 17.-
USGypsum 48% 48%
US Steel 28% 28%
UTDTechnol 65% 6614
Wamer Lamb. 30.- 30%
Woolworth 36% 37.-
Xeros 47% 46%
Zenith radio 30% 32%
Amerada Hess 30% 29%
Avon Prod 24% 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 143% 141.-
Pittston co 1614 16%
Polaroi 34V. 34%
Rca corp 33.- 33%
Raytheon 4314 44%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 38% 37%
Revlon 3114 31%
Std Oil cal 37% 36%
SuperiorOil 33% 34%
Texas instr. 116% 113%
Union Oil 30.- 30%
Westinghel 48% 49.-
(L.F. Rothschild, Untaber g, Towbiri, Genève)

TOKYO .
A • ¦' B

Ajinomoto 970 985
Canon 1240 1270
Daiwa House 540 542

Eisai 1320 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 1960 2030
Fujisawa pha 896 905
Fujitsu 1190 1260
Hitachi 865 862
Honda Motor 955 967
Kangafuchi 430 440
Kansaiel PW 925 928
Komatsu 490 492
Makita elct. 1170 1170
Marui 1150 1180
Matsush ell 1600 1630
Matsush elW 585 586
Mitsub. ch. Ma 225 230
Mitsub. el 410 412
Mitsub. Heavy 245 244
Mitsui co 387 384
Nippon Music 642 642
Nippon Oil 1160 . 1150
Nissan Motor 700 704
Nomura sec. 703 710
Olympus opt. 1150 1150
Rico 900 907
Sankyo 730 727
Sanyo élect. 461 465
Shiseido 1120 1060
Sony 3570 3630
Takeda chem. 772 766
Tokyo Marine 504 504
Toshiba 370 369
Toyota Motor 1240 1250

CANADA
A B

Bell Can 29.75 29.625
Cominco 68.625 6955
DomePetrol 4.80 4.70
Genstar 29.— 27.50
Gulfcda Ltd 18.375 18.25
Imp. Oil A 36.875 36.375
Norandamin 24.625 24.625
Royal Bk cda 32.375 32.375
Seagrum co 43.875 43.50
Shell cda a 26.25 26.—
Texaoocdal 3755 37.—
TRS Pipe 28.25 2855

Achat 10O DM Devise I I Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 I J 26.20 I j 2.09 | | 26250- 26600 I Octobre 1983,310 - 583

I 
(A = cours du 19.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont j llvln nnuu mure iwnnc . D._l____fh»i». I ?AG «K M.,,.,.,,,, 19R1 KO !
(B = cours du 20.10.83) communiqués par le groupement local des banques j IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1246.85 - Nouveau: 1251.52

¦x mmm-

Un quart des besoins pétroliers suisses

Quatre-vingt réservoirs de 450.000
mètres cubes au total, une gare ferro-
viaire de 18 voies, un oléoduc allant de
Germes - près de Besançon - à Cressier

d'une longueur de 88 kilomètres. Tels
étaient les chiffres au moment de l'inau-
guration de la Raffinerie de Cressier
dont le projet obtint l'accord du gouver-
nement neuchâtelois - désireux de diver-
sifier l'économie du canton - ainsi que
des communes de Cressier et de Cor-
naux.

La situation relativement décentrée
de la raffinerie permettait néanmoins de
la relier directement à l'oléoduc sud-
européen.

Aujourd'hui, la Raffinerie de Cressier
emploie 230 personnes et travaille jour
et nuit. Elle traite annuellement 3 mil-
lions de tonnes de brut pour le compte
de Shell et couvre un quart des besoins
pétroliers de la Suisse. Elle produit du
mazout, de l'essence, du kérosène, du
diesel, de l'huile de chauffage indus-
trielle, du bitume te du gaz.

Depuis 1967, la ' raffinerie a investi
plus de 100 millions de francs dans de
nombreuses installations et modernisa-
tions. Notamment pour l'économie
d'énergie. Industrie de pointe, elle a
d'importants projets pour ces prochaines
années, en particulier une plus grande
récupération des gaz liquéfiables et
l'amélioration de la récupération de cha-
leur permettant une économie d'énergie
encore meilleure.

Dix ans après l'aval du projet, c'était
la crise pétrolière... Cet anniversaire ne
sera pas commémoré par la Raffinerie de
Cressier; par contre, une journée «portes
ouvertes» a été prévue pour la popula-
tion samedi 29 octobre prochain.

R.Ca

La Raffinerie de Cressier a vingt ans !

• L'Espagne continue de caracoler
en tête des pays européens (avec la
Turquie) pour le taux de chômage: la
Péninsule a dépassé la barre des 17% de
la population active. Selon des chiffres
fournis par l'Institut national de
l'emploi, qui dépend du Ministère espa-
gnol du travail et de la Sécurité sociale,
le nombre de sans-emploi s'établissait à
la fn du mois de septembre à 2.221.560
personnes, soit exactement 17,01% de la
population active.

Horlogerie suisse

Les horlogers suisses ne couvrent plus
que 5% du marché mondial des montres
de bas de gamme; mais ils ne lâcheront
aucun segment de leur industrie. C'est ce
qu'ont déclaré hier à Milan les organisa-
teurs de l'exposition Montres et Bijoux
de Genève.

Vingt maisons helvétiques comptant
parmi les plus prestigieuses de la bran-
che horlogère présenteront jusqu'au 30
octobre leurs dernières créations, celles
qui annoncent la mode 1984 dans l'art de
la parure.

On ne lâchera pas
le bas de gamme

• La Direction générale des doua-
nes a publié les résultats globaux du
commerce extérieur suisse de sep-
tembre 1983 et des neuf premiers
mois de l'année. Une expansion a
caractérisé le commerce extérieur
suisse de septembre 1983 par rapport à
septembre 1982. Quant au passif de la
balance commerciale, il passe à 6,436
milliards de francs pour les neuf pre-
miers mois de 1983, contre 4,360 mil-
liards pour la période correspondante en
1982.
• Les pays de la CEE ont importé

nettement plus de montres à quartz
étrangères au cours du premier se-
mestre de cette année. Inquiète, la
Commission européenne a ordonné une
étude sur les possibilités de prendre des
mesures de protection. C'est la France
qui a proposé cette enquête, a indiqué un
porte-parole de la commission à Bruxel-
les. S'il devait s'avérer que les importa-
tions de montres à quartz étrangères
causent des dommages aux montres de la
CEE, des mesures de nature protection-
nistes seraient prises, en conformité tou-
tefois avec les accords du GATT.
• Le produit national brut améri-

cain a progressé de 7,9% en rythme
annuel et en termes réels au cours du
troisième trimestre, a annoncé le Dépar-
tement du commerce, faisant état de sta-
tistiques préliminaires. Cette progression
a reflété largement une augmentation
des stocks et des ventes.

En deux mots
et trois chiffres

SATEM v

I 
MAZOUT f

28 74 74
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S ŜMZTS 
LA CHAUX-DE-FONDS - SPARTAK FRIBOURG ^1 ltlLyJ.

P  ̂ ÊaWrÊ/fct** Samedi 22 octobre à la salle des Forges, à 17 h. Blaser F. Frauknecht c.
Place du Marché - Le Locle Entrée Fr. 5.-. Etudiant, AVS Fr. 3.-. Enfant jusqu'à 16 ans gratuit Brusa R. Siffert Ph.

(p 039/31 85 33

|f\ ~*v ' Dany

I i *£_. CASCADEURS D'HOLLYWOOD s™JÏ£2 Ê DlI¦ 15i mondialises „_. RESTAURANT-ROTISSERIE DU
¦ 9\ saut de la mort Les kamikazes les plus «casse-cou» d'Europe - 

^  ̂ ^  ̂ ^^^rdeeo m Vendredi 21 octobre à 20 heures aux Brenets P A P (T*
au parking du Lac I _̂ ^m I ¦ ^̂

î^ljt Dimanche 23 octobre à 15 heures à Fleurier Fam. J. ciaude
iSfljn sur la place do Longereuse - Lo seul spectacle du Vallon 2416 LES BRENETS / <p 039/32 11 27

' ! _àè MIMI:X Dernière sensation mondiale: Vendredi 21 octobre
MËÈÈÈÈÊmm ,e sau^J5 ™2

PH T
h
T *'""* haUteïf d  ̂mètœS Par *>ute la journée, menu spécial:!jf» . ^?*|E*v DANY BOSCH, le plus jeune cascadeur d Europe . . . _ *._

*»"* " ~* |£ ALFREDO BAUER, cascadeur universel Assiette cascadeur Fr. 10.-

J0SM IKIUKILLtb',T,,,̂ «v
Bo,etS' éÊSÈ1-rostis, . . Iwf

| Fr- 12.- llll
i Toujours... - 

^A i$*\j. PXM
| U croûte ¦ ¦ 
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| aux morille* *̂ fK^M%W^̂ Î I
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Publicité intensive,
publicité par annonces

XrX '^^ X:.X.̂ ^W^MX Les problèmes du 
monde 

d'aujourd'hui proviennent de ce que «Les hommes ont oublié Dieu». A. Soljénitsyne

BT IteJHBi JEAN-D. LOUIS DE RANDBURG, Afrique du Sud
Bf $mm\W MÊË&Jêà '

W W TOB exposera comment retrouver Dieu, au cours d'une conférence publique et gratuite intitulée

UU&fl LE POUVOIR LIBÉRATEUR DE LA GUÉRISON
Wj M̂ÊÊ 

PAR LA 
SCIENCE CHRÉTIENNE

Rf W î Dans la salle de Première Eglise du Christ Scientiste
Wi A m̂ Ê̂Ét*̂ "" t Rue ^u '

>arc 9bis, l* Chaux-de-Fonds

aaaaVWÊÊaWÊmWam^ â^m Dimanche 23 octobre 1983, en anglais à 15 h., en français à 16 h. 30

Hôtel de la Balance
sous la Vue-des-Alpes
Samedi 22 octobre

Souper tripes
et grillade

Nous cherchons une serveuse
pour la saison d'hiver
0 038/53 22 94r 28-100221

MONTFAUCON - Salle de spectacles
Vendredi 21 et samedi 22 octobre 1983 dès 20 h.

premiers
grands lotos

des Sociétés de Pêche et Fanfare de Montfaucon - Les Enfers

Chaque soir 1re passe gratuite et Vi porc au carton
. - ï

Pavillon exceptionnel:

plus d'une tonne de viande
jambons, carrés fumés, côtelettes, paniers garnis, etc.

Se recommandent:
Sociétés de Pêche et Fanfare Montfaucon - Les Enfers

14-28449

'k-#**fil HHP MÊFM ™" K3—1* Jl

. îs'<^&WRI^ _̂l̂ !_:_:EE:y^ ;EE: ;w, > ' , : *'.

Dimanche 23 octobre Départ: 13 h. 30
Prix spécial Fr. 20.—

JOLIE RANDONNÉE

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 2 novembre Départ: 12 h. 15

Matinée
SPÉCIAL AVS Fr. 38—

Enfants Fr. 28.-. Adultes Fr. 53.-

Samedi 5 novembre Départ: 14 h.
Soirée Fr. 53.-. Enfants Fr. 43.-

Dimanche 6 novembre Départ: 12 h.
Matinée Fr. 53.—. Enfants Fr. 28.-

Tous nos départs depuis Le Locle un
quart d'heure avant

Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars
<p 039/23 75 24 91773

1933 Jubilé 1983
50é marché aux oignons

de Bienne
Ziebelemârit

le 22 octobre

Attractions
Folklore ».«»__________________________¦_-_____¦Rétrospective

ROGER VUILLEM
(1897-1973)
huile, gouache, aquarelle, lavis.
Certaines œuvres de l'artiste n'ont
jamais été exposées.
Vernissage
21 octobre dàa 18 h. 30
Galerie Minouche
4, rue Charles-Perrier, 2074 Marin.

Ouvert tous les jours de 14 h. à 19 h.,
sauf le lundi. 87 31257

CAFÉ DU GLOBE
Ce soir

SPAGHETTIS BOLOGNESE
salade • Fr. 7.50

Ambiance avec CURT et son accordéon

Cuisine sÀ*/?typiquementVvccfirgwjbfse~ JmWl

§ 

Hôtel-Restaurant
des Pontins

Xkp Relais gastronomique
àfôJy Cuisine français*

CftefÊÊm^ 2042 Valangin
^̂ T 

Tél. 
038 

3611 
M

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Musée d'Art et d'Histoire
Galerie des Amis des Arts

Neuchâtel

SUZANNE
PELLATON

Dernier
week-end

92ns

RESTAURANT DES TUNNELS
Ce soir

SOUPER
Véritable boudin d'Ajoie

— Cornettes
— Purée de pommes
Prière de réserver 92005
0 039/28 43 45

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^récolter
/// sans avoir

Noiraigue - Grande Salle

Grand match au loto
Samedi 22 octobre 1983 dès 20 h.

Abonnement Fr. 20.-
3 pour 2

HC Noiraigue
-¦ ( . ¦• . ) ...El . **

®

' RESTAURANT
Mmme et M.

Ls-Chevrolet 50
<p 039/26 66 26
La Chaux-de-Fond»

Tous les vendredis soir
Tripes à la neuchâteloise

Pommes en robe des champs ou
Tripes à la mode de Caen

Pomme* persillées Fr. 12.-

Auberge du Vignoble Cornaux I

Filets de perches 1
frais 1
g 038/47 12 35 awu I



Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
Jeudi 10 novembre 1983, dès 8 h. 30, à la fabrique Micro-technique située Colom-
bière 4 à Porrentruy (en bas de la route de Bure), il sera offert en vente aux enchères
publiques, au détail, contre paiement comptant:

machines et matériel d'exploitation
d'une fabrique de verres de montres

Visite: possibilité pour les amateurs de visiter les objets: dès 8 h. le jour de la vente,
. ou sur rendez-vous.

Remarque: il s'agit de machines à l'état neuf, dont plusieurs sont équipées pour
l'usinage du saphir.
La liste détaillée peut être obtenue auprès de l'office des faillites de Por-
rentruy, 0 066/66 55 12.

Porrentruy, le 15 octobre 1983.
i4-i435i Le préposé aux faillites: René Domont

[¦6__aÉ_B_fto.;*t-. .̂ 4tà$MMfr* *(p̂ «,._w«»v L ^̂ ^sjJE^̂ VÉpêffe^" ¦ i . •

International Bank for Reconstruction
and Development (Banque Mondiale),

Washington D.C.

6
Q / Modalités de l'emprunt

/O Durée:
__ 12 ans ferme
Emprunt 1983—95
de fr.S. 100 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
Le produit net de l'emprunt sera utilisé
pour les opérations générales de la Banque
qui sont principalement consacrées au Libération:
financement de projets dans des pays 10 novembre 1983

. en voie de développement.
Coupons:
coupons annuels au 10 novembre

Prix d'émission

M

A I  r \ t  Cotation:
j  / Q / i sera demandée aux bourses de Bâle,
Ity /f\ Zurich, Genève, Berne et Lausanne

+ 0,15°/o timbre fédéral de négociation

Délai de souscription Le prospectus d'ém|S8ion complet a paru le
jusqu'au 25 octobre 1983, 21 octobre 1983 dans les «Basler Zeitung»
£ midi ' et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas

imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition

No de valeur: 880 057 des bulletins de souscription. A

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
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
—̂i^̂ —^MM__M_i« ¦̂_-__ -¦_¦___ ——------ -—MitaW

Amro Bank und Finanz Banque de Paris et des Morgan Guaranty (Swilzerland) Ltd.
Pays-Bas (Suisse) SA

%
^ 

Deutsche Bank (Suisse) SA Banca délia Svizzera Italiana LTCB (Suisse) AG

f1" Qui vous défendra le mi|p̂
-jjUJjfc Les grands partis associés au Conseil fédéral qui ont déterminé la
J Bu]|< politique de ces dernières années et qui vous promettent de la faire
ÊF ^̂ HBl plus belle à l'avenir?

P̂ B _R_________wii
' Les partis que l'on retrouve dans les gouvernements cantonaux et

|L qui s'entendent sur l'essentiel?
''̂ ÊÊOL 

* 
NON... ce n'est pas par eux que la politique sera changée, mais par

î Sfo* *BKi™* l'action populaire, par votre participation.
pi I C'est de votre action que l'avenir dépend et le POP est prêt à y pren-unanes ^

re part çe|a vaut |a pejne ^Q voter p0ur un partj qUj n-est pas
de la ReUSSille comme les autres.

VOTEZ LES LISTES GRISES
WâW w U ¦ HĤ  ̂^̂ J Êk Resp- Chs de la Reussille

Une lutte trop inégale à Neuchâtel
En championnat de deuxième ligue de basketball

La première garniture imérienne enta-
mait son championnat 83-84 mercredi
soir en allant affronter Union Neuchâtel
Sport. Malgré une bonne performance,
les visiteurs s'en sont revenus logique-
ment défaits.

Privés de plusieurs éléments sous les
drapeaux (Barbey B. et Hadorn), ou
blessé (Zaugg), les Erguéliens ne

s'étaient déplacés qu'à six éléments,
parmi lesquels on notait la présence de
deux juniors nouveaux, P.-Olivier Imhoff
et Patrick Adatte. Pour leur baptême,
ces futurs talents notaient pas gâtés. Ils
avaient à affronter une équipe de solides
routiniers, renforcés encore par la pré-
sence dans leurs rangs d'un certain
Bûcher, ex-pensionnaire de LNA, meil-

leur marqueur de LNB la saison der-
nière.

Ce n'est cependant pas sans avoir
lutté que les «jaune et noir» allaient être
battus. Ainsi, en première mi-temps, il
fallut attendre la 14e minute avant que
les maîtres de céans ne parviennent à
creuser l'écart en s'adjugeant un avan-
tage de 9 points, 19 à 10. Chaque forma-
tion parvenait à inscrire encore dix
points jusqu'au repos, le score étant ainsi
de 29 à 20.

L'Imérien Barbey ayant enfin trouvé
ses marques, l'avance des Neuchâtelois
fondait rapidement en début de seconde
période. Après sept minutes, tout était à
refaire, Saint-Imier avait égalisé, 33 à 33.
Mais on sentait que les gens du Bas, mal-
gré ce retour de l'adversaire,- tenaient le
match. Sous l'impulsion de Bûcher,
admirable d'altruisme, Union reprenait
12 points d'avance jusqu'à la 10e minute.
Malgré une certaine malchance dans les
tirs, les Vallonniers reprenaient du poil
de la bête et comblaient une grande par-
tie de leur retard, le tableau affichant
53-51 à la 15e minute. C'était cependant
le chant du cygne, l'adversaire reprenant
rapidement quelques distances, et
s'imposant finalement par 70 à 59.

A noter que la partie fut très agréable
à suivre, et bien dirigée par l'unique arbi-
tre, M. Picard. Quant aux nouveaux
Imériens, ils méritent, au vu des circons-
tances, la mention «bien». En effet,
outre la différence d'expérience entre un
joueur qui a passé une douzaine d'années
dans l'élite suisse, et un jeune qui prati-
que le basket depuis quelques mois seule-
ment, la lutte était aussi trop inégale
pour un joueur de 170 cm. qui affronte
un adversaire frisant les deux mètres.

Pour Saint-Imier, la prochaine rencon-
tre s'annonce aussi très difficile, puis-
qu 'il s'agira de recevoir un des favoris,
Val-de-Ruz, mardi 25 octobre à 20 h. 30.
i • N
TlL ' 'X. iaWaâX^i f&^tiittL

Pas de vagues !
Assemblée de la SFG

L'assemblée annuelle de la
Société fédérale de gymnastique
(SFG) a réuni quelque 300 délé-
gués à Weinfelden. Malgré quel-
ques sujets «chauds» figurant à
l'ordre du jour, les débats n'ont
guère provoqué de vagues. Dans
son exposé d'ouverture, le prési-
dent central Hans Hess (Longeau)
a pu saluer la présence de nom*''
breux hôtes de marque, dont le
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz.

La partie statutaire des débats
n'a pratiquement pas soulevé de
discussions. On a ainsi constaté
que l'effectif, avec 271.000 mem-
bres de la SFG et 191.000 de l'As-
sociation de gymnastique fémi-
nine, avait encore augmenté pour
totaliser 462.000 membres, que le
comité technique avait été élargi
avec les nominations de Willi
Bulgheroni (Mfirschwil) et Willi
Immer (Mttnsingen) et que, fort
heureusement, le Conseil fédéral
avait renoncé à supprimer sa sub-
vention au sport.

C'est dans un silence étonnant
que l'on a pris connaissance de la

facture résultant de la cons-
truction d'une halle du jubilé à
Macolin, qui présente pourtant un
dépassement de 1,7 million de
francs.

Pour la Fête fédérale qui aura
lieu en 1984 à Winterthour, 34.000
gymnastes ont annoncé leur par-
ticipation. Le budget des organi-
sateurs atteint la somme respec-
table de 12 millions de francs.

Des divergences, notamment au
niveau de la terminologie à
employer, demeurent toujours
dans le projet de fédération uni-
que. La commission chargée de
mener à bien cette réunification
entre gymnastes masculins et fé-
minins d'ici 1985 devra encore
s'en occuper.

Aucun organisateur n'a encore
été trouvé pour mettre sur pieds
la Fête fédérale de 1990. Enfin, ont
été faits membre d'honneur: Max
Achermann (Stans), Josef Dahin-
den (Goldach), Paul Frei (Frauen-
feld), Marcel Heer (Renens),
Oskar A. Huber (Lommiswil),
Charles Lavanchy (Lausanne),
Samuel Homm (Steinmaur) et
Robert Studer (Berne), (si)

I 6 ̂____________H

22-14758

CHAUSSURES CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

chèques fidélité El
Fausses Brayes 17 - Neuchâtel

0 038/25 00 88 286

\u\ Boxe 

Michel Giroud a remporté sa 21e vic-
toire chez les professionnels. A la salle
des fêtes de Carouge, le fausse garde du
Club Pugiliste Carougeois a battu aux
points, en huit rounds, le surléger Tuni-
sien Béchir Jelassi.

A trois semaines du combat qui doit
l'opposer, à Genève, au champion
d'Espagne Ramon Gomez-Fouz, Giroud
n'a pas pleinement rassuré ses suppor-
ters. Son succès contre Jelassi a été
acquis de façon bien laborieuse. Le pugi-
liste nord-africain, établi en Italie, se
montra dangereux jusqu'au bout. Le
Suisse força l'adhésion des juges grâce à
sa plus grande vitesse d'exécution et à la
précision de ses remises. Il connut sa
meilleure période aux 4e et 5e reprises,
(si)

Suite des informations
sportives ^̂  15

Michel Giroux victorieux

Deuxième ligue de badminton

• BERNE II -
LA CHAUX-DE-FONDS II 3-4
Depuis plus de dix ans, le BC La

Chaux-de-Fonds accumulait des défaites
dans la capitale fédérale. Cette période
est maintenant bien révolue. Les Neu-
châtelois, bien motivés, y ont obtenu,
par leur ténacité, une victoire méritée. A
nouveau, ils terminent sur le même score
que leur première équipe de ligue B qui
avait disputé il y a un mois un match
très tendu.

Une rencontre de plus de trois heures
où Eric Monnier atteint une belle perfor-
mance en obtenant un score blanc dans
la troisième manche sur un adversaire
mieux classé, le Tchèque Janislav Tvr-
dik.

Philippe Romanet étonna lui aussi.
Par un jeu très rapide et varié, il se défit
de son adversaire Marco Friedli avec une
assurance que l'on ne lui connaissait pas.

Pascal Kirchhofer ne connut pas de
problème dans son simple et dans le dou-
ble mixte. Associé à Gabriella Pellegrini,
ils brillèrent surtout dans la dernière
manche en remportant une victoire
aisée. Seules deux des troisièmes man-
ches furent fatales aux Montagnards: ce
fut dans le simple dame où Wendy De
Paoli termina sur le score sévère de 11-4
et le double messieurs où la paire Mon-
nier- Romanet, après un instant de fai-
blesse (13-3) se reprirent énergiquement
et terminèrent tout de même à 15-11 en
faveur des «ours».

Au classement général de deuxième
ligue, La Chaux-de-Fonds, sans défaite,
prend la troisième place, devancée par
Fribourg et Télébam qui disputèrent des
matchs plus faciles.

Samedi, dans les halles de Bellevue, ce
sera le grand choc puisque La Chaux-de-
Fonds reçoit, à 16 h., Fribourg et, à 18 h.,
Mooseedorf.

L équipë locale, dynamitée depuis
dimanche par la victoire de Philippe
Romanet en «espoirs», attend pour la
première fois de la saison sur son terrain
ses adversaires d'un pied ferme.

RÉSULTATS
Simples: Neidhart • Kirchhofer 8-15

9-15; Tvrdik - Monnier 12-15 15-6 0-15;
Friedli - Romanet 12-15 18-14 5-15;
Neidhart - De Paoli 5-1111-2 11-4.

Doubles: Neidhart-Tvrdik - Monnier-
Romanet 15-11 8-15 15-11; Neidhart-
Ryser - De Paoli-Pellegrini 15-11 15-9;
Friedli-Ryser - Kirchhofer-Pellegrini
15-5 7-15 7-15. (sp)

Une période révolue

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces
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Cette chambre aux dimensions américaines '̂ y»f^| « ^̂ ËÉ̂  ^Éfe

L'ensemble comprenant grand Ht avec chev« ';*«̂ s??

28-973

À VENDRE, faute de place j

plus de 30 tableaux
de peintres célèbres tels que:
Fahrny (du Locle). Pétrequin, Leroux, Mathey, etc... à des con-
ditions particulièrement intéressantes,

ainsi qu'un stock de

livres neufs reliés
(romans)

Seulement Fr. 4.- la pièce

reliure
^H|H 

Rue du 
Midi 11

^^^  ̂
2108 COUVET
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1 ____¦¦ Costume tweed OCQa
î ^̂ j 

¦ AJTt 
¦

t wSKk Costume jupe écossaise lOO I
1 ^—. veste unie + écharpe 17O JT 

ï

I ^___ Costume blouson à carreaux OA ™ f
i ___________^ . y w» f
1 ^2_L Costume jersey jacquard OOO I
i 4 —̂ divers dessins _t70" 1

I Costume Prince de Galles OOfl - I
| B|̂ M AyQ* f

s Mjp i Costume Alcantara véritable C_00
| ^^  ̂

diverses formes 
jUv" i ;

^^M Costume carreaux OOO I
ï 
^ ^̂ 

' épaules arrondies X70" J
¦MM Nouveau costume blouson OOO
^̂ 0 

tissu uni _4TO" I

—Z2 Costume chevron OOO I '
^̂ ™ tissu tweed 
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HH MJ| La Choux-de-Fonds 1
<• ¦¦¦ i 63, avenue Léopold-Robert 23 30 88 22-1406 9
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Publicité intensive, publicité par annonces
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AUDI 80 GLS, 1588 cms 03/79 Fr. 9 300.-
AUDI80L,1272cm' 03/79 Fr. 8 400.-
AUDI 80 1,1297 cm3 52 800 Fr. 6 400.-
AUDI 1001,1588 cm' 21 000 05/82 Fr. 12 700.- U
AUDM 00 L, Formel E, 1588 cm3 35 000 05/81 Fr. 11 600.-
GOLFGL,Ma«er,1272cm' 12/82 Fr. 10 900.-
JETTA GL, 1300 cm' 33 460 Fr. 9 600.-
JETTAGL,85w. 12/82 Fr. 11800.-
PASSATL. limousine, 1272 cm3 29 700 Fr. 8 500.-
SCIROCCO GT, 1588 cm1 04/79 Fr. 9 400.-
FORD TAUNUS 2000 L 70 400 03/77 Fr. 5 400.-
FORD GRANADA, 2800 i, LS 61 200 01 /79 Fr. 10 500.-
LANCIA BETA, 2000 cm' 04/81 Fr. 11200.-
MINIMETRO S 11800 03/82 Fr. 8 900.-
MINIDE TOMMASO, 1275 cm' 27 100 Fr. 6 900.-
PEUGEOT 505 SR 37 000 82 Fr. 12900.-
RENAULT14TS, 1218cm' 05/79 Fr. 6 200.-
RENAULT18TL, break, 1397 cm' 03/80 Fr. 8 900-- '?
RENAULT FUEGO GTS, 1994 cm' 15600 05/82 Fr. 16800.-
TOYOTA CRESSIDA 2000 GL 24 800 04/81 Fr. 11 900.-
P0RSCHE911 110 000 76 Fr. 23 800.-

VOITURES AUTOMATIQUES
AUDI BO LS, 1600cm' 69 100 Fr. 5 600.-
LANCIA BETA 2000 cm' 32 000 Fr. 8 500.-
PEUGEOT 504 Cpé, 1970 cm' 33 700 Fr. 14 300.-
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Championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

Le championnat de deuxième ligue de hockey sur glace va reprendre ses
droits ce week-end, un championnat qui s'annonce difficile pour de nombreu-
ses équipes en raison du projet «Avanti». Dans le groupe 10 par exemple, où
évolueront les formations neuchâteloises, trois équipes sur sept seront relé-
guées en troisième ligue. Pour se maintenir, il faut donc terminer parmi les

quatre premiers, c'est l'objectif que s'est fixé le HC Lés Joux-Derrière.

Le club chaux-de-fonnier qui disputait
régulièrement ces dernières années les
finales d'ascencion, a quelque peu
changé son fusil d'épaule. Il a modifié sa
politique. Il va désormais miser sur la
jeunesse. Aussi, pour les deux prochaines
saisons, il va avant tout chercher à se
maintenir dans sa catégorie de jeu
actuelle en faisant de plus en plus con-
fiance à ses jeunes appelés à remplacer
les Berra, Willimann et autre Hùggler.

Notre section juniors, forte de dix-
huit joueurs, que nous avons créée il

y a deux ans, nous donne entière
satisfaction. Elle nous permet désor-
mais d'assurer l'avenir, raison pour
laquelle nous avons quelque peu
changé notre optique affirme Roland
Pelletier, l'une des «locomotives» du HC
Les Joux-Derrière.

A l'heure actuelle, dix joueurs sont
âgés de plus de trente ans. Il faudra
bien un jour ou l'autre songer à les
remplacer. C'est la raison pour
laquelle nous avons décidé d'intro-
duire des juniors au sein de la pre-

mière garniture. Pendant quelques
saisons, notre but se limitera donc à
construire l'avenir sur des bases
solides.

Ces juniors seront au nombre de six:
Hervé Anderegg (17 ans), Claude Gan-
guillet (18 ans), Patrice Jutzi (19 ans),
Vincent Fluck (19 ans), Jean-Marc Jutzi
(20 ans) et Jean-Bernard Risler (20 ans).

Par rapport à la saison dernière, peu
de changements sont intervenus au sein
du second club chaux-de-fonnier, présidé
depuis peu par M. Ronald Jeanbourquin.
On signale qu'un départ, celui de John
Gygli qui défendra cette saison les cou-
leurs de Corcelles-Montmollin. Ce
départ a été compensé par l'arrivée de
Raymond Butikofer qui jouait aupara-
vant avec la deuxième garniture du HC
Saint-Imier.

HC Les Joux-Derrière. De gauche à droite, assis: Singelé, Nicole, Cuche,.Matthez,
Nagel, Berra (entraîneur), Hùggler. Au milieu: P. Jutzi, Ganguillet, Bergamin, Buti-
kofer , Vocat, Willimann. En haut: Fluck, Risler, J.-M. Jutzi, Anderegg, leuba.

(Photo Schneider)
En ce qui concerne la préparation, elle

a été à peu près identique à celle de
l'année dernière. Les Chaux-de-Fonniers
ont rechaussé les patins le 23 août.
Aujourd'hui, ils sont prêts pour entamer
ce difficile championnat qui débutera
pour eux dimanche à Saint-Imier où ils
affronteront Corcelles-Montmollin.

LE CONTINGENT
Gardiens: André Nagel et Mario

Matthez.

Défenseurs: Bertrand Cuche, David
Hùggler, Jean-Marc Jutzi, Norbert
Vocat, Urs Willimann.

Attaquants: Hervé Anderegg, Aldo
Bergamin, René Berra, James Gaillard,
Claude Ganguillet, Raymond Butikofer,
Patrice Jutzi, André Leuba, Toni
Loepfe, Vincen Fluck, Pascal Nicole,
Jean-Bernard Risler, Georges Singelé.

Entraîneur: René Berra.
M. D.

Les Joux-Derrière misent sur la jeunesse

Le HC Bienne qualifié
Coupe d Europe des clubs champions

• OLIMPIA LJUBLJANA -
BIENNE 7-9 (0-2 6-4 1-3)
Le HC Bienne s'est qualifié pour le

deuxième tour de la Coupe d'Europe
des clubs champions. En match
retour du premier tour, à Ljubljana,
devant 2000 spectateurs, les Biennois
l'ont emporté par 9-7 (2-0 4-6 3-1).
Déjà vainqueurs au match aller, ils
affronteront le champion d'Autriche,

VEU Feldkirch, au tour suivant. Ce
succès est avant tout l'œuvre de la
ligne emmenée par le Canadien Gos-
selin. Ce dernier tout comme Euonen
se sont en effet fait les auteurs de
trois buts chacun.

Patinoire Tivoli, Ljubljana. - 2000
spectateurs. - ARBITRES: Boscak
(Hon), Fister-Cemazar (You). -
BUTS: 4' Kuonen 0-1; 14' Kuonen 0-2;
2' Rezek 1-2; 25' Gosselin 1-3; 28"
Beribak 2-3; 29' Lomovsek 3-3; 30'
Kuonen 3-4; 36' Steiner 3-5; 37' Pou-
lin 3-6; 39' Sekelj 4-6; 40' Gorazd Hiti
6-6; 40' Lepsa 6-6; 47' Gosselin 6-7;
60'; Lomovsek 7-7; 53' Gosselin 7-8;
58' Leuenberger 7-9. - Pénalités: 3 X
2' contre Ljubljana; 5 x 2 '  plus 10*
(Poulin) contre Bienne.

BIENNE: Anken; Poulin, Kôlliker,
Cattaruzza; Wist, Lùthi, Bartschi;
Daniel Kohler, Lautenschlager,
Leuenberger; Willi Kohler, Gosselin,
Kuonen; Steiner.

Match aller: 4-3 pour Bienne, qui
se qualifie pour le deuxième tour sur
le' score total de 13-10. Son adver-
saire sera le champion d'Autriche
VEU Feldkirch. (si)

.Participer aux finales de promotion
Pour le Hockey-Club Les Ponts-de-Martel

Au départ de cettte nouvelle saison, les Ponliers sont décidés à frapper un
grand coup. «Y en a marre de cette deuxième place qui nous colle aux bas-
ques depuis des années». C'est ce que nous pensons avoir compris en parlant
avec certains joueurs du club.

Assez satisfait après les matchs de préparation, l'entraîneur C.-A. Bieri
(qui cette saison, dirigera ses joueurs depuis la bande, mais chaussera les
patins en cas de nécessité) est devenu très optimiste après la victoire de son
équipe lors du Tournoi des Joux-Derrière, remportant à cette occasion, la
Coupe neuchâteloise.

Sauf Noiraigue (absent) toutes les
équipes du groupe ont été passées en
revue à ce tournoi et Les Ponts ont
prouvé en jouant volontairement et sur-
tout collectivement qu'ils ne craignaient
personne, même avec une équipe incom-
plète.

Malheureusement, pour le premier
match de championnat, il faudra encore
se passer des services de S. Baillod (pied
fissuré) et F. Daucourt (vacances).

Pour l'entraîneur, l'objectif de la sai-
son est bien sûr une place parmi les qua-
tre premiers. (Il y aura trois relégués sur
sept équipes). Mais si les joueurs com-
prennent que chaque match est impor-
tant, alors, rêve secret, pourquoi pas une
place pour les finales.

L'optimisme de Rico Jean-Mairet,
inamovible président du club, est plus
modéré. U voit un championnat équili-
bré avec des équipes qui se tiennent de
très près, Neuchâtel II mis à part, qui

devrait connaître des moments difficiles.
Il place toutefois son équipe dans les pre-
miers rangs. Il nous rappelle que se des-
sine à l'horizon, le profil d'une patinoire
qui mériterait d'accueillir des équipes de
la catégorie supérieure.

Optimite également est le coach F.
Wyssmuller qui pense que Les Ponts-de-
Martel joueront les premiers rôles. Son
pronostic: Les Joux-Derrière, Noiraigue,
Les Ponts-de-Martel (dans le désordre).

Aux joueurs maintenant de donner
satisfaction aux dirigeants... et à leur
supporters, eux aussi optimistes.

Les Ponts-de-Martel joueront leurs
«matchs à domicile» à Fleurier (sauf
lorsque la glace sera utilisable Aux Biol-
ies).

LE CONTINGENT
Gardiens: J.-P. Durini, O. Guy.
Arrières: J.-B. Matthey, S. Baillod,

F. Kurth, E. Montandon.

Avants: F. Fahrny, Y. Gisiger, F.
Daucourt, M. Guy, F.-A. Turler, M.
Juvet, S. Matthey. P. Geinoz, P.-A Bau-
mann, B. Jean-Mairet, C.-A. Bieri.

Entrent aussi en ligne de compte:

C-H. Durini, P.-A. Kehrli, J.-M. Kehrli,
C.-A. Montandon.

Départs: aucun.
Arrivées: F. Fahrny (Le Locle), P.

Geinoz (Junior La Chaux-de-Fonds).

Le HC Les Ponts-de-Martel De gauche à droite, assis: Durini, TUrler, WyssmtlUer,
Bieri (entraîneur), E. Jean-Mairet, Matthez, Guye. Au milieu: B. Jean-Mairet, M.
Guye, Geinoz, Baillod, Daucourt, Kurth. En haut: Montandon, E. Matthez, Fahrny,

Gisiger, Juvet, Baumann. (Photo Schneider)

ïï H KJj Cy clisme 

Le groupe sportif helvétique Cilo-
Aufina comprendra 13 coureurs en
1984. La firme vaudoise a complété
son effectif avec Daniel Wyder (21
ans), qui portait jusqu'ici les cou-
leurs de la firme chez les amateurs.

Cette année, les meilleurs résultats
de Wyder (qui n'a pas participé aux
championnats du monde) ont été
deux victoires d'étape au Tour du
Roussillon (ainsi que la première
place du Grand Prix de la montagne
et du classement des sprinters), et un
succès dans la course par handicap
de Gersau. (si)

Suite des informations
sportives ?»- 16

Daniel Wyder chez Cilo

Quatre jours après s'être séparé
de son entraîneur Gary Murphy,
le SC Herisau lui a trouvé un suc-
cesseur en la personne de Heinz
Zehnder (40 ans). Ce dernier avait
entraîné Rapperswil-Jona la sai-
son dernière.

Par ailleurs, le responsable
financier du CP Zurich, Walter
Bolli, a annoncé que son club était
à la recherche d'un successeur de
George Bastl pour le poste d'en-
traîneur, (si)

Changements
d'entraîneurs

22 octobre
Delémont - Moutier
Ajoie - Tramelan
Corgémont - Tavannes
23 octobre
Fr.-Montagnes - Fuet-Bel.
29 octobre
Tavannes - Ajoie
Tramelan - Corgémont
Moutier - Fr.-Montagnes
Fuet-Bellelay - Delémont
5 novembre
Delémont - Fr.-Montagnes
Tramelan - Tavannes
Ajoie - Moutier
6 novembre
Corgémont - Fuet-Bellelay
12 novembre
Moutier - Corgémont
Tavannes - Delémont
Fr.-Montagnes - Ajoie
Fuet-Bellelay - Tramelan
19 novembre
Ajoie • Delémont
20 novembre
Corgémont - Fr.-Montagnes
Fuet-Bellelay - Tavannes
Tramelan - Moutier
24 novembre
Ajoie - Corgémont
26 novembre
Delémont - Tramelan
Moutier - Fuet-Bellelay
Fr.-Montagnes - Tavannes
3 décembre
Tavannes - Moutier
Corgémont - Delémont
4 décembre
Tramelan - Fr.-Montagnes
Fuet-Bellelay - Ajoie
10 décembre
Moutier - Delémont
Tramelan - Ajoie

Tavannes - Corgémont
Fuet-Bellelay - Fr.-Mont.

14 décembre
Corgémont - Tramelan

15 décembre
Ajoie • Tavannes

17 décembre
Delémont - Fuet-Bellelay
Fr.-Montagnes • Moutier

7 janvier
Fr.-Montagnes • Delémont
Tavannes - Tramelan
Moutier • Ajoie
Fuet-Bellelay - Corgémont

14 janvier
Corgémont • Moutier
Delémont • Tavannes
Tramelan - Fuet-Bellelay
Ajoie - Fr.-Montagnes

1?janvier * - ,  ?*- ?> •
Moutier • Tramelan

21 janvier
Fr.-Montagnes • Corgémont
Delémont - Ajoie
Tavannes - Fuet-Bellelay

18 janvier
Tavannes - Fr.-Montagnes
Corgémont • Ajoie
Tramelan • Delémont

29 janvier
Fuet-Bellelay - Moutier

2 février
Ajoie - Fuet-Bellelay

4 février
Fr.-Montagnes • Tramelan

5 février
Moutier - Tavannes
Delémont • Corgémont

Groupe 10
21 octobre
Ponts-de-Martel - Serrières
23 octobre
Montmollin • Joux-Derrière
28 octobre
Noiraigue - Joux-Derrière
29 octobre
Montmollin • Neuchâtel
Serrières - Université
5 novembre
Neuchâtel • Ponts-de-M.
6 novembre
Université - Montmollin
8 novembre
Joux-Derrière • Serrières
12 novembre

!.. .Montmollin - Noiraigue

.. I ôyémbifc
Ponts-de-M. - Université
15 novembre
Joux-Derrière - Neuchâtel
18 novembre
Noiraigue - Ponts-de-M.
19 novembre
Neuchâtel - Université
Montmollin - Serrières
27 novembre
Ponts-de-M. - Montmollin
Serrières - Noiraigue
2 décembre
Noiraigue - Université
3 décembre
Serrières - Neuchâtel
6 décembre
Joux-Der. - Ponts-de-M.
9 décembre
Noiraigue • Neuchâtel

10 décembre
Serrières - Ponts-de-Martel
13 décembre
Joux-Derrière - Montmollin
17 décembre
Université - Serrières
18 décembre
Neuchâtel - Montmollin
20 décembre
Joux-Derrière - Noiraigue
6 janvier
Ponts-de-M. - Neuchâtel
7 janvier
Serrières - Joux-Derrière
Montmollin - Université
8 janvier
Neuchâtel • Noiraigue
13 janvier
Noiraigue - Montmollin
14 janvier... .. 'X '
Neuchâtel - Joux-Derrière
15 janvier "
Université - Ponts-de-M
20 janvier
Ponts-de-M. - Noiraigue
22 janvier
Serrières - Montmollin
Université - Neuchâtel
27 janvier
Noiraigue - Serrières
28 janvier
Montmollin • Ponts-de-M.
31 janvier
Joux-Derrière - Université
3 février
Ponts-de-M. - Joux-Der.
4 février
Neuchâtel - Serrières
5 février
Université - Noiraigue ¦

Calendrier du groupe 9 de 2e ligue

Afin de pallier l'absence prolongée de
Jean Lussier (blessé), et pour permettre
à Richard Beaulieu de se consacrer
entièrement à sa fonction d'entraîneur
unique de toutes les équipes inférieures
du club, le HC Fribourg Gotteron a, par
l'entremise de son coach Eugène
Lapointe, engagé en remplacement
l'attaquant canadien Rolly Hedges, 26
ans.

Jouant actuellement en équipe sélec-
tive active du Racente Ottawa, après
avoir porté l'an passé les couleurs d'une
équipe italienne, Hedges fut le meilleur
marqueur du circuit universitaire du
Canada il y a deux ans et joueur de
l'Etoile nationale (sélection nationale
universitaire). D sera aligné dès samedi
contre Davos, (si)

Nouvel étranger
à Fribourg



Les clubs allemands à la peine !
Deuxième tour des Coupes européennes de football

Les surprises n'ont pas manqué mercredi, à l'occasion des matchs aller du
deuxième tour des compétitions européennes interclubs. Ainsi, le champion
d'Europe, SV Hambourg, a totalement raté sa rentrée, subissant la loi de
Dinamo Bucarest (3-0). Un score qu'il sera difficile aux Hanséatiques de ren-
verser le 2 novembre au Volksparkstadion, lors des matchs retour... Unique
rescapé suisse, le FC Servette pour sa part a préservé ses chances en ne con-
cédant qu'un but lors de son déplacement périlleux, en Ukraine, face à

Shakthor Donetzk 1-0.

Ce lourd échec de Hambourg ne fut
d'ailleurs pas le seul résultat éton-
nant en Coupe des champions. A
Anfield Road, en effet, Liverpool a
été tenu en échec par les Basques de
l'Athletic Bilbao (0-0) et le Standard
de Liège, à Sclessin, n'a pu faire
mieux devant les Ecossais de Dundee
United. En revanche, la Roma, victo-
rieuse à Sofia, du CSCA (1-0), grâce à
un but de Falcao, Dinamo Minsk
auteur d'un surprenant 6-3 en Hon-
grie devant Rab Eto Gyôr, Rapide
Vienne, battu de justesse (2-1) à Pra-
gue par les Bohemians, Benfica Lis-
bonne, qui ne s'est incliné que 1-0 en
Grèce face à l'Olympiakos, et
Dynamo Berlin, victorieux de Parti-
zan Belgrade (2-0), ont certainement
fait le plus difficile et devraient se
qualifier pour les quarts de finale au
printemps prochain.

DÉSILLUSION
En Coupe des Coupes, les favoris

se sont remarquablement comportés.
Aberdeen, le tenant du trophée, est
allé obtenir un excellent 0-0 à Beve-
ren, alors que Barcelone et Man-
chester United sont allés gagner à
l'extérieur. La Juventus, de son côté,
a tenu en échec le Paris SG (2-2) au
Parc des Princes. Dans cette
épreuve, le football ouest-aîlemand a

connu sa deuxième désillusion de la
soirée avec la défaite de Cologne à
Budapest contre Ujpest-Dosza (3-1).
A noter encore le succès étriqué des
Glasgow Rangers devant Porto (2-1)
et le nul (1-1) obtenu à Hammarby
par les Finlandais de Valkeakoska.
Quant à Servette, il n'aura qu'un but
de handicap à remonter au stade des
Charmilles, le 1er novembre (Le
match retour aura lieu le mardi).

En Coupe de l'UEFA enfin, on
notera surtout le succès de Notting-
ham Forest à Eindhoven (2-1), celui
de Radnicki Nis sur l'Inter Brati-
slava (4-0), de l'étonnant Groningue
devant l'Inter de Milan (2-0),
d'Anderlecht sur Banik Ostrava (2-0)
et de Tottenham Hotspur sur Feye-
noord (4-2). Les Anglais menaient 4-0
à la mi-temps, mais les deux buts ins-
crits par Johan Cruyff et Nielsen
peuvent valoir de l'or dans quinze
jours... (si)

Michel Platini , crocheté par Mustapha Dahleb, devrait avec ses camarades
passer le cap du deuxième tour. (Keystone)

Petra Jauch-Delhees n'a pas passé le
cap du deuxième tour du tournoi de
Brighton, doté de 150.000 dollars. La
Suissesse (60e WTA) s'est inclinée face à
la Britannique Jo Durie, treizième
joueuse mondiale, demi-finaliste à
Roland-Garros et à Flushing Meadow,
6-4 6-1. (si)

Petra Jauch-Delhees
éliminée

Un derby qui tient ses promesses
En championnat de deuxième ligue de volleyball

• LA CHAUX-DE-FONDS -LE LOCLE 2-3
Mercredi soir, le derby opposant les deux équipes des Montagnes neuchâ-

teloises a tenu toutes ses promesses, pour le grand plaisir des spectateurs
venus encourager leurs équipes respectives.

Les deux équipes annoncèrent la couleur dès le premier set qui fut très
disputé. Mais La Chaux-de-Fonds, plus sûre en ce début de match, s'imposa
finalement.

Au deuxième set, Le Locle faiblit et ne put se reprendre malgré les fré-
quents changements de joueurs. L'équipe chaux-de-fonnière remporta dont le
set assez facilement.

On croyait s'acheminer vers un 3 à 0,
lorsque Le Locle, encouragé par ses sup-
porters, renversa la vapeur. Ses actions
devinrent plus percutantes et surprirent
la défense chaux-de-fonnière un peu

euphorique et relâchée après ses réussi-
tes de début de match.

De plus, quelques erreurs d'arbitrage
survenant à des moments cruciaux,
pénalisèrent injustement La Chaux-de-
Fonds qui perdit le set sur le score très
serré de 14 à 16.

On assista dès lors à la déroute de
l'équipe recevante qui manqua par trop
de réussite. Les joueurs, de plus en plus
énervés, commirent de nombreuses
erreurs qui leur coûtèrent le set, alors
que Le Locle, survolté, marquait sur
presque toutes ses actions.

La physionomie du cinquième set ne
fut pas différente/ Le coach chaux-de-
fonnier manqua peut-être de lucidité en
laissant sur le terrain des joueurs fati-
gués et beaucoup trop énervés qui ne
parvinrent pas à feinter le bloc adverse.

Le Locle s'imposa donc, surtout grâce
à son calme et sauvé par l'arbitre à un
moment où il voyait toutes ses chances
s'envoler.

Quant à l'équipe féminine chaux-de-
fonnière de deuxième ligue, elle continue
sur sa-lancée. Elle a remporté lundi son
quatrième match qui l'opposait à Sava-
gnier sur le score de 3 à 1. Elle totalise
donc 8 points et se trouve dans le pelo-
ton de tête.

Le match ne fut pas d'un très haut
niveau, mais on assista tout de même à
quelques belles phases de jeu dans le pre-
mier set.

Puis, La Chaux-de-Fonds se dés-
organisa quelque peu, et il n'y eut plus
beaucoup de belles actions.

Mais le coach, voyant que le match
était à la portée des joueuses du Haut,
profita de faire jouer tout le monde. Ce
fait est positif si l'on sait que l'équipe
chaux-de-fonnière brigue le tour de pro-
motions pour la première ligue.

Elle concéda tout de même un set à
Savagnier qui ne baissa jamais les bras.

Mais La Chaux-de-Fonds ne doit pas
se reposer sur ses lauriers. Les deux pro-
chaines échéances s'annoncent difficiles.
Ce sont Neuchâtel Sport et Uni Neuchâ-
tel, deux équipes qui visent aussi la pre-
mière place, (ch)

boite à
confidences

s
Duclos-Lassalle :
état satisfaisant

L'état de santé du Français Gilbert
Duclos-Lassalle est estimé «satisfai-
sant» au Centre hospitalier régional de
Bordeaux où le coureur a subi une lon-
gue opération à la main gauche, à la
suite d'un accident de chasse.

Selon un membre de l'équipe médi-
cale, le réveil du coureur a été «nor-
mal» après une intervention chirurgi-
cale de plus de 3 heures, durée con-
sidéré comme courante par le corps
médical pour une opération de ce type.
«Les lésions étaient fort heureusement
peu importantes» a-t-on indiqué de
même source, en précisant que «l'ave-
nir fonctionnel de la main blessée sem-
ble préservé».

Le dernier vainqueur de Bordeaux -
Paris avait été blessé à la main, mer-
credi, par la décharge accidentelle du
fusil d'un compagnon de chasse à la
palombe près de Morlaas (sud-ouest).

(si)
Deux athlètes dopés

Deux discoboles, le Polonais Dariusz
Juzyszyn et la Hongroise Agnes Herczeg,
ont été convaincus de dopage lors des fina-
les de Coupe d'Europe masculine et fémi-
nine qui se sont déroulées les 20 et 21 août
à Londres, a annoncé dans un communiqué
signé du Français Pierre Dasriaux, secré-
taire honoraire, le secrétariat de l'Associa-
tion européenne d'athlétisme

Comme le prévoit le règlement de la
Fédération internationale d'athlétisme, les
deux athlètes ont été disqualifiés de leurs
épreuves respectives du lancer du disque.
Ils sont également disqualifiés à vie avec
une possibilité de réintégration de leurs
fédérations après une suspension de 18
mois minimum.

. Ces deux disqualifications ne modifient
pas le classement final des deux Coupes
d'Europe mais la Pologne (messieurs), tou-
jours 5e, totalise 86,5 points au lieu de 91,5,
alors que la Hongrie (dames) reste 8e et
dernière mais avec 34 points contre 37.

L'AEA a précisé, en outre, que 156 con-
trôles antidopages ont été effectués au
cours de l'été: 10 à la Coupe du monde de
marathon, 67 dans les 5 rencontres de
Coupe d'Europe, 45 aux Championnats
d'Europe juniors et 34 au cours des 3 ren-
contres de Coupe d'Europe des épreuves
combinées.

Girardelli «interdit» aux Jeux
Meilleur slalomeur «autrichien» de

la saison passée, Marc Girardelli ne
pourra pas participer aux Jeux olym-
piques de Sarajevo en février pro-
chain. Girardelli, qui court en Coupe
du monde sous les couleurs du Luxem-
bourg, avait demandé à pouvoir dispu-
ter les Jeux pour l'Autriche, son pays,
puisqu'il ne possède pas de passeport
luxembourgeois et n'est donc pas habi-
lité, selon les règles olympiques, à
représenter le Grand-Duché en You-
goslavie. Tant la Fédération autri-
chienne que le CIO ont repoussé cette
proposition.

Plusieurs raisons ont motivé ce
refus: en premier lieu, les règlements
de la FIS, qui interdisent à un skieur
de s'aligner durant le même hiver pour
deux pays différents. Par ailleurs, les
contrats privés liant Girardelli aux fir-
mes qui l'équipent ne sont pas com-
patibles avec les dispositions du «pool»
des fournisseurs de l'équipe d'Autri-
che. En dernier lieu, le Luxembour-
geois d'adoption se refusait à se sou-
mettre aux critères de sélection de la
Fédération autrichienne, (si)

E; ; Motocyclisme

Double champion du monde des 50
cmc., Stefan Dôrflinger pilotera la
saison prochaine pour la firme alle-
mande Zûndapp. Le Bâlois (35 ans)
s'alignera dans la nouvelle catégorie
des 80 cmc. (si)

Dôrflinger chez Zundapp

ICI Escrime 

Déjà deuxième lors du tournoi de
Zurich, Nicolas Mikic s'est encore illus-
tré dimanche dernier en se classant qua-
trième d'un tournoi international juniors
de fleuret à Besançon.

Dans la même catégorie, Thomas Hip-
penmeyer s'est encore classé cinquième
alors que leurs deux camarades de club
Fabrice Willemin et Olivier Viettte ont
été respectivement éliminés au deuxième
et au premier tour de poule.

En catégorie 1972, Vincent Pittet a été
éliminé au deuxième tour d'éliminations
directes, après avoir franchi victorieuse-
ment les deux premiers tours de poule;
son camarade Boris Aubin a été éliminé
au deuxième tour de poule.

En catégorie 1973, Pascal Robert-Tis-
sot n'a pu malheureusement franchir le
cap du deuxième tour des éliminations.

Il est encore à noter qu'en catégorie
cadets, Laurent Bolliger et Laurent Droz
ont été éliminés au premier tour.

Ces résultats sont encourageants pour
les jeunes escrimeurs de Maître Hougue-
narde, qui devraient encore progresser
lors de prochains tournois, (sp)

Nicolas Mikic en verve

Mundial en Italie

M. Bettino Craxi, chef du gouver-
nement italien, a annoncé à Rome,
dans un communiqué, que «le gou-
vernement soutient la candiature de
l'Italie pour l'organisation de la
Coupe du monde de football 1990».

M. Craxi a également encouragé le
CONI (Comité olympique national
italien) et la Fédération italienne de
football dans leur tentative d'obtenir
cette organisation. Il a assuré que le
cahier des charges demandé, par la
FIFA, comporterait les garanties
nécessaires du gouvernement pour
mener à bien cette entreprise

La décision finale quant à la dési-
gnation du pays organisateur de la
Coupe du monde 1990 sera prise par
le Comité exécutif de la FIFA le 8
décembre à Zurich (si)

Soutien du gouvernement

Le joueur allemand du FC Saint-
Gall, Armin Veh, prêté'par Borussia
Monchengladbach pour la saison
1983-1984, devra sans doute se sou-
mettre à une opération du tendon
d'Achille. Il sera ainsi indisponible
pour environ six mois. Veh a été ali-
gné à cinq reprises en première
équipe, (si)

Veh indisponible
six mois
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\SnSf Samedi 22 octobre
mv à 18 h. 15
V NE XAMAX
ZURICH

Match No 8
Cartes de membres valables

Location d'avance: Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier

Piaget Sports Peseux
Kiosque P.A.M. Corcelles ,434as

BUK*B Tennis 

Un spectateur américain des Interna-
tionaux des Etats-Unis de Flushing
Meadow, qui ont eu lieu en août dernier,
a intenté un procès contre John McEn-
roe et lui réclame six millions de dollars
de dommages et intérêts pour injures et
jet  de sciure de bois. M. Chris Schneider,
qui assistait au match opposant McEn-
roe à un autre Américain, Trey Waltke,
a déposé sa requête devant la Cour sur-
prême de Nassau, a annoncé son avocat,
Maître William Sandback. .
Lors d'une interview, M. Schneider a

expliqué qu'il encourageait et aplaudis-
sait Trey Waltke «seulement aux
moments appropriés mais pas quant
McEnroe était en train de servir». Selon
le spectateur, McEnroe lui aurait
demandé s'il avait l 'intention de soutenir
son adversaire tout l 'après-midi. Ce à
quoi aurait répondu M. Schneider: *Je
suis là pour ça». McEnroe l'aurait inju-
rié, défié , et lui aurait jeté à la figure de
la sciure de bois, (si)

Encore des ennuis
pour John McEnroe

ji
PARI MUTUEL ROMAND
Course française du 20 octobre:
4-10 - 16-21-20-6-2.
Non-partant: 14.
RAPPORTS

Trio: Fr. 2001,80 dans l'ordre; Fr. 313,50
dans un ordre différent; Fr. 52,25 pour le
couplé.

Quarto: l'ordre n'a pas été réussi (Fr.
1511,75 dans la cagnotte), pas plus qu'un
ordre différent (Fr. 2186,05 dans la
cagnotte).

Loto: Fr. 38,55 pour 6 points; Fr. 2,40
pour 5 points.

Quinto: n'a pas été réussi (Fr. 11.216,70
dans la cagnotte), (si)

j^u

En première ligue

La mauvaise saison est à la porte.
Dans un mois les footballeurs de pre-
mière ligue remiseropt leurs souliers à
crampons jusqtf,»  ̂printemps. - Mais
d'ici-là d'importantes ÎJj Scnéances sont
programmées pour la formation locloise.

Dimanche matin en particulier, les
pensionnaires des Jeanneret joueront
une carte importante dans l'Oberland
bernois. Les footballeurs thounois, deve-
nus spécialistes des résultats nuls (ils en
commptent cinq sur huit rencontres)
attendent les Loclois qu'ils jugent certai-
nement à leur portée. Ils espèrent bien
compléter leur colonne des «matchs
gagnés» d'une nouvelle unité.

Ce déplacement au pied des trois
géants oberlandais n'aura rien d'une pro-
menade touristique.

Et la journée sera longue pour les
Loclois. Le début de la rencontre étant
fixé à 10 h. 15, la nuit semblera bien
courte aux Neuchâtelois qui sont con-
voqués à 6 h. 00 pour le petit-déjeuner, le
départ étant fixé à 6 h. 30. Il s'agira en
effet d'être en pleine forme pour entrer
sur le terrain thounois.

«Ce déplacement revêt une grande
importance pour nous» confie Bernard
Challandes, qui poursuit: «Notre adver-
saire de dimanche est à quasi-égalité
avec nous au classement. Nous devons

donc tout mettre en œuvre pour ne pas
être distancés. Notre, objectif est donc
bien défini: interdiction de perdre - au
minimum un partage des points, mais
nous espérons un peu mieux. Dimanche
dernier nous avons bénéficié d'un peu de
chance en première mi-temps; mais le
succès remporté sur une des meilleures
formations du groupe a raffermi notre
moral et nous a permis de prendre con-
science de nos possibilités. Le système
adopté n'est pas encore tout à fait au
point. Nous nous sommes trop repliés
devant notre but. Nous devons corriger
ce défaut et nous porter plus haut dans
le terrain afin de nous créer de meilleu-
res possibilités. Pour l'instant pas de
blessés, mais mon contingent s'est réduit
d'une unité, Augusto ayant annoncé son
départ pour l'étranger. Je devrai donc
faire appel à un réserviste».

Il ne nous reste qu'à espérer recevoir
une bonne nouvelle, dimanche à l'heure
de l'apéritif!

Mas.

Les Loclois dans l'Oberland



Ecologistes trop gourmands ?

Pas contents, les exploitants de tourbières du district du Locle - les «tour-
biers» -I Pas contents des grands cris poussés par Pro natura helvetica -
Ligue suisse pour la protection de la nature et WWF -, Hier, aux Ponts-de-
Martel, la «capitale» helvétique de la tourbe exploitée. M. Claude Robert et
ses pairs ont contre-attaques. La campagne de récolte de fonds des «écologis-
tes» parait aux «tourbiers» par trop tapageuse. Au moment où le vert a le
vent en poupe, ils ont l'impression qu'on fait peu cas des problèmes d'une
minorité «qui doit vivre, et pas seulement protéger». Au bout du compte, les
exploitants admettent que la coexistence avec les écologistes devrait être
pacifique. Mais alors, que l'Etat indemnise les propriétaires de tourbières!
Invoquant l'intérêt public, qui prime l'intérêt privé, le Conseil d'Etat a

envoyé, tout récemment, les exploitants sur les roseaux...

La réserve du Bois-des-Lattes: «Mal entretenue».

A quoi sert la tourbe? A enrichir la
terre. Elle est donc précieuse à qui
s'occupe d'horticulture, en professionnel,
comme en amateur. En 1982, la Suisse a
importé septante-trois millions de kilos
de tourbe. Les trois quarts viennent
d'Allemagne, un quart d'Union soviéti-
que, alors que la production indigène
fournit un vingtième des besoins suisses.
Ce sont les mêmes qui importent la
tourbe et l'achètent aux producteurs,
notamment à ceux de la région. Trois
fabricants d'engrais se partagent l'essen-
tiel du marché.

La tourbe est-elle indispensable? Les
écologistes estiment qu'on peut aisément
la remplacer par du compost. Les «tour-
biers», eux, s'inscrivent en faux. Hier, un
chercheur de la Station fédérale de
recherches agronomiques de Conthey
(VS), M. Dominique Pivot, est venu
dire: «L'utilisation de la tourbe permet
une grande simplification pour les cul-
tivateurs. Elle allie la sécurité à l'écono-
mie, Elle ne contient ni germes de mala-
dies, ni mauvaises herbes. C'est l'idéal
actuellement, qui n'a pas son pareil sur
le marché! «Pourtant, les chercheurs
sans grand succès, essayent de trouver
un produit de remplacement.

P.Ts
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Les «tourbiers» se rebiffent

Quand les aiguilles

-?.
Les f euilles mortes de

l'automne, etc. Pas mortes les
f euilles, pas encore. Pour l'instant,
elles résistent Mais leur tour
viendra, c'est la dure loi de la
nature. A côté des hêtres, le beau
sapin, roi des f orê t s, etc., f ris-
sonne. Le vent des pluies acides
l'a enrhumé.

Là-bas, outre-Sarine, les aiguil-
les s'empilent au pied des rési-
neux. Cimes décharnées. Le
drame, c'est que ça ne repousse
p a s  comme les f e u i l l e s  du mai au
printemps.

Pluies acides. Pollution atmos-
phérique. L'air après l'eau. Ran-
donneurs et f orestiers, que res-
tera-t-il de nos amours sylvestres
dans quelques années ?

Ne pas dramatiser. «Situation
préoccupante, mais pas catastro-
phique. Globalement positive,
même». Voilà pour le discours
off iciel

C'est vrai que les f orê t s  des
Montagnes neuchâteloises sem-
blent échapper à la catastrophe.
Pour l'instant Mais quand les
aiguilles nous laisseront tomber
ça va être plutôt triste.

Comme au 19e siècle. Les gravu-
res et les photographies de l'épo-
que en témoignent Le sapin était
rare sur la montagne nord de Noi-
raigue. Dans le cirque du Creux-
du-Van ou à Saint-Sulpice, contre-
f o r t s  p e l é s, éboulis, roches à nu.
Comme si un cyclone avait tout
arraché sur son passage.

Chacun coupait son bois comme
il l'entendait et les nnimmjx
domestiques broutaient avec
appétit chaque f r a g i l e  brindille.

En 1880, deux jours après Noël,
Henry Biolley était nommé ins-
p e c t e u r  f o r e s t i e r  au Val-de-Tra-
vers. Le Biolley désigne l'endroit
où poussent les bouleaux. L'Henry
du Vallon f avor isa  la croissance
des sapins et des hêtres. Il f ut  le
promoteur de la f orê t  jardinée.
Une méthode imitée dans le
monde entier.

Quarante-sept ans d'une longue
vie passée à mi-côte, au pied des
arbres. De luttes aussi pour tron-
çonner à tout jamais le principe de
la coupe rase pratiquée à l'époque.

Aujourd'hui, les f ru i t s  de son
travail mesurent plus de 30
mètres. Des sapins gros et gras.

Qui risquent de devenir chau-
ves.

La mort des sapins poserait un
sacré problème. Rien qu'au Val-
de-Tràvers, 36.000 mètres cubes de
produits ligneux sont exploités
chaque année dans les 7000 hecta-
res de f orê ts .  Valeur marchande: 4
millions. Salaires versés: un mil '
lion et demi.

Voilà pour la carte économique.
Le "reste va de soi. Mais parler
d'argent en même temps que de
pluies acides, c'est déjà f a i r e  naî-
tre l'espoir. Trop d'intérêts f inan-
ciers sont en jeu pour qu'on laisse
se développer sans autre la pollu -
tion atmosphérique et crever nos
joux.

Le f roissement des billets de
banque sera mieux perçu que les
cris du champignonneur-écolo.

Pour une f o i s  que le principe
f onctionne en f aveur de l'environ-
nement *.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Plusieurs gares jurassiennes menacées
Réorganisation du trafic marchandises de détail

La direction générale des CFF envisage de réorganiser le trafic des
marchandises légères, dans une optique d'économie susceptible de réduire le
déficit actuel. Dans une circulaire qu'ils adressent aux autorités des
communes se trouvant sur le territoire du premier arrondissement, les CFF
indiquent qu'actuellement il existe deux systèmes d'acheminement des colis
de détail. Les marchandises urgentes sont transportées ' en régime
«messagerie» et les autres envois sont acheminés en «petite vitesse». Quelque

550 gares sont reliées à ce service. 7B0

Des propositions de modification du
système actuellement en vigueur ont été
faites par la direction des CFF et sont en
discussion au sein des partenaires
sociaux. Une décision est prévue toute-
fois en décembre prochain déjà...

Selon ces propositions, les deux systè-
mes fusionneraient en un régime unique
et seules 140 gares y seraient reliées, d'où
la suppression de ce trafic de colis dans
400 gares. p Vg
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L'espoir se trouve-t-il
au fond du puits... Godet ?

Va et découvre ton pays. Ce slogan
nous a conduits dans un endroit curieux
où une belle et large chaussée, bordée
d'un trottoir et d'une douzaine de réver-
bères, se termine subitement dans un
champ.

Cette voie mystérieuse et sans fin va
d'est en ouest, au sud du Centre d'insé-
mination artificiel de Pierre-à-Bot. Pour
y accéder, il faut quitter la route entre
l'Hôpital des Cadolles et l'embranche-
ment Valangin-Fenin. Un quartier de
maisons familiales y est né ces dernières
années, desservies par le Chemin des
Quatre Ministraux. C'est de là que
l'étrange chaussée s'étire, baptisée «Rue
du Clos des orphelins» pour le tronçon
qui s'élance en direction sud-est et «Rue
du Puits Godet» pour le tronçon à
l'ouest.

Nous roulons pendant une centaine de
mètres sur ce dernier, sans rencontrer
âme qui vive. Soudain, un panneau
d'interdiction de circuler nous fait frei-
ner. La signalisation est inutile, une voi-
ture ne pourrait guère s'engager plus
loin: un champ avec des herbes folles et
hautes.

Si l'on voit le Centre d'insémination
au nord, on n'aperçoit aucune bâtisse,
aucune ferme face à la route inachevée.

Va et découvre... l'Hôtel de Ville où le
mystère est éclaira.

Des efforts sont entrepris pour aug-
menter les places de travail, pour attirer
des entreprises nouvelles dans la région.
Des projets sont étudiés et, pour mettre
le maximum d'atouts dans son jeu, la
ville de Neuchâtel a décidé d'équiper un
terrain qui est ainsi prêt à accueillir une
construction nouvelle. La route, les
réseaux électrique et téléphonique, les
égouts arrivent déjà à pied d'oeuvre. Les
industries intéressées à s'implanter sur le
territoire communal ont ainsi un splen-
dide emplacement servi sur un plateau.

D faut espérer que cette manière de
placer la charrue devant les bœufs sera
efficace et que, très bientôt, une con-
struction s'élèvera à cet endroit.

Ainsi l'espoir sortira-t-il du Puits...
Godet. (Photo Impar-RWS)

JL
bonne

nouvelle
Allégement pour
les communes bernoises
économiquement menacées

Le Gouvernement cantonal bernois a
décidé de reconduire en 1984 et 1985 la
subvention cantonale de 60% accordée
en 1983 pour les mesures particulières
prises en faveur de l'emploi dans les dis-
tricts de Bienne, Btiren, Courtelary, La
Neuveville, Nidau et Moutier.

La subvention cantonale sera calculée
dans chaque cas de manière à ce que les
subventions fédérale et cantonale ne
dépassent pas 85% au total

Avant de prendre cet arrêté, le Conseil
exécutif a constaté que le chômage
prend encore de l 'ampleur dans les
régions dont l'économie est menacée et
qu'il est donc indispensable de poursui-
vre l'application des mesures spécifiques
sur le marché de l'emploi conformément
à l'article 7 de la loi sur le service de
l'emploi et l'assurance-chômage, (oid)

quidam
(B

Séraphin Berset, 59 ans, est Fribour-
geois d'origine mais Chaux-de-Fonnier
de cœur et de raison depuis 1966. Res-
ponsable d'un laboratoire de boulangerie
en ville, M. Berset est un passionné
d'ornithologie, depuis 1953 il s'est d'ail-
leurs spécialisé dans l'élevage des perru-
ches. Et c'est au titre de cette passion
qu'il est devenu membre de la société
d'ornithologie «La Volière».

U la préside depuis cinq ans. Hier, à
Modhac, il était à pied d'oeuvre, chargé
d'organiser une mini-expo de petits
oiseaux sur la scène du restaurant de la
foire-exposition.

Lui et sa société organisent régulière-
merit des expos locales voire nationales.

Et Séraphin Perset est catégorique:
«Se distraire avec les oiseaux, c'est for-
midable!»

(Imp - photo Bernard)
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La mise au concours du poste
de préfet des Montagnes a valu un
important courrier au Conseil
d'Etat. En effet, ce sont 46 candi-
datures que le Gouvernement doit
examiner. Une trentaine de dos-
siers ont pu être retenus après un
premier tri. Actuellement, le Con-
seil d'Etat se prononce par voie
de circulation. Le nom du candi-
dat ou de la candidate (il y a plu-
sieurs candidatures de femmes)
retenu devrait , être : connu , dans
une quinzaine de jours. (B)

Préfet ou «préfette» :
46 candidatures

NEUCHÂTEL. - Très lourde
condamnation au Tribunal
correctionnel.

PAGE 24

MOUTIER ET SAINT-IMIER. -
Subventions pour les hôpitaux.

PAGE 27
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CE SOIR • Halle de gymnastique
CERNIER à 20 h. 15

GRAND LOTO
Système fribourgeois
Abonnement Fr. 10.—

Société de musique Union instrumentale
92471

Cinéma Casino: 20 h. 30, Tout feu tout
flamme.

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 1149.

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.
• communiqués

Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30,
samedi et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30,
«Tout feu tout flamme», avec Yves Mon-
tand et Isabelle Adjani. Un film de Jean-
Paul Rappeneau. (12 ans).

Armée du Salut: vente annuelle, samedi
22 octobre dès 9 h., salle rue du Marais 36.

Les Brenets: parking du Lac à 20 h.,
cascadeurs d'Hollywood.

te Locle
Modhac: expos 14-22 h. Journée des Trans-

ports. Stands transports, 15-21 h. 30,
tombola; expo maquette TGV. Res-
taurant, 15-20 h., expo lanternes ferro-
viaires, films. 22 h., orchestre Pier
Nider's.

TPR, Beau-Site: 20 h. 30, danse moderne,
Noemi Lapzeson.

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.
Galène 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 parenté: 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. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 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 lnfirmis: Léopold-Robert 90, tél.

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, téL

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

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

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

SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.

Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et
23 07 56, permanence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: tél. 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Coop 3, L.-Robert 108. 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; 23 h. 15, Les

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

• communiqués
Cercle catholique: dimanche 23 octobre

à 16 h., loto de La Cécilienne.
Conservatoire: premier concert de la

saison, dimanche 23 octobre à 17 h. 30.
Mirel Iancovici, violoncelliste roumain,
soliste de l'Orchestre de la ville de Beme,
jouera avec John Sivel, pianiste, Beetho-
ven, Schubert, Joachim Nin, Prokofiev et
Sarasate.

La Chaux-de-Fonds
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Salon-Expo du Port: ouverture à 18 h. 30.
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 l'Orangerie: expo papiers gravés de
Jacques Courvoisier; vernissage, 18-20 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., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. 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: 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.

Hauterive
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.14h.30-18 h.30..

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert

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

Saint-Aubin
La Tarentule: 20 h. 30, théâtre «Le monte-

plats», d'Harold Pinter.

DANSE MODERNE

NOEMI LAPZESON
«There is another shore,

you know»

Vendredi 21 octobre à 20 h. 30

Beau-Site La Chaux-de-Fonds

Location: TPR L1C(Q&>
Té,. 039/23 05 66 
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Service social des Fr.-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Pâquier,
téL 53 17 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143. ¦•

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Mad Max 2.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Restaurant du Soleil: 19 h., expo triennale

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, téL 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Octopussy.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Querelle.
Caveau du Château: 20 h. 30, récital

Claude Zaretti et Philippe Maître.
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: rue de l'Hôpital,
ma au ve, 14-17 h. 30.

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 63.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
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; 23 h., Angel Buns.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tootsie; 23 h  ̂Les

bérets verts.
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 1853.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: téL 651161.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,

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

• communiqué
Match au loto à Montfaucon: vendredi

et samedi, dès 20 h., à la halle de gymnasti-
que, organisé par la Société de pêche de
l'étang de Plain-de-Saigne et la Fanfare de
Montfaucon-Les Enfers.

. . . . . .
Canton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: 26 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 61 13 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.

Val-de-Travers
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Dombresson: foire d'automne; bal à la halle
de gym.

Cernier: halle de gym, loto de l'Union ins-
trumentale.

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

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

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

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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DOMBRESSON
Ce soir dès 21 heures
Halle de gymnastique

BAL DU CENTENAIRE
de la Société de Tir

Orchestre The Jackson 921*6

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 1424. 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-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, A armes égales.
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. 4143 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: 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. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

AA. Alcool, anonymes: téL 41 \% 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 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 4130.
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, La. lune dans le

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, Porky's.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Octopussy; 23 h.,

séance nocturne.
Aula Chantemerle: 20 h. 30, concert «Jazz

Polski ensemble».
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: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70.

Bienne
Théâtre municipal: 20 h., «Orphée aux

enfers», de Jacques Offenbach.
Aula nouveau gymnase: 20 h., démonstra-

tion de percussion.
Place Guisan: Fête de musique; dès 6 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'araignée noire.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45,
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, 22 h. 30,
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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STEPHAN

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

MICHAEL
le 19 octobre 1983

Clinique des Forges

Claire et Claude
MULLER-JEANNERET

Charrière 81
147030

Modhac : une super grande surface

Repartons d'un bon pied dans la tournée
des stands de Modhac et dans les belles
chaussures italiennes de Ferrucci, proté-
gées par des vitrines dotées du Solair'Con-
troL Plus de décoloration sur ces merveil-
les.

Ne demandez pas à Manzoni de mettre
des choses peu honnêtes dans son narguilé;
c'est sûr il refusera et vous montrera ses
pipes et son bar à tabac, de quoi avoir la
mixture personnalisée. Non pépé, pas pour
chiquer.

Si vous vous enfoncez dans un fauteuil de
la ligne Roset de Formes Nouvelles Jacot
SA vous pourriez bien y rester jusqu'à

dimanche prochain. C'est délicieusement
confortable et puis le stand est bien joli.

Chez Reymond, on n'effeuille plus la
marguerite, on la met dans la Hermès Top-
Tronic 51 qui vous écrit un article sans pro-
blème. Veinarde va ! Votre silhouette sur
les pistes de neige, c'est Calame Sports qui
la façonnera avec une mode à la fois élé-
gante et de performance technique et un
soulier de ski moulé sur mesure.

La belle petite cuisine rustique de chez
Monnin, Meubles Etoile cache bien sa
technologie d'avant-garde. Ils en sont tout
fiers et les visiteurs bien admiratifs. Le
marché immobilier, c'est l'affaire de Berset
et pourquoi pas vous choisir un toit en par-
courant Modhac, une foire-exposition qui
n'a pas encore su s'en trouver un vrai.

A la Galerie du Tapis d'Orient, Mme
Perrenoud a étalé sa passion; elle se déploie
en magnifiques tapis, elle va de Turquie en
Chine, en passant par tout l'Orient, moyen
et extrême. C'est bien tentant.

S'il ne vous reste qu'un billet de mille,
c'est chez Brugger qu'il faut le claquer,
pour une chaîne Hi-Fi Benytone, toute
complète. Au match de foot , c'est toirjours
zéro-zéro. Merci pour l'actualité.

Le design a mis sa main au feu, par
l'intermédiaire des extincteurs Sicli.

Ils sont si beaux qu'il vont tenter les
artistes conceptuels et Beuys pourrait se
rappliquer. Ce serait dommage de les salir
en les utilisant.

Chauffage d'appoint et four à pain, deux
petites choses que propose Toulef er parmi
un tas d'autres articles; les amateurs de
nouveautés les remarqueront sans nul
doute. On prend les virages en bob à la
SBS, la banque des sportifs; samedi,
Schaerer de l'équipe suisse, sera là. Un con-
cours encore à ce stand et plein de petits
trucs à ramasser.

Le home-computer est à Modhac sous
pavillon VAC, à côté des télés, radios et Hi-
Fi, dont la maison est toujours spécialiste.
Mais ce petit bijou des ordinateurs pour
usage domestique, c'est à voir.

U est plus tellement le Nain du meuble,
avec ses supers salons, le commerce Hirs-
chi-Ameublement Tout ça d'ailleurs,
c'est pour charmer Blanche-Neige, on le
sait bien.

Se donnant la main, Michaud et Som-
mer ont uni agencement de cuisine et élec-
tro-ménager. Pour un bel arrangement,
signé Piatti d'une part, et AEG d'autre
part. Un mariage heureux.

Le dire avec des fleurs; et en douceur,
c'est possible à Modhac aussi où dans un
stand CID, quatre commerçants se sont

unis pour séduire. Il y a là les fleurs de chez
Mottier et, les bonbons de Frischknecht.

Pas question de refuser. Pour le grand
jeu, passez aussi à la Peugeot 205 présentée
par les Entilles, garage. La plus économi-
que d'aujourd'hui et de tous les temps, dit-
on. Et puis chez Perroco, on efface les
mauvaises odeurs; une jolie petite lampe
Berger brûle pour effacer cette senteur
maladorante.

Parmi cette profusion, s'il faut être dans
le pétrin, choisissez celui de Marlène
Ruegg, antiquaire, qui en propose un joli et
d'autres meubles du XVIIIe au XIXe.
Dépêchez-vous, ces belles pièces ont beau-
coup de succès.

Plus question de transpirer et d'astiquer
avec les parquets modernes de F. Heimo et
fils; ils se font en une belle variété. On peut
préférer la douceur des tapis tendus, ou le
pratique des sols plastiques.

Une garantie illimitée? c'est chez Royal
Matic que l'on a cette assurance pour de
beaux articles de ménage, porcelaine,
argenterie, etc. Us ouvriront bientôt leur
succursale dans la région.

Les feux sans fumée, on peut les regarder
danser dans le Multifuoco de Garden
Forest, la petite merveille qui enthou-
siasme de plus en plus son vendeur, M.
Roland Hug. En plus, ça chauffe les pieds
et ça cuit la tarte.

S'il faut s'empoisonner, autant le faire
avec des produits de chez nous. On ne vous
dit pas tout à fait ça chez Burrus mais il
est vrai que La Parisienne, comme son nom
ne l'indique pas, est une enfant au caractère
et à la filiation bien de chez nous.

Chez Rudolf & Kaiser c'est de par les
vignes de toutes latitudes qu'ils vont cher-
cher leurs produits pour présenter un éven-
tail où le plaisir prime; l'ivresse n'est pas
obligée, mais avec de tels vins.»

Qu'est-ce qui roule sur chenilles, a trois
positions de travail se manie comme une
poussette d'enfant, brille de couleur rouge,
vient du Japon et ne coûte que 5 billets de
cinq cents et des poussières? Tout simple-
ment la ravissante fraiseuse proposée chez
Henry et qui fait presque désirer la neige.

Disques yjdéo Jm.spmpaçts luisent sans
pareil chez Dubois Radio TV; l'occasion
de voir de près Ses nouveautés et d'admirer
au passage les chaînes Hi-fi et mini-volume
pour maxi-puissance.

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

Le secret des stands L avenir est notre affaire
Journée Centre-Jura

Pour croire fermement en quelque
chose, il faut se persuader que. cette
chose-là en vaut la peine. L'avenir d'une
région vaut la peine d'être vécu... Les
discours officiels servent à accréditer la
valeur d'une volonté d'entreprendre,
même quand le ciel de l'économie est
bas.

Hier, Modhac vivait sa journée Cen-
tre-Jura. Comme pour mieux affirmer la
valeur d'une phrase-slogan; l'avenir est
donc notre affaire. Idée récurrente dans
les propos des trois orateurs de la partie
officielle, MM. Matthey, président du
Conseil communal, M. Huguenin, prési-
dent de l'Association Centre-Jura et de
la ville du Locle, et M. Payot, au nom de
Polyexpo. «Nous pouvons aujourd'hui
faire un bilan intermédiaire, a dit M. M.
Huguenin. La région Centre-Jura a
obtenu, au titre de la Loi d'aide sur les
investissements dans les régions de mon-
tagne (LIM) des prêts de longue durée, à
taux d'intérêt faible ou nul, de la part de
la Confédération, pour 2.570.000 fr. rela-
tifs à douze projets représentant un
montant global d'investissements de
37.500.000 francs.

»De plus, ce n'est pas moins de 16 pro-
jets qui ont été déposés auprès des can-
tons et de la Confédération pour un
montant global de prêts de 7.648.000
francs, représentant 48.300.000 fr.
d'investissements. (...) Parmi ces projets
en attente, figure Polyexpo pour lequel

A vont le grand rush du week-end, le sou-
rire de deux visiteurs du jeudi. (Photo

Bernard)
le comité de l'Association Centre-Jura a
préavisé favorablement un prêt de 1 mil-
lion de francs. (...) Tout au long des acti-
vités de l'Association Centre-Jura, nous
avons pu constater un véritable esprit
régional entre les 19 communes allant de
La Brévine à Tramelan. (...) Notre
région sortira des difficultés grâce à la
ténacité, à la détermination de ses habi-
tants, à un esprit d'invention à redécou-
vrir, au savoir-faire de sa main-d'œuvre
et à la qualité de la formation.»

Plusieurs maires des communes de
l'arc jurassien avaient aussi fait le dépla-
cement hier. Après avoir participé à la
partie officielle, ils ont fait table ouverte
avec le président de Modhac, M. M. Ber-
ger. (Imp.)

Une salle pour créer
Collège de la Promenade

Les enseignants et les représentants de l autorité dans la toute nouvelle salle
polyvalente de La Promenade. Une salle de classe-dépaysement! (Photo Bernard)

Le collège primaire de La Promenade
a une salle pour créer, nouvelle et neuve
sous les toits. Inaugurée officiellement
hier. Elle est ouverte désormais aux élè-
ves qui viennent y suivre l'enseignement
des activités créatrices (de la poterie, à la
peinture, en passant par le théâtre, on en
oublie). M. Matthey, le président de la
ville, a rappelé que cette réalisation
s'inscrivait dans la volonté des autorités
de doter l'équipement scolaire de locaux
adaptés aux besoins.

Le collège de La Promenade n'a pas
encore de salle de gym, mais la salle
polyvalente nouvelle-née retiendra là les
enfants obligés de s'exiler dans d'autres
collèges. Budgétisés à quelque 170.000

francs, les travaux ont porté aussi sur
l'isolation complète du toit du bâtiment
(45.000 francs dans la facture).

Bonne nouvelle, a indiqué M. J.-M.
Kohler, le directeur, tous les sous du
budget imparti n'ont pas été dépensés.
Une petite part de 2000 francs de cette
«marge positive» a permis l'achat du
mobilier. Cette salle polyvalente, elle
appartient vraiment aux élèves puisque
dans' l'achat de ce mobilier ils sont aussi
pour quelque chose: 3000 francs ont été
versés qui proviennent du bénéfice de la
grande kermesse de mai; les 3000 der-
niers francs émanant de la direction de
l'Ecole primaire.

Elle a un air engageant, cette salle de
classe presque «comme à la maison».
Dire que de longues années durant elle a
servi d'entrepôt à l'Office des poursui-
tes...

(icj)
Hier à 8 h. 25, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M René Stâhli, 63
ans, circulait sur la voie nord de
l'avenue Léopold-Robert en direc-
tion du Grand-Pont. A la hauteur du
numéro 40 de ladite rue, à la suite
d'un malaise, avec l'avant droit de sa
machine il heurta l'arrière gauche
d'une auto en stationnement.

Sous l'effet du choc, il fut dévié sur
la gauche de la chaussée pour venir
heurter avec son avant gauche un
arbre situé sur le trottoir central.
Inconscient, M. Stâhli a été trans-
porté par une ambulance à l'hôpital.
Dégâts matériels.

Malaise au volant

cela va
se passer

Signature: Bernadette Richard
à «La Plume»

Bernadette Richard vient de
publier le premier roman de sa nais-
sante carrière d'écrivain. Stagiaire-
journaliste chaux-de-fonnière, elle
sera à la librairie-galerie «La Plume»
vendredi 21 octobre, dès 15 heu-
res, pour dédicacer son ouvrage
«Quelque part... une femme». (Imp)

Noemi Lapzeson
danse à Beau-Site

La danseuse Noemi Lapzeson
danse à Beau-Site vendredi 21 octo-
bre, à 20 h. 30, sur une musique dis-
tillée par la flûte d'Igor Francesco et
une mise en scène de Roland Bollag.

Née en Argentine, Noemi Lapzeson
joue de la volupté de son corps et de
sa plastique pour danser la vie et sa
manière de refaire le monde de la
chorégraphie à sa manière. (Imp)

Trois stands pour la paix
Le Comité Paix La Chaux-de-

Fonds, qui soutient la journée pour
la paix du 5 novembre à Berne,
annonce que les samedis 22 et 29
octobre se tiendront trois stands
d'information à ce sujet: place
Sans- Nom, place du Marché et aux
Forges. Discussions et inscriptions
pour le voyage à Berne pourront s'y
faire, (cp)

Atelier «Carnaval»
Une séance d'information sur

l'atelier «Carnaval 84» est organi-
sée samedi 22 octobre à 15 heures
au Centre de rencontre.

La bienvenue est donnée à toutes
et à tous ceux qui sont séduits -
emballés à l'idée de créer une clique
grotesque et farfelue.

Age requis: de 7 à 77 ans! (Imp)

Concert d'accordéons
à l'Ancien-Stand

«La Ruche», le club mixte
d'accordéonistes, propose samedi
22 octobre son concert d'automne,
dès 20 h. 30, à la salle du bas de
l'Ancien-Stand.

Outre les morceaux interprétés par
les membres du club, les spectateurs
auront droit à des productions de
«La Ruchette», à celle de deux presti-
digitateurs, à celle du groupe de
musiciens dans son entier.

Et comme toute soirée récréative
qui se respecte, la danse mettra un
point final aux réjouissances, tard
dans la nuit. (Imp)

modhac 83
Demandez le programme !

Aujourd 'hui, Modhac 83 regarde
les transports dans les yeux et leur
dédie officiellement la journée de ce
vendredi 21 octobre. Ainsi, aux
stands des transports (numéros 94,
95 et 96), de 15 h. à 21 h. 30, toutes les
heures intervient le tirage au sort
d'une tombola.

On rappelle au passage l'existence
de la maquette du TGV avant de pré-
ciser qu'une expo de vieilles lanter-
nes ferroviaires a lieu au restaurant
de 15 h. à 20 h. et qu'on y propose des
f i l m s  dans cette tranche d'horaire.

SOIRÉE POPULAIRE
Le restaurant ne désemplit pas

sitôt l'heure de la retraite des stands.
On l'a vu soir après soir, que le jazz
ou le folklore helvétique résonnent
c'est pareil dans le succès. Ce soir
vendredi, la soirée sera éminement
populaire, l'orchestre Pier Nieder's
sait parfaitement y faire. (Imp)

Hier, dans la chronique du canton du
Jura, une correspondance prêtait à M.
John Mortimer le titre de «directeur du
Conservatoire» de musique de La
Chaux-de-Fonds. Les mélomanes atten-
tifs à l'actualité auront rectifié: M. Mor-
timer est chargé, de cours au Conserva-
toire, alors que le poste de directeur est
actuellement au concours. (Imp.)

Impar... donnable _

H reste encore quelques places , à
disposition pour un superbe vol en
montgolfière à l'occasion de Modhac
83.

Si le temps le permet, samedi et
dimanche sont taxés «journées aéro-
nautiques». C'est une première, cet
envol d'une douzaine de mont-
golfières dans le cadre de la foire-
exposition. Aussi les intéressés sont
priés de vite - vite s'annoncer auprès
de l'Office du tourisme, soit à son
stand de Modhac (No 50), soit à la rue
Neuve 11. (Imp)

Montgolfières :
quelques places encore !

Dimanche 23 octobre, jour de clô-
ture de Modhac 83, les commerçants
ont décidé de faire une fleur à leurs
amis visiteurs: Modhac ouvre ses
portes dès 10 heures. C'est la pre-
mière fois que l'on pourra ainsi pren-
dre l'apéritif à Modhac, après avoir
parcouru les stands en fin de mati-
née. Et cet apéritif , on le prendra en
musique! C'est Los Andinos (Kurt et
André) qui seront sur la scène du
restaurant.

Un rappel encore: si le temps le
permet les montgolfières s'envole-
ront du terrain des sports en fin de
matinée aussi. (Imp)

Dimanche dès 10 heures
Ouverture-apéritif
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A la Salle de musique

La nouvelle saison de l'Union des
musiques s'ouvrait hier soir tambour
battant. Plus de vingt morceaux, autant
de mélodies, circulaient à la Salle de
musique. L'idée de base, c'était de
mélanger les genres.

La Musique des Cadets, dirigée par
Louis-Albert Brunner, était toute de
dynamisme. Une série de morceaux per-
mettait de sélectionner de jeunes et
excellents solistes, des registres bien
entraînés. Les Cadets s'associaient à La
Persévérante, dirigée par Jean-R.
Barth, dans un programme de marches
traditionnelles à la chanson d'autrefois
«La jardinière du roi».

La Fanfare de la Croix-Bleue, sous la
direction d'un jeune chef Claude-Alain
Fahrny, nous éclaira sur sa volonté de
rester le plus créatif des ensembles (suite
dans le style classique, dixieland).

Côté public, on y vient en famille, ice
cream à la clé et à l'entracte; c'est une
façon fort  sympathique de recréer le cli-
mat de société, que la «télé» a relégué au
rayon des souvenirs; on y retrouve des
amis, les gens du quartier y viennent en
voisins. (DdC)

Fanf are en
trois mouvements

(ç • \ 11
j simplement l'avenir...
\l votez libéral-ppn J)



Les «tourbiers » se rebiffent
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Les composts d'écorces n'ont pas
donné satisfaction, alors que, depuis
deux ans, des travaux intensifs sont
entrepris, pas plus que le compost de
betteraves sucrières.
«NOUS VOULONS VIVRE»

Bon. Mais qui dit mise sous protection
des tourbières suisses ne décrète pas for-
cément que les importations devront
être stoppées. Les «tourbiers» des Mon-
tagnes neuchâteloises plaident sur un
autre ton leur dossier. Ils ont fondé une
association le jour où ils ont eu vent, il y
a trois ans, de l'éventuelle mise sous pro-
tection de toute la plaine des Ponts-de-
Martel. Vingt exploitants des Ponts-de-
Martel, de La Sagne, de Martel-Dessus,
de Brot-Dessus et de la vallée de La Bré-
vine se sont regroupés. Trois seulement
ne font qu'exploiter la tourbe. Les autres
sont des agriculteurs qui trouvent un
appoint pour leur revenu en montagne.
«Aujourd'hui , les fabriques d'horlogerie
ferment. Nous avons trouvé une occupa-
tion qui nous permet de ne pas changer
vraiment de métier et qui se conjugue
avec notre activité principale Nous, on
veut bien protéger les tourbières, mais il
faut nous indemniser ou nous permettre
d'échanger des terrains».
REPROCHES

Actuellement, d'une part, la Ligue
pour la protection de la nature est pro-
priétaire de 52 hectares de tourbières et
l'Etat de 22 hectares dans la région des
Ponts-de-Martel, notamment au Bois-
des-Lattes, d'autre part, des tourbières
ont été mises en zones de protection. Les
deux choses ne se recouvrent pas exacte-

ment dans l'espace, au grand dam des
«tourbiers». Eux vendaient pouvoir
céder les terrains inutilisables dans les
zones de protection contre des terrain
hors de la zone de protection. Ils dénon-
cent le mode de procéder de la Ligue
pour la protection de la nature. Elle
serait prête - affirment-ils - à céder à
des prix surfaits des terrains hors zone
de protection, mais refuserait de payer le
prix égal pour des terrains en zone de
protection que les paysans sont prêts à
lâcher. L'estimation des prix, d'un côté
ou de l'autre, diverge. Pour les écologis-
tes, les tourbières ne vaudraient qu'un
franc le mètre carré, alors que les exploi-
tants accordent au mètre carré une
valeur marchande effective de cent vingt
francs...
PAS D'INDEMNISATION

«Si on ne peut pas échanger de ter-
rains ou en acheter pour nos exploita-
tions, que l'Etat nous indemnise» raison-
nent les «tourbiers». Certains ont donc
réclamé de l'argent au canton de Neu-
châtel. Le 6 octobre, le conseiller d'Etat
Jacques Béguin leur a répondu que, juri -
diquement, leur requête ne tient pas. Et
puis, à la connaissance de l'administra-
tion, aucune tourbière n'a été vendue à
un prix excédant celui de la valeur rurale
du terrain. Et M. Béguin de conclure:
«Nous sommes d'ailleurs persuadés que
les propriétaires concernés auraient, s'ils
entendent valoriser leurs biens, la possi-
bilité de vendre les tourbières à l'une des
organisations de protection de la nature
qui, plus que jamais, entendent réaliser
une protection intégrale des tourbières.»

A ces lignes, les exploitants ont vu
tout rouge. Ils alignent encore une col-

lection de griefs à rencontre des écologis-
tes: l'exploitation des tourbières a per-
mis de créer des biotopes où de nouvelles
espèces aquatiques ont été découverts;
les tourbières acquises par la Ligue sont
pas ou mal entretenues; les écologistes
préfèrent tirer sur une minorité régio-
nale plutôt que s'attaquer à l'armée plus
polluante.

A part ça, Madame la marquise, tout
va très bien... P. Ts

Un seul mot d'ordre: Peiiicacité
Les pQftftpiêrs^de 47 communes terminent leur cours cantonal

Divers aspects de ce cours: au feu ! (Photos Impar-cm et jcp)
La Fédération des sapeurs-pom-

piers du canton de Neuchâtel prési-
dée par Roland Halbeisen est
momentanément rassurée. Près de
180 sapeurs-pompiers, y compris les
instructeurs ont pris part au cours
cantonal organisé depuis lundi jus-
qu'à aujourd'hui au Locle. Ils étaient
en effet 149 en 1981 et une centaine
l'an dernier. Ce qui n'avait pas man-
qué d'inquiéter la fédération qui
s'était posé des questions relatives à
cette diminution d'effectif. A ce jour
ses responsables sont rassurés.

De nombreux invités ont pris part hier
à la journée officielle de ce cours canto-
nal. Parmi eux on notait la présence de
MM. A. Brandt conseiller d'Etat, Jean-
Maurice Maillard et Claude Frey, tous
deux conseillers communaux, respective-
ment au Locle et à Neuchâtel, des com-
mandants des polices locales de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel, MM.
Kohler et Berger, du chef de la police
cantonale, H.-Louis Perrin, de la gendar-
merie, le commandant Stoudmann, du
directeur de la Chambre cantonale
d'incendie, M. Veuve, de l'inspecteur de
cette institution, J.-R Hercod, de M.
Gaberell, chef de l'état-mtijor civil de
défense et de plusieurs commandants de
corps de sapeurs-pompiers.
NOMBRE ÉLEVÉ
DE PARTICIPANTS

Ainsi que nous l'avons déjà publié
dans ces colonnes ce cours comprenait
trois disciplines. Placé sous la direction
du responsable des cours cantonaux, le
major René Habersaat, les participants
divisés en trois degrés se sont familiari-
sés avec la formation de chefs d'engins
(capitaine René Dietrich de Neuchâtel),
la formation d'officiers tactiques et tech-
niques (major Jean Guinand de La

Chaux-de-Fonds) et la conduite de gran-
des opérations (Paul Brasey du Locle).

Celui-ci a quasiment donné des leçons
particulières puisque sa classe comptait
huit élèves. En revanche ils étaient 80
pour le degré I (répartis en neuf classes)
et 68 avec sept instructeurs pour le degré
II.
LE LOCLE, PAS UN HASARD

Le directeur des cours a répété que le
choix du Locle n'était pas dû au hasard
pour de tels cours. Les infrastructures en
place, les possibilités de repas, l'accueil
de la population, les bâtiments de tous
âges et de différents styles qui offrent de
multiples occasions d'interventions
simulées, sont autant d'éléments qui
militent en faveur de la Mère-Commune
des Montagnes neuchâteloises.

En fait, aussi bien sur le plan tactique
que technique Le Locle répond aux
besoins des pompiers. Ajoutons à cela la
collaboration des autorités communales
que le major Habersaat a tenu à remer-
cier.
EFFICACITÉ AVANT TOUT

Dans le degré I les «élèves» venus de
47 communes du canton ont appris, par
la théorie et la pratique à se perfection-
ner dans la conduite d'engins tels que les
échelles arcs-boutants (AB), l'échelle
mécanique, les chariots I et II, le tonne-
pompe. Pour ce faire, les exercices ont
été répartis dans douze secteurs de la
ville.

Mercredi fut organisée une école du
feu lors de laquelle les pompiers durent
combattre par divers moyens (extinc-
teurs à mousse, poudre, ou plus simple-
ment la «serpillière») des feux d'hydro-
carbure ou de gaz.

Là, tin slogan: efficacité, moins de
temps mort.

Un autre slogan tout aussi percutant

qui n'a pas de rapport avec la période
pré-électorale pour le megor Brasey:
obtenir un maximum d'efficacité avec un
minimum de moyens. Le chef du batail-
lon loclois était chargé, pour le troisième
degré, de former des officiers capables de
diriger des grandes interventions.

A ce titre des grands thèmes furent
abordés, tels que celui de l'importance
des interventions des pompiers dans le
cadre du plan Orcan déclenché en cas de
catastrophes.
POURSUIVEZ VOTRE MISSION

Pour le major Guinand, dirigeant le
cours de deuxième degré, il s'agissait de
familiariser ses élèves avec la tactique et
la technique du feu selon le nouveau
règlement établi à ce sujet.

Rôle des officiers, des sous-officiers,
moyens d'extinction, liaisons radio,
tenue de la carte d'intervention furent
des problèmes abordés par lés partici-
pants de ce degré.

A chacun d'eux ce cours avait pour
but de rendre aptes les participants à la
conduite d'hommes et au commande-
ment. Au moment du repas Roland Hal-
beisen, président de la Fédération des
Sapeurs-pompiers du canton de Neuchâ-
tel, précisa le rôle de cet organisme en
soulignant que celui-ci avait essentielle-
ment pour but d'assurer la bonne mar-
che des corps de sapeurs-pompiers du
canton de Neuchâtel.

Pour sa part Jean-Maurice Maillard
releva l'importance que toute autorité
communale attache à son corps de
sapeurs-pompiers et releva l'excellent
état d'esprit qui anime les hommes qui
les composent. Le conseiller d'Etat A.
Brandt releva que plusieurs instructeurs
avaient participé à ce cours en sacrifiant
une semaine de vacances. Non sans
humour il commenta ce cours avant de
donner un mot d'ordre aux pompiers
présents: poursuivez votre mission, (jcp)

Visionnement du catécentre
Après La Chaux-de-Fonds, c'est

au Locle que la population pourra
assister au visionnement du caté-
centre (un service de l'EREN
dans les Montagnes neuchâteloi-
ses), demain samedi 22 octobre
dès 9 h. au studio de la Fondation
Sandoz, Grand-Rue 6.

Les catéchètes et toutes les person-
nes intéressées par les méthodes
actuelles dans l'enseignement reli-
gieux auront ainsi l'occasion de
visionner quatre montages audio-
visuels pour Noël et cinq montages
nouveaux d'un caractère plus général.
Il s'agit notamment de deux contes
évangéliques, d'un documentaire et
d'un montage symbolique. (Imp)
Les cascadeurs d'Hollywood
aux Brenets

Poursuivant leur tournée dans
la région, les cascadeurs d'Holly-
wood seront aujourd'hui vendredi
21 octobre à 20 h. au parc du Pré-
du-Lac aux Brenets.

Cette téméraire équipe suisse alé-
manique et fribourgeoise présentera
un spectacle riche en émotions fortes
et aux prestations époustouflantes.

(Imp)

cela va
se passer

Vaste projet aux Ponts-de-Martel

Investir 45 millions de francs
pour un centre balnéaire utilisant
de la tourbe, c'est le projet de M.
Werner Enderli, un exploitant de
tourbières établi aux Ponts-de-
Martel.

L'affaire, exposée il y a quel-
ques années, s'était prolongée par
un éclat de rire. M. Enderli dit
volontiers qu'on ne l'a pas pris au
sérieux. Et, avoue-t-il, du côté du
Château, la plaisanterie a l'air
d'avoir toujours cours: «L'Etat ne
m'aide d'aucune manière». Pour-
tant, il y a du nouveau dans le
projet naguère chimérique des
Ponts-de-Martel. Le bouillant
exploitant de tourbières s'est
entouré d'un avocat du canton,
conseiller juridique, de deux
architectes de Boudevilliers. Et il
a même trouvé de l'argent. Une
quinzaine de millions de francs
qu'un Allemand de Zurich, grand
propriétaire terrien dans la
région de Dusseldorf - et prêt â
vendre ces lopins d'or.» - un cer-
tain Ernst Kaspar, juriste et psy-
chiatre, mettrait dans l'aventure.
D'autres capitaux seraient trou-
vés en Suisse alémanique. Dans
les régions germaniques, la vogue
des bains de boue ne faiblit pas:
en 1976, le seul centre de Suisse, â
Saint-Moritz, s'est ouvert Mais il
y en a cinquante en Allemagne.

Et dans le terrain des Monta-
gnes neuchâteloises? Le terrain,
justement, est propriété de la ville
de Neuchâtel, au lieu-dit «Le
Petit- Montreux». En 1980, le Con-
seil communal du chef-lieu s'était
dit d'accord sur le principe d'une
entrée en matière pour un droit
de superficie. M. Enderli promet
une décision du Conseil général
avant le printemps? Relancée en
décembre 1982, la commune des

Ponts-de-Martel a donné son
préavis favorable. Le 5 avril der-
nier, le Conseil d'Etat a estimé
n'avoir pas de prévis â donner. Il
recommande seulement que le
promoteur s'en tienne au périmè-
tre de la zone d'affectation spé-
ciale, prévue par le plan d'aména-
gement approuvé par le Conseil
d'Etat.

Depuis, un dossier, avec des
plans, a été remis aux autorités. Il
annonce un établissement de 160
lits, sous contrôle médical, des
piscines couverte et ouverte, un
restaurant, un bar, bref un «cen-
tre thermal» complet. La viabilité
du projet a été vérifiée par la
fiduciaire de la Société suisse des
hôteliers. L'analyse est positive,
dit encore M Enderli. A l'écouter,
il ne manque que le feu vert du
Conseil général de Neuchâtel
pour donner le premier coup de
pioche - sous réserve de l'appro-
bation du dossier de construction
- Mais il y a un hic!
L'exploitant de tourbières lie

tout son projet au déblocage de la
situation dans la plaine des
Ponts-de-Martel. Alors qu'il
insiste sur le faible tonnage de
tourbe utilisée dans le futur cen-
tre thermal, il réclame de l'Etat
que certains terrains, en zone de
protection, soient déclassés. Il est
allé jusque devant la cour civile
du Tribunal fédéral, qui lui a
donné tort, ce printemps. Malgré
la réponse négative du Conseil
d'Etat sur les prétentions
d'indemnisation des exploitants
de tourbières, M. Enderli affirme
qu'il fera tout pour obtenir des
indemnités. Alors, débloqué ou
«entourbé», le projet des Pont-de-
Martel?

P.Ts

Quarante-cinq millions dans la tourbe

simplement l'avenir.»

voter
utile

La seule façon
de confirmer une majorité de centre droit
dans notre députation au Conseil national,

c'est voter libéral-ppn.
Se battre à Neuchâtel

pour avoir audience à Berne,

c'est voter libéral-ppn.

les 22-23 octobre 83
KO votez
V libéral-ppn

\V  ̂ Resp. G. Attinger pub|iei|é pm ca|andra, peseux 
^
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HOLIDAY ON ICE
Mercredi 2.11.83, matinée

dép. 12 h. 30
Prix spécial AVS: Fr. 38.-
Samedi 5.11.83, matinée

dép. 12 h. 45
Prix Fr. 53.-

Dimanche 6.11.83, matinée
dép. 12 h. 45. Prix Fr. 53.-

Inscriptions • Excursions Stauffer
Le Locle -0 039/31 49 13

91-144

GARAGE DU RALLYE | ^\\A. Dumont m§^MmLm

Distributeur OPEL - Le Locle OPEL
Résultats des loteries de notre

Exposition Jubilé 25 ans

BONS LOTERIES CONCOURS ESSAIS
Gagnent une montre locloise

1. Claude Jeanrenaud 1. André Jacques
Le Locle La Chaux-de-Fonds

2. Jean-Pierre Jossi 2.- Jean-Marc Joye
Bevaix Esta vayer-le-Lac

3. Jésus Suarez 3.- Antoine Pirci
Le Locle Le Locle

4. Madeleine Muhlemann 4. Paulette Saïtre
Le Locle Le Locle

5. Jean Fontana 5. Alice Chapatte
Le Locle Le Cerneux-Péqui-

gnot

Gagnent 1 parapluie OPEL

6. Alice Oguey 6. Francine Jeanneret
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

7. Antoine Kôrôssy '7. Teresa Rado
Boudry La Chaux-de-Fonds

8. José Suarez 8. Gérard Clément
Le Locle Les Brenets

9. Giuseppe Silvano 9. Christine Muriset
Le Locle Chézard

10. Gérard Berger 10. Ruth Waeny .
La Chaux-de-Fonds Estavayer-le-Lac

Gagnent Atlas Shell

11. Edouard von Bergen 11. Sylviane Mathys
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

12. Martial Burdet ¦ 12. Jean Joly
La Chaux-de-Fonds Le Locle

13. Ls Humbert-Droz
Le Locle

14. Jacky Gugelmann
St-Aubin

15. Jean-François Droxler
Les Brenets

Les prix sont à retirer au bureau du

Garage du Rallye - Le Locle
Les gagnants du concours d'achat de

voitures ont été avisés personnellement.
¦ r

f~**T Nos spécialités
/, J du mois

\ ») Le mille-
\ 4 feuilles

A r= aux marrons
'Mî  

La 
glace

TVoJ  ̂ au kiwi

j fF \  |l!CONF1SERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
' Le Locle, tél. (039) 31 13 47

( ^
LAITERIE-ALIMENTATION

Bournot 17 - Le Locle
Q 039/31 10 66

Vendredi, samedi

Fromage suisse à raclette
Fr. 14.50 le kilo

Raisin Uva Italia

Fr. 1.95 le kilo

Tomates hollandaises

Fr. 1.95 le kilo

Café Moca La Semeuse

Fr. 4.70 le paquet au lieu de 5.20

Bourgogne Jubilé 1980

Fr. 9.85 la bouteille
Mise d'origine.

Bouteilles numérotées
LIVRAISONS À DOMICILE

92078

V )
1

GASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGAJ^ ĜASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGA^MASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERG^^B-ASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSE» KASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGAS^^^SERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSEFÎ ^ERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSER

VOTRE IMPRIMERIE POUR L'AVENIR

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

Cercle catholique
Le Locle

matches
aux
cartes

Vendredi 21 octobre 1983
Vendredi 25 novembre 1983
Vendredi 9 décembre 1983
Vendredi 20 janvier 1984
Vendredi 24 février 1984
Vendredi 16 mars 1984

31064

COURS D'ANGLAIS
et de FRANÇAIS.
Tous niveaux
Mlle E. Merlo, Foyer 10, Le Locle, 0
039/31 41 88 Misa

; RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

la douzaine Fr. 6.—
i Nouveau - Entrecôte de poulain à

la Mexicaine - Frites - salade pana-
chée Fr. 14.-

Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91
• Fermé le lundi • s. -e?

6 pa  
fa\ 'B m2 en 400 cm.

M, ï 1 Tapis aiguilleté. Côtelé, dos
_ mj \^ mousse.

Coloris: rose, vison, bleu, beige,
gris, bordeaux

9 

0  ̂
4± le 

m2 en 400 cm.
Vil I Tapis bouclé 100% polypropylène,

_ Ë̂ ^A dos mousse, pour chambre à cou-
" w w cher.

Coloris: vanille, lilas, whisky.

j m 0̂  
f± j ±  le 

m2 en 400 cm.
T ml U |1 Tapis bouclé très serré. 100% poly-
I mj _ ^M 

u
mM propylène, dos mousse, pour hall et

vestibules.
Coloris: lilas, brun

JM m A j ±  le m2 en 400 cm.
1 /| V| | | Tapis imprimé polyamide pour hall
| maj t̂ a M̂ ^J 

et 
vestibules.

Coloris: vert, lilas, beige.

jm  4fe j *  f± le m2 en 400 cm.
ly Uli TaP's 100% laine- 1 oso 9r- Qualité
I Q l V V  Woolmark.

Coloris: beige clair structuré. 90361

Restaurant Frascati
«Chez Beppe» — Le Locle
Envers 38 - 0 039/31 31 41

Venez déguster la chasse!
— selle de chevreuil
— médaillon et civet de chevreuil
— râble de lièvre

91722

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

|̂ S?Sf LA 
CHASSE

W^̂ SË̂ '̂
1
 ̂ I SELLE DE CHEVREUIL

750 grammes de selle brut = 400 g. de viande

/*L_ D !____ I ! MÉDAILLON DE CHEVREUIL i
I r|û 7 _r>O_rl_0l Fr. 27.- par personne
VllVfci Uvllvl 200 grammes net

Garniture pour les deux propositions:
. _ f,*.. nee onr-ucc ananas, pêches, poires, choux-de-Bruxelles, lardons,
" COL-DES-ROCHES champignons, oignons naturels, purée de marrons,

Q") 039/31 23 21 confiture d'airelles, sauce poivrade.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^—  ̂ Accompagnement: nouilles ou spâtzlis maison.

C'est à vous en lécher les doigts...
mais toutefois, sans vous les mordre à l'addition!!!

même si le chasseur peut quelquefois se retrouver chassé!!!...

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

[P.-A. VERMOT |
Avenir 2 - Le Locle
0 039/31 11 30

Dépannage rapide

JOHN DEERE
modèle 826, 8 cv, 66 cm.
Fr. 3150.- + chaînes

modèle 1026, 10 cv, 66 cm.
Fr. 3400.- + chaînes

modèle 1032, 10 cv, 82 cm.
Fr. 3650.- + chaînes

Service dans tout le canton

" votre I
V -̂jJtourrial: .'IMPARTIAL

A louer pour le 1er novembre 1983^ÊÊM\.
à la rue des Jeanneret I I

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

(¦¦¦HnHLE LOCLE______nH_____i______H_______________ l



RESTAURANT
DU JET-D'EAU
Le Col-des-Roches - £? 039/31 46 66

Pour souhaiter la bienvenue aux amis, aux clients,
ainsi qu'au public en général, nous vous convions
à notre

apéritif d'ouverture
samedi 22 octobre
de 11 h. à 12 h. 30

Dès maintenant nous vous proposons
nos spécialités:
- ÉMINCÉ À LA MODE DU CHEF, RÔSTIS
- CROÛTE AU FROMAGE CHASSEUR

champignons, lard et fromage de Gruyère

Se recommande: M. et Mme Jean-R. Meier
91-20

____________________________________________________________
_

______________________________________________________________

f^P.-A. VERMOT 1Avenir 2 - Le Locle
0 039/31 11 30

Dépannage rapide

YAMAHA
Enfin un chasse-neige à la portée

de tout le monde:
son prix avant-saison

Fr. 2550.-
net au lieu de 3080.-

Pour les professionnels:
7 cv - 20 cv dès Fr. 6000.-

Service dans tout le canton

En raison de coupes de bois,
la route conduisant de
Chézard aux Vieux-Prés

sera fermée
à la circulation du 24 octobre au 4
novembre 1983, selon l'horaire
suivant:
de 8 h. à 11 h., de 14 h. à 17 h.
ceci de lundi à vendredi uniquement
Cet avis remplace le «tous ménages»
que vous avez déjà reçu.
Nous remercions les usagers de bien
vouloir se conformer à la signalisation.

sises Conseil communal

Armée du Salut
Le Locle

VENTE
le samedi 22 octobre

dès 9 heures 9219s

SOPHROLOGIE
«Harmonisation de la con-

science»
Le Dr Yves DAVROU donnera

une conférence à Neuchâtel
Aula de l'Université
Av. du 1er-Mars 26

le lundi 24 octobre 1983
à 20 h. 30.
Entrée libre 28-300573

rua»« ______ <

^
•=£j Ville 

du 
Locle

QSfiv
Vaccination préventive
des chats contre la rage
Rendue obligatoire par arrêté du vétérinaire cantonal
du 12.9.1977, la vaccination des chats contre la rage
doit être répétée cette année.

Une campagne publique est mise sur pied en notre
ville à l'intention des propriétaires concernés.

mercredi 26 octobre 1983, de 17 à 19 h. au rez-de-
chaussée de l'immeuble M.-A.-Calame 13.

Coût: Fr. 15.— par animal.

Nous rappelons que dans les deux mois qui suivent
cette date, il pourra être procédé à des éliminations de
chats errants ou semi-sauvages. Les personnes laissant
sortir leurs chats voudront bien veiller à ce qu'ils por-
tent le collier orange prescrit.

91.220 CONSEIL COMMUNAL

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30-Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
————————— Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO TOUT FEU TOUT FLAMME
avec Yves MONTAND et Isabelle ADJANI

LE LOCLE Un film de Jean-Paul Rappeneau (12 ans)
¦ 91-214

Samedi 22 octobre 
^̂  

_ _ _ Abonnements Fr. 15.-

ïïsr G f3110 ffWtGn BU lOtO S ẐIZ^

reflet vivant du marche

Abonnez-vous à L'Impartial

À LOUER À CENTRE-LOCLE
pour janvier 1984 ou époque à convenir

bel appartement
de 5 Va pièces
avec cuisine agencée, wc séparés, 2 loggias, situé
au 9e étage, est-sud-ouest, tout confort, tapis ten-
dus, interphone, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, veuillez vous' adresser à
Centre-Locle, Gérance H. Bezzola, Bournot 33,
1er étage, Le Locle, <p 039/31 65 45. 91-421

La position du
professeur Rossel

placée devant le fait
accompli.

Jean Rossel, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, directeur de l'ins-
titut de Physique, ancien vice-prési-
dent de la Commission fédérale de
surveillance de la radioactivité.

Ecologie M
et liberté Jpi|||
Conseil national f̂l$lfP^
Resp.: F. Bonnet 92042 ' '

¦IPIMI
^̂ ^M» ___B̂ _̂k ̂ _̂ _̂___T^""i~~- _ Ê̂___^________ «r~ Hffi Bfifl___L__»t*fr*Ab__h.

Mazda 626 LX, 2 U 4 portes 14 850.- ITI 3ZD3
Venez. Regardez-la. Installez-vous.

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT- LES PONTS-DE-MARTEL

Tél. 039/37 16 22 Service de vente: C. NICOLET
91-203

f- EXPO CUISINES —|
I Bâtiment de la Poste -LE LOCLE I

I Michel Berger électricité I
I 0 039/31 30 66 M I

 ̂Toujours bien servi ! ¦¦

chez

g&**\ PIERRE
S 4_A MATTHEY
^kw 

^
S Horlogerie-

^̂  Bijouterie
, Orfèvrerie

Le Locle, D.-JeanRichard 31
Tél. 039/31 48 80

chèques fidélité E3
100 m2 d'exposition

au 1er étage 91 263

i_ .- __9 __ .

Au Locle
On cherche

concierge
à temps partiel
pour immeuble de
8 appartements.

S'adresser à:
Fiduciaire C. Jacot
Envers 47
Le Locle
<P 039/31 23 53.

91-62

L̂ nnonce,
rn _ ri „i .

garage des brenets

F1" Edouard^hNOIRAT ™"

GRAND-RUE 35 (039)331616
a<Vlé LES BRENETS

OCCASIONS
VW Golf SC 1981 Fr. 9 700.-
VW Golf L 1976 Fr. 4 500.-
VW Golf GTI 1981 Fr. 10 500.-
VW Passât Variant S 1977 Fr. 4 500.-
Opel Kadett 1200 S 1974 Fr. 4 500.-
Renault B GTL 1981 Fr. 7 200.-
Citroën Dyane 6 1981 Fr. 5 900.-
Alfa Romeo Giulietta 2 I.
avec jantes alu 1982 Fr. 13 900.-

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT - EXPERTISÉES

Publicité intensive, publicité par annonces

A louer au Locle
Daniel-JeanRichard 1

appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 450.- par mois, charges
comprises. Libre dès le 1er novem-
bre ou date à convenir.
0 039/31 30 44 ou
039/31 60 59 31043

t$Ut< Ville du Locle
^̂ ^̂  ... .
tfiiiS CONVOCATION

des électeurs pour l'élection
des députés du canton au

Conseil national et au
Conseil des Etats

les 22 et 23 octobre 1983

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 22 octobre, de 9 à 16 h.
Dimanche 23 octobre, de 9 à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer.par anti-
cipation, leur droit de vote au Poste
de Police, du mercredi 19 octobre au
samedi 22 octobre à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables de
se rendre au bureau de vote, peuvent
demander de faire recueillir leur vote à
domicile, en s'adressant au Secréta-
riat communal, jusqu'au vendredi 21
octobre à 17 h., ou au bureau électo-
ral, jusqu'au dimanche 23 octobre à
10 h. (tél. 039/31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

¦¦BBHMHHflE^MHHLE LOCLEH HHMHMBH HHBl

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



ANTEUS 1
CHANEL I

chèques f idélité 59 I

M § ¦"'-m -̂ J^Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

UopoW-ftobsrt 63 ' léopota-RotMxt 45 :
mW 'm m W^̂ ^̂ m̂mmmJ

i

\

Le plus grand choix sur la place

JE ducommun sa
¦ Serre 32, 0 039/23 11 04, La Chaux-de-Fonds

Midi et soir, nos assiettes bien garnies
et notre menu du jour
Service soigné et rapide

I WaW^aTaaaVHrZfifiaa WrZfwW Taa'̂ ,

' Av. L-Ftobert 45, 0039/23 93 66
fermé le lundi - Famille J. Robert

¦E.

VSOPTiCrr-
JL |̂ _ a 

de 
contacts

^T^T^^̂ ^M Instru-
^^__^^^^_-̂  ments

Schumacher-Miéville
Opticiens spécialisés
Le Locle - Grande-Rue 26
<p 039/31 36 48

— — ¦

I La bonne adresse

[ Eric ROBERT
 ̂ "W

IN
TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES

Le Locle
Daniel-JeanRichard 14
qs 039/31 15 14

^7 Une idée de rendez-vous
/ Pour vos repas d'affaires, vos

assemblées, vos repas de familles
ou tout simplement entre amis

p^ Restaurant
^§§T Frascati

«Chez Beppe» - Le Locle
Envers 38. ̂ 039/31 31 41 

'
Veuillez réserver votre table svp.

»«W«BaM_HM__MHgMMat

$*̂ elaxtf
Tapisser-Décorateur
Envers 39, le Locle, <p 039/31 28 45

Grand choix de tapis d'Orient
Rénovation de meubles
Pose de rideaux

MamÊmmmÊ 'm f̂ mmm ^^mmmi

/3HEKE7-SAAB
Michel Liechti -X̂ ^S

£S/=?/?/=?&f _̂ S _/_/

LE LOCLE. /
Girardet 20b - g 039/31 70 67

Saab 900 Turbo, S portes.
Moteur __ injection avec turbocompresseur ,
107 KW (145 ch) DIN, coite de vitesses manuelle
A 5 rapports ou bolle automatique.

¦ ¦ I ¦ ¦_¦ ¦ ¦» «

famm àmmmmmmmm-mmmmm

j X \ y\ Mercedes
\̂ ^y Renault

t

Fritt-CourvOisier 54
; # 039/28 4444

La Chaux-de-Fonds

Garage Ruckstuhl SA
'- *A»-X

!¦ ¦ ¦ m ¦

Photo-Ciné
Nicolet, La Chaux-de-Fonds
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Moret, Saint-Imier

£-y"~N Prix - Service - Qualité ft

Garage R. Robert
Lés Pônta-de-Martet
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mm siwrs
Ligue nationale A
Ne Xamax - Zurich 18 h. 15 samedi

• / Ligue nationale C
Ne Xamax - Zurich 16 h. samedi

Ire Ligue
Boudry - Savièse 14 h. 45 dimanche

Inter A 2
La Chaux-de-Fonds - Bienne 16 h. dimanche

Inter B 1
La Chaux-de-Fonds - Meyrin

Inter B 2
Boudry - Concordia 12 h. 45 dimanche
NE Xamax II - Vernier 15 h. dimanche

Inter C 2
La Chaux-de-Fonds - Le Parc 13 h. samedi

Talent LN Junior D
La Chaux-de-Fonds - Fribourg 16 h. 30 samedi

Ile Ligue
Geneveys s/Coffrane - Hauterive 14 h. 30 dimanche
Colombier - Fleurier 15 h. dimanche
Marin - Etoile 19 h. 15 samedi
St-Blaise - Cortaillod 9 h. 45 dimanche
St-Imier - Superga 15 h. dimanche
Serrières - Bôle 14 h. 30 dimanche

Ille Ligue
Le Parc - Boudry II 9 h. 45 dimanche
Centre-Portugais - Béroche 15 h. 30 samedi
Helvetia - Salento 9 h. 45 dimanche
Bôle II - Floria 15 h. 30 samedi
Superga II - La Chaux-de-Fonds II 10 h. dimanche
Couvet - Travers 15 h. dimanche
Ticino - Comète 10 h. dimanche
Audax - Cornaux 15 h. 30 samedi
Corcelles - Hauterive II 15 h. dimanche
Les Bois - La Sagne 15 h. 30 dimanche
Cressier - Le Locle II 10 h. dimanche
Sonvilier - Fontainemelon 15 h. dimanche

IVe Ligue
Gen. s/Coffr. - Les Pts-de-Martel Ib 9 h. 45 dimanche
Coffrane I - L'Areuse i _ '15 h. dimanche
Buttes - Noiraigue I -̂ »-***-- '' 15 ht- dimanche  ̂ ,
Fontainemelon II - Blue-Stars I 15 h. dimanche
St-Sulpicë-Fleiinef IT" 19 h. 30 ce soir
Deportivo-Ticiho II 15 h. dimanche
C.-Espagnol - La Sagne II 15 h. dimanche
St-Imier II - Etoile II 10 h. dimanche
Azzuri - Les Ponts-de-Martel la 15 h. samedi
Le Locle III - Les Brenets I
Béroche II - Auvernier I 15 h. dimanche
NE Xamax II - Colombier Ilb 9 h. 15 dimanche
Helvetia II - Châtelard 8 h. 45 dimanche
Le Landeron Ib - Cortaillod Ha 15 h. 45 dimanche
Marin Ha - Gorgier 9 h. 30 dimanche
St-Blaise II - Serrières II 16 h. 45 samedi
Pal-Friul I - Lignières 14 h. 30 dimanche
Espagnol NE I - Salento II 16 h. dimanche
Colombier Ha - Dombresson I 17 h. samedi
Cortaillod Ilb - Le Landeron la 9 h. 45 dimanche

Ve Ligue
Comète II - Môtiers Ib 9 h. 45 dimanche
Travers II - Gorgier II
Auvernier lia - Noiraigue II 9 h. 45 dimanche
Chaumont la - Auvernier Ilb 14 h. 30 dimanche
Cornaux II - Les Bois Ilb 15 h. dimanche
Lignières II - Môtiers la 20 h. ce soir
Cressier II - Marin III 15 h. 30 samedi
Dombresson II - Les Bois Ha 14 h. 30 dimanche

Juniors A
Couvet - Cortaillod 15 h. samedi
Cressier - Superga 20 h. ce soir
Hauterive - St-Imier 15 h. 15 dimanche
Lignières - Ticino 19 h. samedi

. Audax - Geneveys s/Coffrane 14 h. dimanche
Gorgier - Boudry 14 h. 30 dimanche

Fleurier - NE Xamax 15 h. 15 samedi
Le Landeron - Sonvilier 14 h. dimanche
St-Blaise - Etoile 14 h. 30 samedi
Marin - Le Parc 15 h. dimanche
Serrières - Deportivo 14 h. 45 samedi
Comète - Le Locle 14 h. 30 dimanche
Béroche - Colombier 14 h. 30 samedi

Juniors B
Audax - Fontainemelon 16 h. 45 samedi
Châtelard - Les Ponts-de-Martel 15 h. dimanche
Bôle - Le Locle 13 h. 30 samedi
Corcelles - Etoile 15 h. samedi
Auvernier - Le Parc I 13 h. 45 samedi
St-Blaise - Le Landeron 19 h. ce soir
Le Parc II - Serrières 15 h. samedi
Dombresson - Geneveys s/Coffrane 15 h. 30 samedi
Boudry - La Sagne 16 h. 55 samedi
Colombier - St-Imier 15 h. samedi
Comète - Superga 15 h. 45 samedi
Cortaillod - Marin 14 h. 30 dimanche
Hauterive - Lignières 13 h. 30 dimanche

Juniors C
Boudry - Châtelard 15 h. 30 samedi
La Chaux-de-Fonds • Audax 14 h. 45 samedi
Ticino - Marin 15 h. 15 samedi
St-Imier - Couvet 14 h. 30 samedi
Dombresson - NE Xamax II 14 h. samedi
Colombier - Cornaux 13 h. 30 samedi
Floria - Béroche 15 h. samedi
Le Parc - Fontainemelon ' 13 h. 30 samedi
Fleurier I - Corcelles II 13 h. 30 samedi
Gorgier - Le Landeron 14 h. 30 samedi
St-Blaise - Geneveys s/Coffrane 13 h. samedi
Serrières - NE Xamax I 13 h. samedi
Corcelles I - Auvernier 13 h. 30 samedi
Bôle - Fleurier II 10 h. 30 samedi
Cortaillod - Hauterive 15 h. samedi

Juniors D
Hauterive - St-Imier 15 h. samedi
Boudry II - Ticino 14 h. 15 samedi
NE Xamax II - Le Parc I 14 h. samedi
Marin - Deportivo 14 h. 30 samedi
Cornaux - Auvernier 14 h. samedi
NE Xamax I - Les Brenets 15 h. 30 samedi
Comète - Superga 14 h. samedi
St-Blaise - Etoile 10 h. 30 samedi
Cressier - Bôle 14 h. samedi
Lignières - Fleurier 14 h. samedi
Cortaillod - La Sagne 13 h. 30 samedi
Hauterive II - Le Locle 13 h. 30 samedi
Boudry I-Floria" '¦'¦'• ""*"% '- '» < wï3h." samedi .
Le Landeron - Corcelles 15 h. samedi

Juniors E
La Chaux-de-Fonds I - Floria 9 h. samedi
Le Parc I - Dombresson I 10 h. 30 samedi
Le Locle - Ticino
Etoile - St-Imier
La Chaux-de-Fonds II - Couvet 10 h. 15 samedi
Le Parc II - Dombresson II 9 h. 30 samedi
Deportivo - Geneveys s/Coffrane 10 h. samedi
Fleurier - Sonvilier 9 h. 45 samedi
Comète I - Hauterive 10 h. 30 samedi
Colombier I - Boudry 10 h. 30 samedi
Corcelles I - St-Blaise I 10 h. 30 samedi
Cornaux I - NE Xamax I 10 h. 30 samedi
Cortaillod I - Marin I 10 h. 30 samedi
Comète II - Béroche 9 h. 30 samedi
Colombier II - Châtelard 9 h. 30 samedi
Corcelles II - St-Blaise II 9 h. 30 samedi
Cornaux II - NE Xamax II 9 h. 30 samedi
Cortaillod II - Marin II 9 h. 30 samedi
La Sagne - Les Ponts-de-Martel 10 h. samedi
Auvernier - Le Landeron 10 h. samedi
Bôle - Cortaillod III 9 h. 30 samedi
Gorgier - Cressier 10 h. samedi
NE Xamax IV - NE Xamax III ' 10 h. samedi

Vétérans
Boudry - Floria 20 h. ce soir
La Sagne - Superga 16 h. samedi
Fontainemelon - Les Brenets 14 h. samedi
Le Locle - Etoile
Ticino - La Chaux-de-Fonds 13 h. 30 samedi
Auvernier - Thoney (amical) 15 h. 30 samedi
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Le livre neuchâtelois de 1533 à nos jours
Dans le cadre du 450e anniversaire de l'imprimerie

Pour marquer le 450e anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise le Conseil
de fondation de la Bibliothèque publique et universitaire de Neuchâtel et le
comité de coordination chargé d'organiser les manifestations pour marquer
cet événement ont préparé une exposition au collège latin qui abrite

également la bibliothèque.

Le thème permet de présenter un
éventail complet de l'évolution de l'édi-
tion: «Le livre neuchâtelois de 1533 à nos
jours». Les ouvrages jaunis par le temps,
aux pages parfois froissées par les mains
de plusieurs générations sont groupés
dans des vitrines siècle par siècle. On
peut ainsi voir un des premiers exemplai-
res du Mercure suisse ou Recueil de nou-
velles historiques, politiques, littéraires
et curieuses portant la date de février
1733.

Un livre de grand format dû à Gabriel-
Mathias Lory «Costumes suisses» livre
dédié à son Altesse royale, le prince royal
de Prusse. Cinq planches gravées à
l'aquatinte représentent les costumes de
l'époque dessinés d'après nature.

DANS
LES MONTAGNES

Avec un saut dans le passé on se pen-
che sur la vitrine réservée aux Monta-
gnes neuchâteloises. Là sous les yeux
s'étale la création du premier imprimeur
de la région qui était ausi un humoriste.
En effet le numéro 0 de son journal porte
la mention «Feuille d'avis des Monta-
gnes de Sibérie», la date est le 26e jour
de la deuxième lune de l'année, la raison

sociale est Jean Thomas Wildochsench-
nabel.

C'étai t en réalité Balthasar Luthard,
organiste au Locle, premier imprimeur à
publier dès 1806, une feuille d'annonces

Une des vitrines consacrées aux éditions du XVIIIe siècle. On y voit notamment
«Etat et délices de la Suisse - Description des treize cantons suisses et de leurs
alliés», publié chez Samuel Fauche, imprimeur-libraire du Roi en 1778.

Œuvre d'Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de Mirabeau (1749-1791), un exem-
plaire de «Essai sur le despotisme». Le comte de Mirabeau est venu spécialement à
Neuchâtel pour proposer son manuscrit à Samuel Fauche. Il était alors détenu au
Fort de Joux où il jouissait d'une semi-liberté grâce à la complaisance du gouver-
neur. (Photo Impar-RWS)

hebdomadaires. Il a cessé sa publication
en 1818, année où il s'est fait expulser de
la ville. Le journal est alors devenu pro-
priété de la famille Courvoisier.

Tout mignon est le premier numéro de
«L'Impartial» sorti le 1er janvier 1881. Il
est vrai que son prix de vente était lui
aussi bien modeste: 5 centimes le
numéro ou 10 francs pour un abonne-
ment annuel.

TROIS VOLETS - UNj'JÇOUT
,, '., Le . vernissage de Imposition i .s'est

déroulé hier en ;fin d'après-midi en pré-
sence d'une grande assistance ¦ parmi
laquelle on reconnaissait notamment M.
Georges Egal, ambassadeur de France en
Suisse ainsi que les personnalités repré-
sentant aussi bien les autorités politi-
ques que l'industrie provenant de tout le
canton.

Quelques orateurs se sont exprimés,
MM. Jean Cavadini, conseiller d'Etat,
André Buhler, président de la ville de
Neuchâtel, Jean Rychner et M. Schlupp,
directeur et adjoint de la bibliothèque
ainsi que le représentant de la section
neuchâteloise de l'Association suisse des
arts graphiques M. Charles Heng.

Tous se sont plu à relever l'importance
de la manifestation qui marque le 450e
anniversaire de l'imprimerie neuchâte-
loise partagée en trois volets qui seront
présentés simultanément au cours des
prochains mois dans les villes de Neu-
châtel, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Les trois expositions forment un tout
qui retrace la longue histoire non seule-
ment des imprimeries mais aussi de
notre pays puisque les ouvrages retra-
cent des événements survenus au cours
des siècles.

RWS

50 ans entre marteau et enclume
Cadres du Val-de-Travers en fête samedi

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation (ASCE)
compte 14.000 membres dans notre
pays. Quarante d'entre eux com-
posent la section du Val-de-Travers
qui va fêter samedi son 50e anniver-
saire. Etre chef d'atelier ou contrer
maître en ces temps de crise écono-
mique, c'est ' se trouver dans une
position délicate. Entre le marteau et
l'enclume des ouvriers. Autant dire
que l'ASCE, sorte de syndicat des
cadres, est active sur tous les fronts
pour préserver les intérêts de ses
adhérents.

Jusqu'en 1974, l'ASCE portait le nom
de «Société suisse des contremaîtres».
Elle fut fondée en 1893 par des Zuri-
chois. Au Val-de-Travers, sa création
date de 1933.

L'effectif de la section vallonnière que
préside le Fleurisan André Perret-Gentil
n'est pas très important. C'est que
l'industrie horlogère et celle des machi-
nes est en crise. Les ouvriers perdent leur
travail, certes, mais les cadres aussi. Et,

passé la cinquantaine, il leur est très dif-
ficile de retrouver un emploi équivalent.
Autant dire que ces dernières années,
l'ASCE n'a pas chômé.

Elle s'est dotée d'institutions sociales
dont le rôle principal est d'aider le cadre
à surmonter des situations critiques, de
favoriser sa réintégration dans terrîrfcuit;
économique et d'atténuer les cas de
détresse momentanée dus à l'âge.
L'ASCE, signataire d'une cinquantaine
de conventions de travail, offre encore la
protection juridique à ses membres et
tous les avantages d'un syndicat.

Sur le plan suisse, les adhérents de
l'association proviennent en majorité de
l'industrie des machines et de la métal-
lurgie (46 pour cent), de l'industrie tex-
tile et de l'habillement (15 pour cent) et
de l'industrie de la construction, du bois
et du meuble (12 pour cent).

Si l'on prend en considération les fonc-
tions, ce sont les contremaîtres qui sont
les plus nombreux (58 pour cent). Cadres
et techniciens d'exploitation occupent 20
pour cent de l'effectif, (jjc)

La nouvelle saison
Société de musique de Neuchâtel

La Société de musique de Neuchâtel a
été créée en 1876! Dans un passé plus ou
moins lointain des solistes (Joachim,
Sarasate, Ysaye, Cortot, Rubinstein,
Clara Haskil, Lipatti), des orchestres,
des chefs de l'OSR et Ansermet, firent
les grandes heures de ses saisons musica-
les. Mais l'essentiel demeure le dyna-
misme même de ce mouvement qui a
acquis une renommée enviable grâce à
un esprit ouvert à différents courants
esthétiques. Présidée aujourd'hui par
Dominique de Montmollin, la Société de
musique de Neuchâtel ouvrira ces jours
la saison 1983-84. Voici le programme:

Lundi 24 octobre, un concert d'un
des plus célèbres ensembles anglais, le
BBC Northern symphony orchestra,
dirigé par Edward Downes, soliste Philip
Fowke, pianiste, œuvres de Elgar, Rach-
maninov et Dvorak symphonie No 6.

Jeudi 3 novembre, un récital de
Gabriel Tacchino, pianiste français qui
débuta en remportant les prix les plus
enviés dans les concours internationaux.
Tous les pays du monde, ou peu s'en
faut, ont acclamé Gabriel Tacchino. Il
propose un programme composé
d'oeuvres qui lui permettront d'affirmer
péremptoirement ses possibilités techni-
ques: Poulenc, Prokofiev, Chopin, Iiszt
(Funérailles, Mephisto Valse). .

Jeudi 8 décembre, l'Orchestre de
chambre Jean-François Paillard de
Paris, Alain Jacquon, pianiste et Gérard
Jarry, violoniste, joueront Richard
Strauss, Iiszt, Mendelssohn (concerto
pour violon et cordes) et le double qua-
tuor op. 65 de Ludwig Spohr.

Jeudi 26 janvier 1984, les Swiss
Chamber Players, huit tausiciens parmi
les meilleurs en Suisse, (deux violons,
alto, violoncelle, contrebasse, clarinette,
cor et basson) joueront le Divertisse-
ment de Jean Françaix, Till Eulenspiegel
de Richard Strauss et l'octuor op. 166 de
Schubert.

Lundi 26 février, l'Orchestre sym-
phonique de Berlin-Est, dirigé par Hans
Peter Frank, consacrera la soirée à
Anton Bruckner, symphonie No 5.

Jeudi 15 mars, l'Orchestre symphoni-
que neuchâtelois, sous la direction de
Théo Loosli, soliste Edith Peinemann,
violoniste, illustreront Brahms, sympho-
nie No 1 op. 68 et concerto pour violon
op. 77.

Tous les concerts ont heu au Temple
du Bas et commencent à 20 heures.

D. de C.

Contre l'initiative de l'Action nationale
VIE POLITIQUE

. Lancée à la veille des élections fédéra-
les, la nouvelle initiative de l'Action
nationale suscite une mobilisation de la
gauche contre ses objectifs.

C'est ainsi qu'une vingtaine de candi-
dats neuchâtelois aux Chambres fédéra-
les ont accepté de signer un «appel à la
population neuchâteloise», à la demande
du Comité de solidarité Suisses - Immi-
grés, de La Chaux-de-Fonds.

Cet appel entend mettre en garde la
population «contre les effets néfastes
qu'entraînerait l'acceptation de la nou-
velle initiative» de l'Action nationale,
qui représente «une attaque contre le
regroupement familial, un renforcement
du côté discriminatif du statut de sai-
sonnier, une remise en question du droit
d'asile en niant la spécificité de la situa-
tion du réfugié politique par rapport aux
autres catégories d'immigrés» et qui
«conduit en fait à une aggravation sensi-
ble de la situation de nombreux travail-
leurs immigrés dans notre pays et à une
remise en question de droits de l'homme
fondamentaux».

L'appel qui invite aussi les Neuchâte-
lois «à opter pour une politique ouverte

et humaine vis-à-vis des travailleurs
immigrés et des réfugiés et à développer
la solidarité entre Suisses et immigrés» a
été signé par Mmes et MM. Allemann, F.
Blaser, J.-P. Blaser. Bonnet, Borel, Brin-
golf, De La Reussille, Deneys, Dind, M.
Favre, R. Favre, Gerussi, Loup, Oppiko-
fer, Sanchez, Soguel, Udriot, Vuillome-
net et Zwygart.

Par ailleurs, réunie en assemblée avec
le Comité unitaire des travailleurs suis-
ses et immigrés, l'Union syndicale de
Neuchâtel et environs appelle elle aussi,
dans un communiqué, «les travailleurs à
ne pas signer l'initiative de' l'Action
nationale», rappelant que l'AN
«s'oppose aujourd'hui comme hier à la
diminution du temps de travail et à tout
progrès social pour diviser et détourner
les travailleurs des organisations syndi-
cales et ouvrières en leur faisant croire
que les travailleurs étrangers sont res-
ponsables de tous leurs maux».

L'USN recommande dans la foulée de
signer plutôt l'initiative de l'Union syn-
dicale suisse pour les 40 heures de tra-
vail, (comm., Imp)

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le huis-clos a heureusement été
prononcé par le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel qui a eu à
juger une affaire que l'on peut
qualifier d'horrible.

Un homme vivait avec sa con-
cubine et la fillette de celle-ci
âgée alors de quatorze ans.
Retournée vivre chez son père,
l'enfant a révélé que l'ami de sa
mère l'avait obligée à commettre
des actes que nous décrirons pas.
Il est apparu également que le
couple avait un comportement
sexuel intolérable en présence de
la fillette.

L'accusé nie tous les faits qui
lui sont reprochés. Quant à la
mère, elle est allée jusqu'à profé-
rer des menaces contre son
enfant si son concubin devait être
condamné à cause de ses déclara-
tions.

De nombreux témoins ont défilé
sans apporter beaucoup de clarté
dans cette affaire. Le Ministère
public, par M. Thierry Béguin,
s'est dit convaincu de l'authenti-
cité des faits contenus dans
l'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation, il a demandé une
peine de deux ans et demi de
réclusion pour l'homme, une
année pour la mère, trois mois
d'emprisonnement pour une des
deux premières femmes de
l'accusé qui a fait de fausses dépo-
sitions au cours de l'enquête, ceci
sur l'instigation du couple.

Les débats ont duré tout
l'après-midi de mercredi et
encore en début de soirée, une
traductrice ayant dû opérer pres-
que tout au long de l'audience.

Le Tribunal correctionnel était
présidé par Mlle Geneviève Fiala
avec MM. Gilbert Wavre et Jac-
ques Guye, jurés et Mme May
Steininger au poste de greffier. Il
a tenu de longues délibérations
hier matin et a rendu son juge-
ment peu avant midi.

Il est arrivé à la conclusion que
les faits se sont déroulés comme
la fillette les a décrits. Celle-ci n'a
jamais varié dans ses déclara-
tions bien qu'interrogées à diver-
ses reprises. Elle a en outre pré-
cisé certains détails anatomiques
de l'accusé qui n'auraient pu être
inventés. D'autre part, une exper-
tise psychiatrique laisse entendre
qu'elle aurait été incapable
d'inventer un tel scénario. Le cou-
ple, au contraire, n'a cessé de
mentir.

Reconnu coupable d'attentat à
la pudeur des enfants, de prati-
ques sexuelles en présence d'une
fillette et d'instigation à faux
témoignage, B. T. est condamné à
deux ans et demi de réclusion, à
déduire 197 jours de . détention
préventive et à 4300 francs de
frais judiciaires.

Dame S. L. écope de dix mois
d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et de 2200
francs de frais pour pratiques
sexuelles en présence de sa fil-
lette et d'instigation à faux témoi-
gnage.

Enfin, pour faux témoignage,
Dame W. T. est condamnée à trois
mois d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans et à 610
francs de frais judiciaires.

RWS

Il a abusé d'une fillette :
deux ans et demi de réclusion

Programme du Centre culturel du Val-de-Travers

Le Centre culturel du Val-de-Tra-
vers qui réunit cinq groupes d'ani-
mation vient de publier son pro-
gramme d'automne. Une quinzaine
de spectacles, concerts et autres
filins sont à l'affiche. Trois rendez-
vous à ne pas manquer. Le tradition-
nel cabaret de fin d'année, le concert
de l'extraordinaire groupe roumain
Benone Damian et le fameux cabaret
de fin d'année.

L'un des groupes, les Jeunesses musi-
cales, a eu la main heureuse en enga-
geant l'orchestre' roumain Benone
Damian (3 novembre, Mascarons,
Môtiers). Dans le courant des années
1970, quand la maison des Mascarons
venait à peine de s'ouvrir, il avait offert
l'un des meilleurs concerts de la décen-
nie. Autre spectacle des Jeunesses musi-
cales: le groupe Arte Flamenco (déjà vu
aux Mascarons où il se produira une
nouvelle fois le 25 novembre). Le concert
de Guy Bovet au temple de Môtiers (11
novembre) et enfin le concert du jeune
pianiste Olivier Pianaro à la grande salle
de Couvet (18 décembre).

Affiche alléchante du groupe théâtral.
Il accueillera les «Nouveaux masques»
de Zurich le 22 octobre aux Mascarons.
Il s'agit d'une troupe romande qui inter-
prétera trois pièces en un acte. Les 28 et
29 octobre. La troupe du Collège régio-
nal de Fleurier occupera le plateau des
Mascarons, et dès la dernière semaine de
décembre, les Comédiens de la maison
présenteront un cabaret tout neuf et cer-
tainement très amusant.

Quant au groupe Alambic, il propose
une soirée funk le 12 novembre aux Mas-
carons et un récital Monique Rossé le 19
novembre dans la même maison.

Enfin et en bref, il faut dire encore

quelques mots du programme du Ciné-
Club: les «Jeunes aphrodites» de Koun-
douros le 2 novembre; «Pixote» d'Hector
Babenco le 16 novembre; «Rose» de
Mark Rydell le 30 novembre et «Mini
métallo» de Lina Wertmuller le 14
décembre, (jjc)

Musique roumaine et cabaret

COLOMBIER
M. Pierre Schaad, 1947.

AUVERNIER
Mme Noémi Banderet, 1917.

CORTAILLOD
Mme Betty Nater, 1903.

Décès

NEUCHATEL
Naissances

Bauer Maya Catherine, fille de Philippe
(Dombresson) et de Catherine Emilia , née
Hainard. - Muhlemann Annina Lisa, fille
de Pierre Edouard (Corcelles) et de Régula,
née Beck. - Abdel gawad Yasmine Mariam,
fille de Ahmed Mahmoud Abdo (Colom-
bier) et de Marie, née Brônnimann. —
Ruchti Nicole, fille d'Adrien Edmond
(Fenin) et de Marie-Thérèse, née Schaf-
roth. - Fimmano Natale, fils de Francesco
(Cressier) et de Nunziata , née Cappadona.
- Conrad Charlène, fille de Francis Charles
(Nods) et de Claudine Eveline Martine, née
Gigon. - Eigenheer Marie-Annick, fille de
David Walter (Neuchâtel) et de Colette
Suzanne, née Bourquin. - Meyrat Florie
Claire, fille de Clément Georges (Le Lande-
ron) et de Claire Brigitte, née Jeanmonod.

ÉTAT CIVIL 

BOUDRY

Hier à 7 h. 20, un conducteur de moto,
M. J.L.C. de Boudry, circulait sur la
route de Grandson avec l'intention
d'emprunter la RN 5. A la hauteur de la
jonction du cimetière, il a entrepris le
dépassement d'un tracteur agricole con-
duit par M. F. B. de Boudry qui était en
présélection sur le centre de la chaussé et
bifurquait à gauche pour se rendre à
Cortaillod. Une collision s'ensuivit puis,
sous l'effet du choc, le motocycliste a
chuté sur la chaussée. Pas de blessé mais
des dégâts matériels.

Chute d un motocycliste

Hier à 14 h. 30, un conducteur de
voiture de livraisons, M. R. B. de
Neuchâtel, descendait la ruelle Sans-
Nom sise au sud du quai du port à
Neuchâtel dans la direction est-
ouest, malgré le signal accès interdit.
Des véhicules arrivant en sens
inverse, il a dû effectuer une marche
arrière. Au cours de cette manœuvre
faite sans l'aide de son collègue, il
heurta avec l'arrière droit le piéton
M. H. N. de Neuchâtel qui se trouvait
sur la même ruelle à proximité du
bord nord. Sous l'effet du choc, M. N.
chuta sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital Pourtalès par
une ambulance. Il a pu regagner son
domicile après avoir reçu des soins.

Fausse manœuvre: un blessé



lAIPM MIPI IPII Pil Profitez ï Ce soir NOCTURNE jusqu'à 22 h.

luTin ITIEUBLES MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Livraisons de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées

Place du Marché 2 et 4 + rue du Collège 15, <p 039/28 52 81. La Chaux-de-Fonds 
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CONFÉRENCES PUBLIQUES —1

à 20 h 30 précises f

COLLÈGE DES TILLEULS W*** UNIVEHSITE
MARDI 18 OCTOBRE 1983 VENDREDI 21 OCTOBRE !

La Ligue suisse contre la vivisection propose de voter la liste no 7

Ecologie et Liberté r. r- ..-  ̂
¦>-«•¦

Les écologistes s'opposent à toute
exploitation sur les animaux, exemple: la H| .

Je suis pour les méthodes substitutives, L.-X E___H
en remplacement des expériences sur les m* R

Je suis contre l'élevage en batterie r %
Je suis pour le respect de l'animal > ?; .... .,
— Pour une loi plus restrictive — "*'*'**_ ÊmtmM
Resp. Edith Udriot 92337

Edilh Udriot

PIZZERIA SNACK fé/ &jLf Ala gondola '4NJJË**
«CHEZ DINO» î - jSÉgjSgfffffif

D.-JeanRichard 41 . 0 039/23 74 74 _;
=̂ ^̂ ^̂ àjfe?

2300 La Chaux-de-Fonds ":"~a='*«*"—*"
Horaire: du mardi au dimanche de 11 h. 30 à 14 h.
et de 17 h. 30 à 23 h. Fermé le lundi

92381

©

Renault 18 automatic
mars 1981, 28.000 km, sans accident,
garantie O.R.

Garage Paoluzzo SA
__ 2501 Bienne- <p 032/25 21 11 • .-•

Fausses-Brayes 1 \ ____________________________________________ -____.______.__J_!

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MONTEUR ELECTRICIEN

avec CFC actuellement à l'Ecole de recrues cherche
place à partir du 14 novembre. £7 039/53 1444
interne 20

92394

JEUNE FILLE
cherche travail dans magasin ou famille.
0 038/66 16 07

92393

AIDE-MÉDICALE
expérimentée cherche emploi à La Chaux-de-Fonds
pour date à convenir. Ecrire sous chiffre 91-3619 à
Assa Annonces Suikses SA. Av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

TÉLÉPHONISTE
Français, anglais, allemand cherche poste à mi-
temps. Libre dès janvier 1984. cp 039/28 45 29

92380

HORLOGER
cherche changement de situation. Posage de
cadrans ou emboîtage. Eventuellement travaux de
bureau. Libre de suite. Faire offre sous chiffre 93-
30'710 à Assa Annonces Suisses SA,
2610 Saint-Imier.

t

SECRÉTAIRE
expérimentée quadrilingue, secrétariat, exportation,
télex, etc., cherche place si possible à 80% ou
moins. Ecrire sous chiffre 91-3613 à Assa Annon-
ces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds

ETUDIANT
31 ans ayant voiture cherche emploi 4 jours par
semaine (sauf le mercredi), cp 039/28 29 47
heures des repas. 9210s

BARMAID
parlant anglais cherche emploi à temps partiel prin-
cipalement pour le week-end à La Chaux-de-Fonds.
Libre de suite. Ecrire sous chiffre 91-3615 à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Suzuki
4 X 4
1982, 22 000 km,
expertisée.

(p 038/42 44 22
(23)

87-80234

Publicité intensive, publicité par annonces
t

Elections fédérales

Travailleurs, travailleuses
prêtez une attention particulière à vos

REPRÉSENTANTS À BERNE

ÉLISEZ LES CANDIDATS (ES)
DFENDANT RÉELLEMENT LA

CAUSE SYNDICALE
Tous aux urnes

Union ouvrière • Union syndicale locale

*
Samedi 22 octobre 83 de 9 h. à 13 h.

Signez L'INITIATIVE DE
L'UNION SYNDICALE SUISSE

pour la réduction de la durée du travail
2 122013

La Galerie Sonia Wirth-Genzoni
a le plaisir de vous annoncer son exceptionnelle exposition

La Bretagne
et ses Peintres

autour de Pont-Aven
du 21 octobre au 26 novembre

Le vernissage auquel vous êtes conviés aura lieu le vendredi
21 octobre dès 17 h.

Galerie Sonia Wirth-Genzoni
Av. Léopold-Robert 132 - La Chaux-de-Fonds 91962

r-ZAHUSSÎ
Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

I IM J** Le fonctionnement toujours
\f ™ impeccable des appareils joue un râle

énorme, d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison

f 

nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:

prix-plancher
avec en plus rabais

à l'emporter!
NON, NOUS NE SERONS PAS À MODHAC

IL N'Y AVAIT PLUS DE PLACE POUR

BU
mais nous exposons toute l'année

à des prix EXPO !
à 2615 SONVILIER, Grand'Rue 57

! Nous vendons une sélection des meilleurs appareils,
des meilleures marques qui ont le meilleur service
après-vente

Ne prenez pas de décision
avant de nous demander nos prix et nos conseils de
spécialiste de la réparation. Annoncez-vous au
0 039/41 16 06 93-429

Hôtel-Restaurant de la Balance
GEORGES NYDEGGER

Rue de la Balance 8
La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 21

Ce soir et samedi dès 20 h. 30
ainsi que dimanche dès 10 h. 30

-Gcko
des V̂rloiitAgHcs

et ses Schwyzoises.

Petite restauration chaude
et froide.

FONDUE
CROÛTES AU FROMAGE

91-558

Qui
donnerait des cours
de

massage
pour relaxation ?
Ecrire sous chiffre 91-
3616 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-
Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

.« ^<£>"*

A vendre ou à louer
(occasions)
PIANO
Bechstein +
PIANO À QUEUE
Steinway & Sons
avantageux
Heutschi-Gigon
Sprûnglistrasse,
Berne,
0 (031)44 10 82

79-7143

ÉPILATION
INSTITUT

£̂antf /̂-âote
Place de l'Hôtel-de-Ville 6

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/ 28 67 37
Fermé le mercredi 69154

Neue heimelige,
sonnige

Wohnungen/
Appartements
zu vermieten 2-6 Zim-
mer in Sonvilier.
Ev. mit Garage.
(0 031/42 53 33

05-305586

y
 ̂ Immeuble j

à rénover
à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-

— tion sur 3 niveaux, cachet.' . •• "> '¦ ï I-L .;. b nu
Prix de vente: i^ts Vu
Fr. 150 000.— 22.3201

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

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

DANSE
avec J.-F. Bétrix et Golo

Musette 92172

fl \̂mm\\ f w T  i-U B̂
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r voyages CFF 1
Dimanche 23 octobre

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

Dimanche 30 octobre

Dîner au
château 66.-*

. Dîner compris 80.-

Dimanche 6 novembre

Train spécial

Course surprise
folklorique 70.-*

rJ" ] 84.-
Avec carte journalière 40.-

Repas de midi et divertissements
compris

Samedi 12 novembre
Au pays du vacherin...

Visite
d'une fromagerie

29.-*
Train, car PTT 39.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et retrait
des billets jusqu'à la veille du départ à
15 heures. 32359
Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

W Tel.039 23 62 62 J



maisons patze à
ossature de bois

une nouvelle
manière de construire

pour une autre manière de vivre
Ossature modulaire en bois permettant une grande liberté
dans l'organisation des formes et des volumes. Le bois
peut particulièrement être mis en valeur (structure appa-
rente, etc). Temps de réalisation très court, d'où écono-
mies importantes. Aménagement, revêtements et finitions
selon les désirs du client. Documentation sur demande.

maisons patze |
une idée différente de l'habitation 5
2001 Neuchâtel, 14, rue du Bassin tél. 038 / 24 30 37

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

D j f &^7Z \  Masserey S^̂ iSS  ̂°
Q TAPIS O
Q la nouvelle génération de tapis mur-à-mur avec le super fibre antisalissure » Q

les collections DESIGN à dessins en vogue __
D les velours soft et soyeux D
ma* les laines rustiques, confortables et naturelles m

Q RIDEAUX Q
—| les nouvelles créations d'automne «¦
¦" nos suggestions de décor en tentures, liège, sisal, coco et textiles ¦"

Q SOLS PLASTIQUES D
H le Novilon qui ne demande pas d'entretien , ¦"

g la paroi trimural, insensible à l'humidité et très décorative wm
le revêtement d'escalier qui rajeunit vos marches

° MILIEUX °___3 Qmm plus de 700 milieux et tours de lit um

H dessins classiques, dessins modernes, dès Fr. 290.- la pièce JJ

? au stand No 10 Masserey Neuchâtel, vous y trouverez votre avantage Q
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Q  I
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trains électriques trains électriques trains électriques trains éle
trains électriques trains électriques trains électriques trains

trains électriques trains électriques trains électriques
trains électriques trains électriques trains élecr

trains électriques trains électriques trains
trains électriques trains électriques

trains électriques trains élect
trains électriques trains

EXPO DU PORT trains électriques tra _

STAND W 13 trTa! ê
^

q UN
M
E.SnS"

TOUTES NOUVEAUTÉS «rair|S fWUJUtlIt
tr

centre de snodeliste
Av. de la Gare 15 - NEUCHÂTEL (à côté de l'Eurotel)

L'UN DES PLUS GBAHDS CHOIX EN SUISSE

ENTRÉE 0
GRATUITE

SALON • EXPO DU PORT
Neuchâtel - Place du Port - 21 au 30 octobre 83 ||

16e Salon-Expo. Cela représente beaucoup de travail, tant du côté organisateurs, que du côté exposants.

Ce travail supplémentaire aux occupations professionnelles des commerçants, n'est pas le fait d'un quel-
conque hasard, mais il devient une nécessité pour la survie de notre commerce.

15e, puis 16e, que le temps passe vite. A peine l'on finit, que le suivant arrive de nouveau sur la place
du Port, avec ses exposants qui tous, comme les années précédentes, sont là, pour travailler dans une
ambiance de fête populaire. Et, tel que le veut le Salon-Expo, c'est aussi, et avant tout, une exposition du
commerce neuchâtelois.

C'est surtout la preuve, année après année, que quelle que soit la conjoncture, organisateurs et commer-
çants, peuvent réaliser ensemble une manifestation pour animer notre ville.

Alors, il est agréable à un président, de pouvoir annoncer dans une période émaillée de problèmes écono-
miques, le 16e Salon-Expo aux habitants de Neuchâtel et d'ailleurs.

Le commerce neuchâtelois est, plus que jamais présent et vous invite à venir nous dire «bonjour» . Alors,
à bientôt, sous la tente, place du Port.

Robert VAUTHIER
Président du1 Salon-Expo du Port

Le billet
du président

"' du Salon-Expo



Le Grand Conseil se prononcera
sur d'importantes subventions

Hôpitaux de district de Moutier et de Saint-Imier

Dans sa prochaine session qui débutera en novembre, le Grand Conseil ber-
nois se penchera sur l'octroi de deux importantes subventions pour les Hôpi-
taux de district de Saint-Imier et de Moutier. L'Hôpital du district de Courte-
lary, à Saint-Imier, va être transformé et agrandi et il s'agit de lui accorder
une subvention de plus de 900.000 francs pour l'élaboration du projet retenu.
A Moutier, pour divers projets de construction, une subvention de 1,5 million

de francs est demandée.

L'Hôpital du district de Courtelary, à
Saint-Imier, a été construit en 1933 et il
ne dispose que de 103 lits. En été 1975,
un projet de transformation avait été
présenté à la Direction de l'hygiène
publique de Berne. Mais comme l'Hos-
pice des vieillards avait également des
problèmes, le canton a conseillé au
demandeur de coordonner l'élaboration
des deux projets. En même temps que la
transformation et l'agrandissement de
l'hôpital, il est donc prévu la construc-
tion d'un nouveau foyer avec 75 lits.

Cette solution permettra d'utiliser en
commun l'infrastructure et le domaine
communautaire. Au terme des travaux
de transformation et d'agrandissement,
l'hôpital disposera donc de 120 lits, soit
84 Ûts pour les soins généraux, 36 lits
pour les malades chroniques. Le bâti-
ment actuel de l'hôpital abritera avant
tout le secteur soins et les services géné-
raux.

Le secteur consultations et traite-
ments reliera l'ancienne partie au nou-
veau bâtiment avec la division des mala-
des chroniques. Les frais de construction,
selon une première évaluation, s'élève-
ront à 28,5 millions de francs. L'élabora-
tion d'un projet coûte 1,2 million de
francs et le canton se propose de prendre
à sa charge environ 900.000 francs. Le
premier versement aurait lieu en 1984

(130.000 francs), le deuxième en 1985
(150.000 fr.) et le dernier en 1985 (env,
620.000 fr.). Le financement de la part
non couverte de 29,5 pour cent revient
aux communes affiliées au Syndicat hos-
pitalier.
POUR COMBLER DES FAILLES

Le nouvel Hôpital de district de Mou-
tier est en exploitation depuis six ans.
Mais diverses défectuosités gênent son
bon fonctionnement. C'est notamment
au niveau de la toiture et des façades que
les problèmes se font sentir. Depuis la
mise en service de l'hôpital, des irrup-
tions régulières d'eau ont entraîné de
nombreux dégâts. Ces défectuosités, fis-
sures, joints ouverts, sont à mettre sur le
compte de fautes de construction et en
particulier d'une conduite de chantier
non qualifiée.

Les revêtements de sol se sont, entre
autres, décollés dans la pharmacie cen-
trale, au dépôt de matériel stérile des
salles d'opération, à l'entrepôt central et
au dépôt pour le linge. L'hôpital se pro-
pose également l'installation d'une
pompe à chaleur. Enfin, U a l'intention
de décalcairiser son eau au moyen de
saumure liquide et de la déminéraliser
au moyen d'un procédé mécanique.

Le coût total de ces travaux, Selon
devis, se monte à 2,4 millions de francs.

Le canton propose une subvention de 1,5
million et les quelque 800.000 restants
seront à la charge du Syndicat com-
munal. La subvention d'Etat serait ver-
sée en deux fois, soit un million en 1984
et le reste en 1985.

CD.

Le canton subventionnera à 30%
Théâtre municipal de Berne

Le canton de Berne prendra à sa
charge au maximum 30% du déficit
du Théâtre municipal de Berne.
Cette décision, prise hier, découle
des mesures prises à la suite de
l'acceptation par le Grand Conseil en
septembre dernier d'un postulat le
chargeant de trouver une solution au
financement du théâtre. Actuelle-
ment, la ville de Berne prend en
charge 80% du déficit, le canton
17,5 % et les communes de la banlieue
bernoise 2,5 %.

La solution retenue doit être réalisable
au plus tard pour le commencement de
la saison théâtrale 1985-86. Le Conseil
d'Etat ne veut pas seulement mettre sur
pied une solution pour le Théâtre muni-

cipal de Beme, mais ses propositions
s'appliquent aussi au reste du canton, et
notamment à la ville de Bienne. L'accent
sera néanmoins mis sur le Théâtre muni-
cipal de Beme, l'Orchestre symphonique
de Berne et la Société de l'Orchestre de
Bienne.

La part du canton ne devra en aucun
cas dépasser 30 %. C'est pourquoi il faut
exclure d'emblée une augmentation de la
part cantonale au financement de
l'Orchestre symphonique de Berne, puis-
qu'elle est déjà de 30 %. Les communes
des agglomérations de Berne et Bienne
seront incitées à verser des contributions
nettement plus élevées (de l'ordre de
20 %). (ats)

Montagne de l'Envers à Corgémont

Le tournant qui offre une meilleure visibilité et facilite la circulation des longs trans
ports. À droite de la photo la route conduisant aux Boveresses.

La route conduisant de Corgémont à
la Montagne de l'Envers - donnant accès
aux Prés de Cortébert d'une part et aux
Prés d'Orvin d'autre part - présentait
depuis sa construction un obstacle de
taille, devenu un handicap de plus en
plus ressenti notamment par les véhicu-
les de longs transports.

Aux deux tiers de la côte boisée, le
chemin bifurquait de la direction des
Boveresses par un tournant à droite
totalement masqué par une imposante
masse rocheuse.

Les camions transportant des longs
bois, ainsi que les transports de bétail

avec remorques éprouvaient des difficul-
tés à négocier ce contour étroit dans le
rocher et causaient fréquemment des
dégâts à l'indicateur de direction mar-
quant le changement de route.

Le rocher de l'intérieur du tournant a
été éliminé à la mine. Pour les voitures, il
existe maintenant une zone de vaste visi-
bilité. Quant aux poids lourds, ils dispo-
sent d'un espace amplement suffisant
pour négocier le contour sans occasion-
ner de dégâts.

Le matériau de la roche a été utilisé
pour des travaux routiers qui avaient
lieu dans la région. (Photo gl)

Une amélioration routière appréciée

Succursales de Baumgartner
vendues aux enchères

Deux succursales du groupé horloger
Baumgartner Frères de Granges (BFG)
ont été vendues mardi dernier aux
enchères pour la somme de 1,520 million
de francs. Les acquéreurs sont respecti-
vement la Société de Banque Suisse pour
l'usine de Reconvilier, et Durtal SA pour
celle de Moutier. Ces deux unités de pro-
duction étaient estimées à 3,6 millions de
francs.

Selon le président du Conseil d'admi-
nistration . de Durtal SA, M. Gottfried
Aeschbacher, le bâtiment acquis à Mou-
tier est en parfait état. Durtal SA, qui
emploie présentement une cinquantaine
de personnes à Delémont dans la métal-
lurgie, n'a encore aucun plan d'utilisa-

tion pour ces locaux, a affirmé hier à
l'ATS M. Aeschbacher.

Quant à la Société de Banque Suisse,
elle a acheté l'usine de Reconvilier uni-
quement pour se rembourser de ses cédu-
les hypothécaires. Selon un porte-parole
de la banque, elle va tenter de trouver
rapidement un nouvel acquéreur.

En ce qui concerne le solde des biens
du groupe Baumgartner, la fiduciaire
Visura à Soleure, chargée de la liquida-
tion, poursuit ses efforts. Selon son
porte-parole, elle aurait trouvé un client
pour Bivia AG à Rùti (BE). En revan-
che, aucune solution n'est encore envisa-
gée pour l'ancienne maison-mère située à
Granges, (ats)

Légère diminution
du chômage complet

Marché du travail dans le canton de Berne

Selon la statistique de l'Office
cantonal du travail â Berne, le
chômage complet serait en légère
diminution. Dans l'ensemble du
canton, en un mois, les chômeurs
complets auraient diminué de 134
unités. La diminution la plus
importante, soit 72 unités, se fait
sentir dans la région Berne-Pla-
teau. La région Bienne-Seeland
voit son chômage régresser de 34
unités, celle du Jura bernois de 14
unités, Thoune-Oberland de 11
unités et la Haute-Argovie et
l'Emmental de 3 unités.

Le canton de Berne compte
malgré tout encore 3320 chômeurs
complets, dont 1312 dans la région

Bienne-Seeland, 976 dans la
région Berne-Plateau, 527 dans le
Jura bernois, 287 en Haute-Argo-
vie-Emmental et 218 dans la
région de Thoune-Oberland.

La région Bienne-Seeland est la
plus touchée, puisque 1,9 pour
cent de sa population active est
sans travail. Le Jura bernois
vient en deuxième rang, avec 1,7
pour cent de la population active
concernée. Pour l'ensemble du
canton, le chômage complet
atteint 0,8 pour cent de la popula-
tion active. Signalons encore que
pour l'ensemble de la région hor-
logère, le canton de Berne compte
1749 chômeurs complets, (cd)

Pour que tout soit hn prêt au début de
la saison d'hiver, les pistards du téléski
de Tramelan sont depuis plusieurs same-
dis sur la brèche. Différentes équipes
préparent les pistes, réparent et refont
clôtures, signalisation, etc.

Au total, ce sont plus de 15 km. de
piste à entretenir dont il faut aussi assu-
rer la sécurité.

La présidence de ce groupement est
assurée par M. André Chopard alors que
M. Léo Vuilleumier représente le groupe-

ment au sein du conseil d'administra-
tion.

Afin d'être toujours bien au courant
des nouveautés, les pistards suivent
régulièrement des cours de recyclage et
plusieurs d'entre eux peuvent ainsi faire
bénéficier leurs camarades de leurs expé-
riences, (texte et photo vu)

Derniers préparatifs pour l'indication
des différentes pistes à l'arrivée du

téléski

Les pistards de Tramelan en pleine activité

I M. et Mme Louis Roy...

...qui célèbrent leurs noces d'or le
28 octobre prochain. Né en 1908, M.
Roy a toujours habité Les Reussilles
et a été occupé à différents emplois
où il devait connaître la crise et
changer de métier à plus d'une
reprise.

Le 28 octobre 1933 il unissait ses
destinées à Mlle Isaline Scheidegger
qui, née à Sornetan, s'établit à la
Theurre puis à Tramelan. C'est en
1940 que M. Roy fonda sa propre
entreprise de menuiserie qu'il
exploita jusqu'en 1973 pour la remet-
tre à son fils Francis.

Aujourd'hui encore M. Roy donne
toujours un coup de main dans
l'entreprise dont il est le fondateur.
Quant à Mme Roy après ses occupa-
tions ménagères elle aime passer ses
loisirs en tricotant et en lisant Jouis-
sant les deux d'une relative bonne
santé M. et Mme Roy profitent de
leur retraite tout en restant actifs. Le
couple en fête a la joie d'avoir eu 7
enfants soit 5 garçons et 2 f i l les  ainsi
que 18 petits-enfants dont deux mal-
heureusement devaient les quitter à
l'âge d'une année et de 19 ans. Trois
arrière-petits-enfants font encore la
joie de M. et Mme Roy à qui nous
souhaitons de belles armées à passer
encore ensemble. (Texte et photo vu)

™ IS bravo à

SAINT-IMIER

Le Club philatélique imérien informe
les parents que le nouveau cours de phi-
latélie de base pour jeunes philatélistes
débutera prochainement. Ce dernier a
lieu tous les 1er et 3e mercredis du mois,
au local du club (rue du Collège 3, salle
du 1er étage, de 18 heures à 19 h. 30
environ). Jeunes filles et garçons dès dix
ans sont les bienvenus et pourront être
inscrits lors de la bourse-échange
«Phila». Actuellement un groupe de jeu-
nes a une activité réjouissante au sein du
club imérien et est animé par MM. Fran-
çois Chopard, Pierre Godât et Gilbert
Zwahlen, qui ont suivi dernièrement à
Lausanne durant deux jours, un cours de
recyclage «es-philatélie» donné sous
l'égide de la Commission de la jeunesse
pour la philatélie, de l'Union des sociétés
philatéliques suisses, qui compte près de
28.000 membres répartis en 147 sociétés
sur tout le territoire helvétique.

• Tous renseignements ou compléments
d'information pourront donc être donnés
lors de la 7e «Phila» le 20 crt ou par
demande écrite à: Club philatélique de
Saint-Imier & environs, case postale 48,
2610 Saint-Imier. (ge)

Cours pour jeunes
philatélistes

La Direction bernoise des forêts
prend de nouvelles mesures

Dépérissement des forêts

Dans le cadre du projet «Sanasilva»
conçu sur le plan national, les quelque
deux cents forestiers de triage et fores-
tiers communaux du canton de Berne
s'efforcent actuellement de dresser
l'inventaire de la nature et de l'étendue
des dégâts dans les forêts dont ils ont la
responsabilité. Les relevés donneront des
résultats plus détaillés que ceux obtenus
après l'inventaire de juillet-août, et l'on
espère en outre recueillir' davantage
d'informations concernant les change-
ments enregistrés depuis la fin de l'été
dans la coloration des aiguilles du sapin
rouge.

Parallèlement, des échantillons
d'aiguilles sont prélevés ces jours à envi-
ron huit cents endroits différents, systé-
matiquement répartis dans toute la
Suisse. Cent trente de ces lieux se trou-
vent dans le canton de Berne. L'analyse
chimique des aiguilles de l'épicéa per-
mettra de déterminer avec précision la
concentration et la composition des sub-
stances nocives présentes dans l'atmo-
sphère sur les lieux d'échantillonnage, et
l'on pourra ainsi compléter les informa-

tions dont dispose la Direction des
forêts.

Les résultats des deux campagnes de
relevés sur le plan national seront con-
nus avant le printemps 1984.

Entre-temps, la Direction cantonale
des forêts a l'intention de hâter la plani-
fication des travaux qui seront entrepris
d'urgence en cas de propagation des
dommages causés aux forêts par la pollu-
tion. Il s'agit notamment de formuler
des directives concernant les mesures à
prendre dans les forêts encore peu
endommagées, d'organiser l'abattage
rapide de grandes quantités d'arbres
malades et de prévoir des mesures desti-
nées à atténuer les dommages secondai-
res (tels que bostryches et champignons)
auxquels sont exposés les arbres affaiblis.
La Direction des forêts fera en outre
tout ce qui est en son pouvoir pour obte-
nir des services fédéraux que le bois des
arbres abattus soit mis sur le marché à
des prix appropriés.

L'Inspection bernoise des forêts prend
enfin acte du fait que des dispositions
sont en préparation au niveau cantonal

pour réduire la présence de substances
nocives dans l'air. Le Gouvernement ber-
nois s'attend à voir les services fédéraux
intéressés prendre des mesures analo-
gues, (oid)

Sonceboz et La Heutte

Hier, l'heure de midi aura été fatidi-
que à deux automobilistes. Le premier, à
la sortie de Tournedos, alors qu'il venait
de Bienne, a perdu la maîtrise de son
véhicule et a heurté un rocher. La voi-
ture est détruite, les dégâts matériels se
montent à 15.000 francs mais aucun
blessé n'est à déplorer. Le second, alors
qu'il roulait en direction de Bienne, a
voulu dépasser un convoi agricole à la
sortie de La Heutte. Il est entré en colli-
sion avec une voiture venant en sens
inverse. Là non plus, pas de victime,
mais des dégâts matériels pour 8000
francs, (cd)

Quand midi sonnait...
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Votre dernier
film vidéo,
une réussite!
En achetant une vidéo Panasonic chez nous, vous êtes :
conseillé dans les moindres détails par notre spécia-
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m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂^Ê Ĵ^^WT 'J '̂ X̂ - *̂ &ÊlPW*l*&£Ê&im&

I P |

É̂ ^̂ ijj flfcfc. C. MONNIER , RUE DE L'HÔPITAL 6. NEUCHÂTEL , TÉL. 25 18 50¦P̂ ^̂ ^ RE ROYAL
^_____________a__H-_-_------------__--H-^^

Stands

OUVERTS
tous les jours

de 14 à 22 heures
(samedis-dimanches

dès 10 heures)

Animation musicale

dès 21 heures

£<f CONCOURS >&wT̂» (0 DE 
fvT <y

gaaigè* DÉGUSTATION ĝ
^Y?£?w organisé par OVN £f~ya- -.

OCr et EXPO-DÉGUSTATION ^Q|
.£ /-} Stand No 33 PcSli

Morbiers E
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Grande
exposition

Ensemblier décorateur
Sablons 38-40

HH1 CRÉDIT FONCIER
CEI NEUCHÂTELOIS

Pour toutes vos opérations bancaires
Arrêtez-vous à notre stand

pour participer à notre concours

NEUCHÂTEL
Place Pury 13 - Rue de l'Hôpital 5

Neuchâtel - Place du Port - 21 au 30 octobre 83
INVITÉ D'HONNEUR:

¦

La présence de La Chaux-de-Fonds au Salon-Expo du Port surprendra peut-
être. Etait-il nécessaire d'inviter une ville aussi connue de tous les Neuchâ-
telois ? A cette question, les organisateurs du comptoir régional du Littoral
ont répondu affirmativement. Par amitié, et peut-être par besoin. Nous les
en remercions.

L'amitié est celle qui lie, bien sûr, les deux villes. Et il nous est ici particu-
lièrement agréable d'adresser aux habitants de Neuchâtel ainsi qu'à leurs
autorités les très cordiales salutations de la ville de La Chaux-de-Fonds.

Le besoin correspond à ce sentiment, mal défini et ressenti souvent con-
fusément, de mieux regarder, en période de difficultés, celles et ceux avec
lesquels on doit, plus qu'en d'autres temps, partager un destin commun.
Car si le regard est chargé du poids du temps et de la connaissance, il l'est
aussi des a priori et dés préjugés qui naissent de la mal-connaissance.

La présence de La Chaux-de-Fonds au Salon-Expo du Port de Neuchâtel,
aux côtés du stand du chef-lieu, constitue donc, au-delà des caractères pro-
pres à chaque localité, l'affirmation de leur nécessaire solidarité, comme
celle de leur évidente interdépendance. Elle constitue aussi un maillon de
plus pour faire coïncider la distance et la durée de déplacement réelles
entre les deux villes et leurs régions avec celle, beaucoup plus grande mal-
heureusement, qui prévaut encore dans les esprits.

Par la modeste participation de notre ville au Salon-Expo du Port, c'est
donc moins à découvrir une terre et ses habitants que nous souhaitons
amener les visiteurs du Salon, qu'à susciter des raisons de vouloir récipro-
quement nous mieux connaître, et par là sans doute nous mieux compren-. —
dre. ':

Francis MATÎtl̂ Y ^
Président du Conseil communal

Ville de La Chaux-de-Fonds
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f Au Buffet

de la Gare
La famille J.-C. Vaucher se fera

un plaisir de vous accueillir .
Petite carte

Menu sur commande
Salle pour sociétésv - J

( vRestaurant
de la Clef

Mme Hochstrasser

2616 Renan - 0 039/63 13 98

V _ — _ J

f HÔTEL-RESTAURANT-RÔTISSERIE \

La Balance
Se recommande pour ses spécialités

et ses banquets

Famille A. Sulliger
, 2332 La Cibourg • 0 039/23 19 28

r Tabacs- >
Journaux
Nettoyage
chimique

Mme Fluhmann
2616 RENAN

$ 039/63 16 70 j

X \
Hans
Beck

Alimentation • Mercerie • Quincaillerie

2616 Renan -0 039/63 11 69 ,v J
Fromagerie-Laiterie

U. Muller
V 2616 Renan-0 039/63 14 63 J

/ini wm^
Ferblanterie
Couverture
en tous genres

ĵgg
^J~ Etoblon 40 

B
1% 2616 Renan
j 0 039/63 15 54 ,

\ m-L" CCP 20-25826 J

E. Lâchât
Boulangerie-pâtisserie

V 2616 Renan - 0 039/63 11 57 J

r — . . xxxxxxx \
Boucherie Restaurant
Saucisse à rôtir de campagne Jambon de campagne à l'os
Médaille d'or 77/79 Médaille d'argent 1982

vëî lŷ  039/63 11 13^̂ ^W .

/ <=C7\ ^n conse" personnalisé, \
à ,1 un choix complet,

l XX&3r un serv'ce garanti,
WOH ATOMIC FISCHER

.̂ •>vW 2Ë& ROSSIGNOL
%£ t&£$è\ VENTE - LOCATION - OCCASION

navac 5I=OF?TS

^
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Garage Kocher^
2616 Renan

0039/63 11 74

SUBARU

-̂\if *  Association
V̂M  ̂

des commerçants
T̂U et artisans
 ̂RENAN

L'Association des commerçants et artisans
de Renan s'est constituée cette année, au
Café de la Campagne, où elle a son siège,
chez le président actuellement en fonction,
M. Willy Jakob.
Cette association mixte se veut politique-
ment et confessionnellement neutre. Elle
s'est formée dans le but de défendre les
intérêts de ses membres.
Elle tient à rappeler à la population
l'importance du maintien des commerces
dans le village, afin que l'équilibre écono-
mique et social de la commune puisse être
maintenu. Elle tend également à entretenir
de bonnes relations entre les membres.
La disparition de l'un des commerces
pourrait être douloureusement ressentie
par la population, d'autres villages en ont
fait l'expérience. On ne se met générale-
ment en quête d'une solution que quand il
est trop tard...
A l'avenir, la concurrence se fera plus vive
encore entre magasins du village et gran-
des surfaces. Conscients que les deux

types de commerce sont complémentaires,
les détaillants de Renan pensent que les
consommateurs ont intétêt à les voir coha-
biter. En définitive, l'avenir du petit com-
merce est dans les mains du consomma-
teur. Les commerçants du village sont con-
fiants, persuadés que leurs clients sauront
faire la part des choses.
En s'épaulant mutuellement, les membres
de cette nouvelle association souhaitent
développer toujours mieux le commerce
local et le maintenir dans l'intérêt de
chacun.
Les membres qui ont adhéré à cette asso-
ciation: Hans Beck, épicerie; Ernest
Lâchât, boulangerie; Ulrich Muller, laite-
rie; Serge Kocher, garage; Christian Kie-
ner, Novae Sport, chaussures; Pierre-
Alain Bovey, couverture-ferblanterie;
Mme Fluhmann, journaux; Jean-Claude
Vaucher, Buffet de la Gare; Mme Hochs-
trasser, restaurant de la Clef; Willy
Jakob, boucherie et restaurant de la Cam-
pagne; Armand Sulliger, rôtisserie-hôtel
de la Balance, la Cibourg.

L'union fait la force

H wm
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prêt Procrédit I
est un I

Procrédit!
I Toutes les 2 minutes H
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi £|
I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I r- - *SJ
¦ ! Veuillez me verser Fr. .\| I
B I Je rembourserai par mois Fr. 11¦ ¦¦
H ^̂  ^  ̂ J Nom ¦ R
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YVERDON

Madame Liliane Brandt-Nicolet, à Yverdon;
Famille Bernard Brandt-Froidevaux et leurs enfants Stéphanie et Nicolas,

à Genève;
Famille Claude Brandt-Bourquin et leurs enfants Marie-Sophie et

fs Anne-Catherine, à Bienne;
Famille Jean-Jacques Brandt-Solèr et leurs enfants Boris et Nina, à Lucerne;
Famille Maurice Brandt-Gonthier et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Pierre BRANDT
chef de gare

leur cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection le mercredi 19 octobre 1983,
dans sa 59e année, après une courte maladie, supportée avec courage.

L'incinération aura lieu à Bienne, le lundi 24 octobre.
Culte au crématoire de Madretsch, à 14 heures.
Honneurs à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visite.

¦ En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue suisse de lutte
contre le cancer, Lausanne, cep 10-22260.

Domicile mortuaire: chapelle des Quatre-Marronniers,
Yverdon.

Domicile de la famille: place de la Gare,
1400 Yverdon.

Je vous laisse la paix; je  vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas

I 

comme le monde la donne. ||
Que votre cœur ne se trouble point, P
et ne s 'alarme point. m

Jean 14/27. 1

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 92539 P

La famille de

MADAME BERTHE VUILLE-STAUFFER
remercie de tout cœur toutes le* personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs si belles, l'ont aidée à supporter sa douloureuse
épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 921 is

La famille de <-

MONSIEUR ARTHUR HOURIET
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément émues par les
marques d'affection et de sympathie qui leur ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, expriment leur reconnaissance et leurs sincères
remerciements.
Votre présence, votre message ou votre don, leur ont été un précieux
réconfort.

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1983. 92000

LE LOCLE
La famille de

MADAME MARGUERITE LEUBA
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces
jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses senti-
ments de profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs, lui ont été un
précieux réconfort. 9240s

LE LANDERON Le soir étant venu, Jésus dit:
Passons sur l 'autre rive.

Marc 4 v. 35

Madame et Monsieur Maurice Petitpierre-Jacot à Moutier, leurs enfants et
petits-enfants à Lausanne, Windisch et Berne;

Monsieur et Madame Lucien Jacot-Gigon, à Berne;

ainsi que les. familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès dé

Madame

Alice JACOT
née AEBERLY

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, grand-tante,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui dans sa 99e année.

LE LANDERON, le 20 octobre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 22 octobre à Neuchâtel.

Culte en la chapelle du crématoire à 11 h. 45.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Domicile de la famille: M. Maurice Petitpierre
Blanche-Terre 18
2740 Moutier .

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. .47014Si vous oubliez de faire de la pUDlICIXG vos clients vous oublieront
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ANCIEN STAND - Samedi 22 octobre à 20 h. 30

CONCERT
du Club d'accordéonistes LA RUCHE

avec le concours
d'ANTOINE et PATRICE

prestidigitateurs

Dès 23 heures

PANSE avec PANY

RESTAURANT LA BLUAI ¦ M0NT0Z S/COURT
Vendredi et samedi 21 et 22 octobre 83

GRILLADE
Se recommande: Famille Joseph Stelli

Cp 032/92 90 62
06-176302

Durant toute la saison d'hiver

Vols Charter BALAIR
ZURICH - NEW YORK - ZURICH

départ tous les vendredis—

dès Fr. 390.—
Réduction pour enfants jusqu'à 16 ans et rentiers

AVS. 2B-1012

r ~
Solution des lettres cachées: Stade

modhac
foire-exposition Q tf"fe ^^fepavillon des sports QQ ]pJJ î

La Chaux-de-Fonds 1̂f̂  k̂^%ÊaaW
Ouverture: 14 à 24 h, jùsqufijj à3Dôct6bre

Plus de 110 exposants vous attendent

Journée des transports
15 h. à 21 h. 30: Aux stands des transports, exposi-
tion d'une maquette «TGV». A chaque heure: tirage

au sort d'une tombola
De 15 à 20 h. au restaurant (sur le podium), exposi-

tion de lanternes ferroviaires et projection des films.
22 h. soirée populaire avec l'orchestre

«Pier IMieder's» 5 musiciens
Au restaurant: Cordon bleu ou Steak pommes frites.
Nombreux stands de dégustations: Raclette-Fondue-
Grillade-Barasald-Gauffres-Crêpes-Boulangerie-Pizza-Co
nfiserie-Nougat de Montélimar etc. Permission tardive

PROFITEZ DES 3 DERNIERS jours de MODHAC
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HÔTEL
DE LA GARE
ET DE LA POSTE
Place de la Gare
Tél. (039) 23 19 22
A. Mathieu - Fermé le dimanche

Le Provençal
et ses poissons:
Homard flambé au Calvados; loup de
mer grillé au fenouil; turbot braisé au 

^Champagne, soufflé de courgettes; gigot
de lotte ou nouillettes chinoises; filets de
St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. 

^Nous servons également des viandes.
___M_M_____________________BOa__________________________.^__--MM

FYYYYYYYYY
Bordeaux
GINESTET S. A.

Bourgogne
BOUCHARD PÈRE

! & FILS - BEAUNE

; Vallée du Rhône

j M. CHAPOUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

£7 039/26 47 26

\m AVIS MORTUAIRES __¦



Une présence
Une parole
Une prière
Un don
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans elle.

Merci pour toute votre amitié
Merci de nous avoir aidés.

LA FAMILLE DE
92120 MADAME MARIE MÉTRAUX-FRIEDLI.

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1907
a le pénible devoir d'informer ses

membres du décès de

Monsieur

Henri OPPLIGER
membre dévoué du comité.

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

92544

Record d'endurance à l'accordéon de Denis Senn

Hier matin, à neuf heures pile, Denis
Senn, ancien Loclois, s'est assis sur une
petite estrade, dans une petite salle du
Café de la Poste de Saignelégier, pour

tenter de battre le record du inonde de
l'endurance à l'accordéon. Le sourire aux
lèvres, son visage est... encore impassible
et observe les parieurs, une vingtaine
déjà.

Tous, ou à peu près, le donnent
gagnant. Pour battre le record du Fran-
çais Michel Pruvot, de 82 h. et 33 minu-
tes, Denis Senn devra jouer jusqu'à
dimanche soir, 21 heures. Ce sera très
long et difficile. «Surtout lorsque peu de
monde vient s'accouder un instant dans
la petite salle...», précise-t-il.

Toutes les heures, Denis Senn aura
droit à cinq (petites) minutes pour
s'arrêter de jouer et se nourrir (essentiel-
lement de céréales), détendre ses doigts
qui pour l'instant cavalent allègrement
sur les touches de son accordéon, tour à
tour pleurnicheur et valseur.

Pour ce mécanicien de précision, sans
travail, son répertoire est suffisamment
riche. Et qui sait si les crampes le
tenaillent, peut-être va-t-il improviser...

Ce qu'il craint le plus: le sommeil qui
peut se révéler être redoutable la troi-
sième nuit. Une équipe de copains se
relaie pour tenir compagnie à ce «joueur
fou» de l'accordéon bien seul sur sa
petite estrade, (pve)

Une valse... à 83 heures
Réorganisation du trafic marchandises de détail

Si le trafic marchandise de détail ne passe plus par  Courtételle, la survie de cette
gare est d'autant plus menacée qu'un projet conçu de longue date prévoit de
l'automatiser complètement et de contrôler la circulation des trains à partir de

Delémont, qui se trouve à moins de trois kilomètres... (pve)
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Les autres localités devront être des-

servies par un service de camionnage à
domicile. C'est à la suite d'indiscrétions
que ce projet a été rendu public.

Les gares CFF ont donc décidé de le
publier, avant la mise au point définitive
du projet, la liste des gares où le trafic
des marchandises sera supprimé. Ces
mesures sont motivées par le fait que les
frais pour le transport des marchandises
de détail (par marchandises de détail,

entendez des envois qui ne peuvent être
acheminés par wagons complets) ne sont
pas couverte par les recettes.

D'autant que l'aide de la Confédéra-
tion dans ce domaine est réduite de 25
millions de francs chaque année, alors
que l'obligation légale de transporter a
été supprimée.
GARES MENACÉES

Dans le canton du Jura, seules les
gares de Porrentruy, Glovelier et Delé-
mont continueront de fonctionner
comme centres. Le trafic des marchandi-
ses sera donc supprimé à Boncourt,
Courtemaîche et Courgenay en Ajoie; à
Saint-Ursanne pour le Clos-du-Doubs; à
Bassecourt, Courfaivre, Courtételle et
Courrendlin pour le district de Delé-
mont.

Il est éviden que cette réorganisation
du trafic de détail va entraîner des sup-
pressions de postes de travail, mais cel-
les-ci ne sont pas encore quantifiées. De
son côté le Service des transports du
canton du Jura n'a pas encore pris posi-
tion sur ce projet. Ce que l'on sait c'est
qu'un tel système a été introduit en
France. La SNCF a signé des contrats
avec des entreprises privées pour assurer
la livraison des marchandises de détail à
domicile. Mais très vite il s'est avéré que
les transporteurs en ont profité pour
écrémer encore le trafic des marchandi-
ses pris en charge par le rail. Résultat: la
SNCF a été contrainte de créer son pro-
pre service de distribution des marchan-
dises de détail.

Une expérience à méditer...
P.Ve

Plusieurs gares jurassiennes menacées

Bureau de la condition féminine

Le Bureau de la condition féminine
vient de faire paraître son dernier
numéro «Inform'elles». Le dossier prin-
cipal de cette édition fait le point sur la
permanence du BCF.

En effet, deux ans et demi après la
mise sur pied de la permanence du
BCF, il est possible d'établir quelques
statistiques concernant:
- les personnes ayant eu recours au

BCF pour des problèmes personnels; <
- le genre de problèmes posés.
La «cliente-type» du BCF a donc pu

être définie de la manière suivante: elle
est mariée, sans formation et sans
emploi, et s'adresse au BCF pour des
questions relatives au mariage, au
divorce et au travail, principalement.

En prévision des élections fédérales
du 23 octobre prochain, «Inform'elles»
donne la parole aux candidates: Agnès
Bourquard-Coullery des Breuleux,
Nicole Faivet de Saignelégier et Valen-
tine Friedli, de Delémont.

Elles ont accepté de se présenter en
abordant différents thèmes: leur
«entrée en politique»; leur opinion con-
cernant le nouveau droit du mariage, la
participation des femmes à la défense
générale, la protection des consomma-
teur^ trices); leur rôle spécifique en
tant que femme; leurs préoccupations
actuelles qu'elles ont choisi de faire
partager aux lectrices et lecteurs
d'«Inform'elles».

Les activités du BCF concernant la
formation professionnelle des jeunes
filles sont marquées par la sortie de la
brochure «Pourquoi une formation pro-
fessionnelle? - quelle formation choi-
sir?». Cette brochure sera présentée
prochainement à la presse, ainsi que les
diverses étapes du travail du BCF en ce
domaine.

La participation des femmes à la
défense générale est un sujet d'actua-
lité puisqu'il fait l'objet d'une consulta-
tion fédérale jusqu'au 31 décembre.
Marie-Josèphe Lâchât relève que face à
ce problème, comme dans le domaine
de la politique, les femmes proposent

une autre conception, une vision diffé-
rente. «La défense générale doit veiller
à l'élimination des causes de conflits,
elle doit recréer une harmonie entre les
peuples, entre les groupes sociaux,
entre les êtres humains, et leur environ-
nement naturel (...). Englobant les
préoccupations des femmes, la défense
générale ainsi définie serait basée sur
l'égalité. Les femmes pourraient envi-
sager d'y participer».

(comm)

«Inform'elles» fait le point

Large soutien populaire
Initiative de l'USS dans le Jura

L'initiative de l'Union syndicale suisse
visant â la réduction progressive de la
durée du travail à 40 heures hebdoma-
daires bénéficie d'un large soutien popu-
laire. Répondant à l'initiative de l'USJ,
les représentants de la Fédération des
syndicats chrétiens du Jura, le MPF, le
psj, le pcsi, le pop ainsi que deux organi-
sations de travailleurs italiens et espa-
gnols appuient la campagne de récolte de
signatures lancées par l'USS.

Dans un communiqué, les organisa-
tions citées ci-dessus déclarent notam-
ment: «Les emplois qui disparaissent à
cause de la rationalisation ne sont pas
pour autant remplacés par de nouvelles
places de travail La construction de
machines est aussi rationalisée et utilise
moins de travailleurs. Le secteur des ser-
vices est également menacé par la réduc-
tion de l'emploi. Et il ne peut plus
accueillir ceux que l'industrie débauche.

•L'offre d'emplois diminue alors que

grandit encore la demande. La réduction
de la durée du travail doit contribuer à
rétablir un équilibre, sinon le chômage
continuera à prendre de l'ampleur».

Et dans leur conclusion, les syndicats
et partis politiques de gauche et du cen-
tre-gauche jurassiens indiquent qu'une
récolte de signatures pour l'initiative de
l'USS sur les 40 heures aura lieu devant
les bureaux de vote, à l'occasion des élec-
tions fédérales. (comm.-pve)
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Aide aux Bergers
de Froidevaux

L'Association de soutien aux Ber-
gers de Froidevaux (ASBF) rappelle
qu'elle ne poursuit pas qu'un seul
objectif. Elle ne veut pas seulement
contribuer à faire réussir l'expérience
des Bergers de Froidevaux (sur la
commune de Soubey). A plus long
terme, elle veut se pencher de façon-
plus générérale sur les problèmes
ruraux de la région jurassienne et sur
les difficultés des petits paysans.

L'ASBF informe la population
que des travaux de finition de la
bergerie (lattage) se dérouleront
les samedis 22 et 29 octobre à
Froidevaux et que les Bergers
seraient heureux de pouvoir compter
à cette occasion sur l'appui de quel-
ques volontaires, (comm)

Exposition aux Breuleux
Comme chaque année, le groupe

missionnaire exposera ce week-end, à
l'occasion de la journée des Missions,
les ouvrages confectionnés patiem-
ment par des dames du village.

L'exposition sera ouverte à la
salle paroissiale, dimanche 23
octobre et lundi 24 octobre toute
la journée, dimanche jusqu'à 22 h.

Chaque visite est un encourage-
ment, pour les responsables spéciale-
ment, qui se dévouent depuis des
années pour la cause des Missions.

(pfi)

cela va
se passer

Fédération du RJ du district de Delémont

La Fédération du RJ du district de
Delémont a demandé au secrétariat
central du mouvement autonomiste
de pouvoir consulter le fichier de ses
membres. But de la démarche de la
Fédération delémontaine: appuyer
les candidatures aux élections fédéra-
les de quatre de ses membres, Gabriel
Roy (pcsi), André Biedermann (pcsi),
Valentine Friedli (ps), Roger Schaff-
ter (pdc).

Le Rassemblement jurassien s'est
lui borné à appuyer officiellement les
candidatures en les nommant de
Valentine Friedli et de Jean-Claude
Crevoisier, tous deux vice-présidents
du mouvement. Cette pratique n'est
pas du goût de la Fédération delé-
montaine. Ne pouvant pas obtenir la
liste exacte de ses membres, elle a
convoqué une conférence de presse
pour présenter la lettre qu'elle

s'apprêtait à envoyer à tous ses mem-
bres.

Pourquoi cette démarche qui ne
reçoit pas l'aval du RJ ? Eh bien, il ne
faut pas oublier que la Fédération
delémontaine du RJ est présidé par
M. Louis Domeniconi... (militant qui
fut impliqué dans le conflit Gabriel
Roy • Roland Béguelin).

Ainsi que cela a été précisé hier, la
fédération tenait à rendre hommage
officiellement en particulier à Gabriel
Roy, membre de son bureau et che-
ville ouvrière du mouvement, et qui
n'a jamais été véritablement réhabi-
lité par les organes dirigeants du RJ.
Pourquoi la lettre de la fédération ne
mentionne pas le nom du candidat
socialiste Pierre-Alain Gentil? Tout
simplement parce que ce dernier n'est
pas membre du RJ.

(pve)

Démarche propre, contre le RJ

| AVIS MORTUAIRE I

Le groupe Bélier a diffusé dans la nuit
de mercredi à hier un tract signé dans
lequel il s'attaque aux candidats du plrj
Flùckiger, Dietlin, Etique, «trois mem-
bres du gipuc, trois charcuteurs du Jura,
trois activistes pro-bernois». Avant d'en
appeler à voter jurassien, le groupe
Bélier écrit notamment que «demain, ils
braderaient notre pays».

Le parti libéral-radical a réagi dans un
communiqué. Il considère avec sérénité
que le tract du Bélier marque le «désar-
roi panique des éléments les plus fanati-
ques du rj qui craignent l'élection proba-
ble de libéraux-radicaux aux Chambres
fédérales».

«Le tract est tellement excessif et
dépassé qu'il ne veut rien dire! C'est une
gaffe de plus, comme d'aucuns en ont
déjà commises dans cette campagne.
Quant au fond, les trois personnes ont
toutes donné la preuve à différents
niveaux (commune, district, canton) de
leur engagement en faveur du bien com-
mun», écrit le plr. (pve)

Le groupe Bélier
entre en scène

La nouvelle saison du Ciné-Club des
Franches-Montagnes débutera mardi.
Les projections auront lieu au cinéma du
Noirmont, le mardi, tous les 15 jours à
20 h.3O.

Le programme retenu pour cet hiver
est très diversifié, aussi bien par la pro-
venance des films que par les sujets abor-
dés. Les œuvres choisies sont presque
toutes' récentes et l'un des soucis maj eurs
des responsables du Ciné-Club a été
d'offrir aux spectateurs une image repré-
sentative du cinéma actuel. Voici le pro-
gramme:

25 octobre, «Doux moments du passé»
de Carlos Saura; 8 novembre, «La
femme tatouée» de Y. Takabayashi; 22
novembre, «La princesse» de Pal Erdoss;
6 décembre, «Frankenstein junior» de
Bel Brooks; 20 décembre, «Das Ganze
Leben» de Bruno Moll; 10 janvier 1984,
«Die Bleieme Zeit», de M. von Trotta;
24 janvier, «Barberousse» de A. Kuro-
sawa; 7 février, «La notte di San
Lorenzo» de P. V.'Taviani; 21 février,
«L'allégement» de M. Schùpbach; 6
mars, «Qui chante là-bas?» de SI. Sijan;
20 mars, «Une chambre en ville» de Jac-
ques Demy; 3 avril, «Pixote» de H.
Babenco.

Prochaine reprise de
l'activité du Ciné-Club
des Franches-Montagnes

DELEMONT

Le spectacle de travestis prévu
pour mardi soir à Delémont a failli
être interdit. Motif: il s'est déroulé à
la salle paroissiale et lés autorités de
l'Eglise n'étaient pas convaincues
que ce choix soit judicieux. Les jour-
naux jurassiens, 'qui révèlent
l'affaire hier, sont toutefois unani-
mes. Le spectacle était de qualité,
même si le public n'était pas nom-
breux (une soixantaine de person-
nes). Pour l'avenir de la tournée,
l'organisateur n'a pas voulu annuler
l'étape de Delémont mais il estime
avoir perdu trois cents places.

La paroisse avait d'abord donné
son accord à la location de la salle
car on lui avait indiqué qu'il s'agis-
sait d'un spectacle folklorique. Les
affiches ont provoqué une vive réac-
tion du secrétaire de la paroisse et la
location des billets a même été inter-
rompue pendant quelques jours
avant que tout ne rentre dans
l'ordre, (ats)

Spectacle controversé

PORRENTRUY

C'est en pleine ville que la police
municipale a abattu hier un renard
qui errait près du domicile d'un jar-
dinier. D s'est révélé que l'animal
était atteint de la rage, (kr)

Renard enragé abattu



12.20 La tartine, par L. Golovtchiner.
12.30 Journal. 12.45 Mag. d'actualité.
13.30 Nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de le
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre de
nuit: Mois suisse: Le chien, de F.
Durrenmatt. 23.00 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque class. 12.55 Les
concerts. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
Une. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavo-
ratori italiani. 20.02 L'Ensemble ins-
trumental La Follia: musique pour
trompettes, timbales et orch. à cor-
des. Postlude. 22.30 Journal. 22.40
CRPLF: Les deux Nords: Michel
Dupré et Guy Lafond. 0.05- 6.00
Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Jeu. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Authentiquement suisse.
21.00 Mus. popul. 21.30 Mag. cul-
turel. 22.05 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.
O 12.40 Pages class. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuilleton. 15.00 RSR
2. 17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Act. théâtre. 20.05
Théâtre. 21.30 Compuntermusik I.
23.15 Rock. 3.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Studio-concert.
20.00 Orch. radiosymphonique de
Sarrebruck avec B. Engerer, piano:
oeuvres de Berlioz, Saint- Saëns,
Ravel et Roussel. 22.15-1.00 Fré-
quence de nuit: Musique de chambre:
Beaux-Arts Trio: Ives, Brahms,
Balakirev, Ciconia, etc.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: l'égnime des
grandes symphonies, Schubert. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture: Les inconnus de
l'histoire. 16.00 Musique: Schubert.
18.30 Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol,
de M Zevaco. 19.00 Actualités mag.
19.25 Jazz. 19.30 Les grandes avenues
de la science moderne. 20.00 La Cap-
padoce. 21.30 Black and blue: table
ronde des journalistes. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (7).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Disques. 10.05 Mag. des loisirs. 11.05
Politique intérieure. 11.05 Fanfare.
12.00 Homme et travail. N

Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de J. Strauss, Massenet,
Bruch, Smetana et Liszt. 9.05 Entre-
tien P. Boulez sur B. Bartok. 10.00
La culture en Afrique. 11.30 Actua-
lité théâtrale. 12.00 Romanche.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00.
6.02 Samedi matin, par E. Pistorio.
8.05 Avis de recherche, par M.
Lejeune: Quatuor No 2, Fiala; .In
Lutulo meo», motet à 2 voix et basse
continue, du Mont; Symph., extr.
Lazzari. 9.00 Carnet de notes, par P.
Bouteiller. 11.05 La tribune des criti-
ques de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Naître et renaî-
tre: récits de naissances, avec B.
This. 8.30 83... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par J.
Yanowski: l'ingénieur face au futur.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. ' 10.45
Démarches. 11.02 Musique: Mémoire
de la musique, musique de la
mémoire, avec le professeur. A. Jac-
quard.

•Si

HJfflBI ^WXl
15.50 Point de mire
16.00 Spécial cinéma: Bébel and

Co
Pour la première fois> une
équipe de télévision a été
admise sur le tournage d'un
Belmondo. Cette équipe est
celle de «Spécial cinéma» qui a
pu suivre l'acteur français No 1
au travail

L'actualité cinématographique en
Suisse

16.55 Vespérales: Contes et chants
de la vie
Six Japonaises du Miyabi-kai
de Genève chantent au son de la
flûte, du koto et du chamisen

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Une histoire en dessins animés.
Aujourd'hui: Alphonse, es-tu
un Lâche?

17.20 Légendes du monde
Coquena ou l'Esprit protecteur
de la Cordillère des Andes

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie au
quotidien
A la p'tite semaine. - L'actua-
lité artistique. - Recettes: Le
soufflé au fromage et le gratin
de pommes en l'air au sabayon

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
1910 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial
: i 
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L'Œuf du Serpent. Film
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Liv UHman - David Carra- \

, dîne - Gert Froebe. 22.QB
."8vS» "IffAW.iHWg.,,  .. ....t ¦,_ ,,!,,

2310 Téléjournal
23.20 Nocturne: Animation choc

Si le film d'animation, générale-
ment le dessin animé, est con-
sidéré comme un divertissement
destiné surtout aux enfants, le
programme de ce soir apportera
la preuve qu'il sait s'adresser
aussi aux adultes. - Les Bien-
veillants - Sexy Lola Auto-
matic. - Concertissimo - Alter-
native - Vue d'en haut - Vam-
pirya
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13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.15 Téléjournal
16.20 Le Sud-Tyrol
17.05 Der Schatz von Lincoln County

Une parodie du western
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Funny Face

Film
21.55 Plusminus
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Meurtre à l'Opéra - Série
0.20 Téléjournal

ï_____________ i««w-w »̂w^p»w_
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11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec Hervé Vilard
13.00 Actualités
14.05 CNDP ,

Peuples du Sahel
18.00 Ton Amour et ma Jeunesse

Feuilleton. Avec: Daniel Sarky
18.20 Le village dans les nuages

Le Trésor sous-marin - Le
Hérisson: Le Hérisson amou-
reux - Amstram Gram: Le 14
Juillet - Simon le Petit Démon:
Le Parapluie

18.40 Variétoscope
Mireille Mathieu

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Jeu
20.00 Actualités

20,35 Formule 1
Variétés avec Michel Sar-
dou - Jackie Sardou - Syl-
vie Vartan - Régine - Jane
Birfciti - Michel Bevg&r -

^uipHjÉlll X X X S i M i x y :  - Le
E'T .u „.-_Murow .

21.40 Les uns et les autres (4)
Série de Claude Lelouch.

22.40 Bravos
Au sommaire: «Félicité», de J.
Audureau, à la Comédie-Fran
çaise - «Le Don Juan de la
Creuse», de Labiche - Festival
d'automne - . «Restaurant de
Nuit», de Michel Bedetti

23.25 Actualités
Cinq jours en bourse

15.25 Enorm in Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Les Schtroumpf s
16.20 Schiller-Express
17.00 Inf ormations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Western von gestern
19.00 Journal du soir
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Ein Fall fur zwei
21.15 La pyramide

Jeu
22.00 Journal du soir
22.20 Anatomie d'une protestation
23.05 Sports
23.35 A Pièce of the Action

Film avec Sidney Poitier, Bill
Crosby

1.45 Informations

BBHB1 >̂—ttlMUÉitai-Hil s
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi inf ormations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques: La

Duchesse de Langeais (10 et
fin)
Feuilleton. Avec Caroline
Beaume

13.50 Aujourd'hui la vie
A chaud: Actualité

14.55 Timide et sans Complexé
5. La Vie des Millionnaires.
Série avec: Ben Vereen

15.45 L'histoire en question
Mers el-Kebir ou la fatalité

17.00 Itinéraires
Inde: Un espoir pour les dames
de Calcutta

17.45 Récré A2
Les Quat'z'Amis, avec Fabrice
et les marionnettes - Latulu et
Lireli: «Si la Photo est bonne» -
Yakari: Ombre - Silas: Le
Soupçon - Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Les Brigades du tigre: Les
Années folles: La Grande-
Duchesse Tatiana
Série de Victor Vicas. Avec:
Jean-Claude Bouillon - Pierre
Maguelon - Jean-Paul Tribout

21.35 Apostrophes
Thème: Amoureux de l'amour?
Avec: Ajïgré Cffitelot: < *Fran-
çois 1er» - 'Julia Kristeva: «His-
toires ~ £'AmouB> - Jacques
l&çarrièri-j? «KÏarie , l'Egyp-

v ., tienne»

Ciné-club: Cycle Sacha Guitry

23.00 Désiré
Film de Sache Guitry
(1937 ). Av<-e: Jacqueline
Delubae - Ark-tty - Pauline
Carton - .fâcha Guitrv

17.00 Jetz sind mir dra
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Trick-Track

Avec Guido Baumann, Nico et
Pitschi Stàubli

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal • Sports
20.00 Fyraabig

En direct du Musée de la vigne, à
Ligerz, avec Stadtjodler Biel, un
groupe costumé de Nidau, Schwy-
zerorgeliquartett Seebutze, Win-
zermusig

20.20 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Achterbahn

(Rollercoaster)
23.45 Téléjournal

———¦—P—w- ¦ ¦._- ¦¦¦.— __— ¦ ..

c— sa
17.00 Télévision régionale
17.04 Big Nose (3)
17.05 Calligramme

Magazine littéraire
17.45 Cabaret
18.30 V12

Magazine d'informations natio-
nales

18.55 Inf ormations nationales
19.35 Malaventure (2)
19.50 Ulysse 31

Nérée ou la Vérité engloutie (6
et fin)

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Marcel Zanini - Christine

\ Fabrega - Ronny Coutture

i i

20*35 Vendredi
Le sang des Mayas (la gué-
rilla au Guatemala).
Enquête

21.35 Soir 3
21.55 Flash 3

Le magazine de la photo
22.40 Espace francophone

Magazine du monde d'expres-
sion française. Ile Maurice: Le
monde dans une île, reportage

2310 Prélude à la nuit
P. Doukan et R. Daugareil, vio-
lons: Concerto en ut mineur
pour 2 violons, Bach

MW^I
16.25 Incidente a San Francisco

Film de Don Medford, avec
Richard Miley

18.00 Télétactique
6. Le-sous-marin

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
6. Quelqu'un ressent notre
Absence

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

«Croc-Blanc» dans la mer de Flo-
res: 1. La mer de Flores

1915 George et Mildred
Tutto sesso, siamo Inglesi ! - Série

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter

1 + 1 = 3; Le contrôle démogra-
phique en Chine

21.45 Guten Morgen, Dornrflschen
Le conte de la «Belle au Bois dor-
mant» dans la chorégraphie du
ballet de la DDR (République
démocratique allemande) - Spec-
tacle présenté à la «Rose d'Or» de
Montreux ¦

22.25 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.35 Téléjournal
22.45 Forza bruta

(Brute Force) Film, avec Yvonne
De Carlo

0.20 Téléjournal

EHJÏÏfl SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A VOIR

L'œuf du Serpent
TVR, ce soir à 20 h. 05.

Un film à grand budget, produit
par Dino de Laurentis, qui date des
années d'exil d'Ingmar Bergman. Il
rompt avec la manière intimiste pro-
pre au cinéaste suédois. Quarante-
cinq acteurs, trois mille figurants, la
direction artistique de Rolf Zehet-
bauer titulaire d'un Oscar pour
«Cabaret», ont été réunis au cours de
seize tournages pour reconstituer
l'atmosphère particulièrement som-
bre et trouble de Berlin en 1923.
Trois quartiers de la ville ont été
reconstitués fidèlement à partir de
dessins de l'époque. L'économie alle-
mande est alors en pleine déroute, les
dévaluations successives atteignent
des niveaux insensés, le climat politi-
que est inquiétant. Les événements se
précipitent dans le'malaise général,
qui annonce la catastrophe du Ille
Reich. C'est aussi l'époque de
l'expressionnisme, des cabarets bla-
fards où se réfugient les personnages
pour tromper leur angoisse.
. -r f _.! ___ i j  l_ o __. __. * .JL. action se situe eutre le o et le il

novembre 1923. La peur et la misère
régnent sur Berlin. L'acrobate Abel
Rosenberg apprend le suicide de son
frère Max, qui était aussi son parte-
naire au trapèze. Son décès semble lié
à d'autres morts mystérieuses. Con-
duit par Manuela, la veuve de Max,
au cabaret «La Mule bleue», Abel
Rosenberg obtient un emploi grâce
au savant Vergerus. Entre temps, les
nazis ont commencé leurs expéditions
punitives contre les Juifs. C'est ainsi
que le propriétaire de «La Mule
bleue» est assassiné. Abel soupçonne
le savant Vergerus de se livrer à de
troubles expériences sur les humains.
La mort subite de Manuela confirme
ses soupçons. Vergerus se suicide.
Tandis que Hitler échoue dans sa
tentative de s'emparer du gouverne-
ment à Munich (8 novembre), Abel
Rosenberg se prépare à quitter l'Alle-
magne pour la Suisse, mais durant le
trajet qui l'amène à la gare, il bondit
hors de la voiture... (sp -tv)

P.S. Impar... donnable de notre
part Le texte mercredi sur les sonda-
ges en France a paru sous le titre «A
VOIR» , ce qui n'avait aucun rapport
avec la proposition de notre collabo-
rateur Freddy Landry qui l'avait pla-
cée sous «A PROPOS».

Spécial cinéma



tourne-disques

Dans les rôles principaux: K. Cie-
sinski, M. Paunova, G. Bacquier.
Chœurs et Nouvel orchestre Philhar-
monique de Radio France, dir. A.
Jordan.
Erato NUM 750693 (3x30 mais cinq
faces seulement).

Premier enregistrement mondial.
Offre spéciale.

Qualité technique: assez bonne.

On pouvait écrire naguère que les
trois grandes lacunes discographiques
du répertoire lyrique français concer-
naient Pénélope de Fauré. Pâdmû-
vati de Roussel et Ariane et Barbe-
Bleue de Dukas. Grâce à Charles
Dutoit, Michel Plasson et Armin Jor-
dan, elles sont désormais toutes com-
blées. Un grand merci à chacun!

Voici donc, composé au début du
siècle sur un poème de Maeterlinck,
l'unique opéra de Paul Dukas. Quel
plaisir de découvrir une musique
d'une qualité aussi rare, de surcroît
somptueusement orchestrée. Pour-
quoi a-t-elle dû attendre son heure si
longtemps? Faut-il incriminer le
symbolisme assez hermétique du
livret? C'est assez improbable.
Reprochera-t-on à son auteur d'avoir
confié à Ariane un rôle écrasant (elle
ne quitte pas la scène) alors que
Barbe-Bleue se voit à peine sollicité?
Quoi qu'il en soit, un chef-d'œuvre
vient de sortir de l'ombre. Veut-on
un très bref résumé de l'action?
Empruntons-le au «Répertoire lyri-
que d'hier et d'aujourd'hui» de M.
Sénéchaud: «Barbe-Bleue, au heu de
tuer ses femmes, les enferme dans un
souterrain. Ariane, sa dernière
épouse, entreprend leur délivrance.
Mais ces malheureuses ont des âmes
d'esclaves et refusent de suivre leur
libératrice. Ariane, ainsi, s'enfuit
seule». Les cinq épouses du tyran se
voient confier des rôles modestes
(l'un d'eux est même mimé). On ne
s'y arrête donc guère sinon pour
signaler que celui de Sélysette est
tenu par notre compatriote H.
Schaer. La Nourrice est incarnée par
la chaude voix d'alto d'A. Paunova
tandis que K. Ciesinski prête une très
louable vaillance à Ariane, encore que
tous les mots ne nous parviennent
pas distinctement (faut-il en rejeter
la responsabilité sur l'interprète ou la
langue française?) Armin Jordan fait
à son habitude de l'excellent travail.
Tant que la comparaison demeurera
impossible, nous ne saurons toutefois
pas si l'opéra de Dukas peut libérer
une tension dramatique plus mar-
quée. En attendant, soyons recon-
naissants au futur chef de l'OSR de
nous offrir ce premier enregistrement
mondial qui est tout simplement l'un
des événements de l'année. J.-C. B.

Dukas:
Ariane et Barbe-Bleue

Ce haut-pays dont je suis l'enfance
On sait l'amour que Maurice Métrai

porte à son canton, un amour sans com-
plaisance d'ailleurs comme tout véritable
amour. Il a su évoquer son Valais natal
avec les mots et les images qui convien-
nent.

Dans son dernier ouvrage il a franchi
un pas de plus dans cette quête amou-
reuse en nous faisant partager avec lui
les souvenirs de son enfance qui débute à
Grône. Mais il ne s'agit pas uniquement
d'une suite de souvenirs plus ou moins
touchants qui, avec les années, prennent
une autre coloration, que l'on tend à
idéaliser. Au contraire, Maurice Métrai a
conservé des souvenirs qu'il rapporte
fidèlement , lucidement, n'embellissant
pas les faits. D'où l'accent de parfaite
authenticité qui se dégage de ces pages.
On perçoit à chaque ligne le créateur, le
romancier qui construit patiemment une
oeuvre, qui ne se borne pas à des généra-
lités, à des notations superficielles mais
travaille en profondeur. Toute recons-
truction procède par paliers; à la petite
enfance, au sein maternel succède la
découverte de la famille, des objets qui
concernent la vie quotidienne. Puis vient
l'école, ce lieu où l'enfant initié au savoir
découvre la magie des mots, ses difficul-
tés aussi. Le verbe créateur est parfois
plein d'embûches.

Un autre palier à gravir c'est celui qui
permet d'associer à une famille une cel-
lule agrandie: le village avec ses habi-
tants aux préoccupations diverses.

«J'ai repéré l'ivraie et le péché, le
grain et la vertu. J'ai observé les pay-
sans, les artisans, interrogeant leurs
outils. Mêmes questions à la nature: aux
animaux, aux insectes, aux arbres, aux
fleurs».

Le village de Maurice Métrai est sem-
blable aux autres villages malgré ses
caractéristiques, avec cette différence
que les villages d'aujourd'hui subissent
la transformation des moeurs et font fi
de la sagesse du passé. L'auteur ne répu-
die rien de ce passé qui fait partie de son
être intime. La personne de sa mère, dis-
crète et attentive, est présente comme
toutes les vraies mères. Le père, que
l'enfant repéra par la voix, «avant de
réaliser que tout, dans sa personne, pro-
longeait les sons: les gestes, la démar-
ches, les humeurs» s'emportait parfois
terriblement. La mère protégeait ses
enfants de sa tendresse jusqu'à la fin de
l'orage...

Maurice Métrai ouvre devant nous
l'album de famille qu'il commente lon-
guement. Or loin de laisser le lecteur
indifférent, celui-ci s'intègre dans cette
chronique familiale, véritable roman
vécu, et participe avec l'auteur au des-
sein qui fut le sien. Ce livre est la «bible»
de Maurice Métrai. (A.C.)
• Editions du Panorama, Bienne.

Observatoire vieux
de 5 000 ans découven
en Arménie soviétique
Un observatoire astronomique du troi-
sième millénaire d'avant notre ère a été
découvert dans les montagnes de
l'Arménie soviétique par un architecte
d'Erevan, M. Souren Petrossian, a
annoncé l'agence Tass.

Lors d'un voyage à travers les monta-
gnes de Ghegam, à l'est d'Erevan, il a
trouvé un monolithe de pierre grise cou-
vert de signes mystérieux, de lignes cour-
bes, d'une multitudes de petits cercles,
concentrés dans de larges formes ovales
régulières. Selon les savants soviétiques
qui ont étudié ce monolithe, il s'agit d'un
calendrier lunaire.

Une seconde découverte suivit de peu
la première: plusieurs dalles comp ortant
des petroglyphes des constellations du
cygne, du scorpion, du sagittaire, du lion
et d'autres. Enfin, l'architecte d'Erevan
a trouvé un globe lunaire taillé dans la
pierre.

Il ressort des études faites à la suite de
ces découvertes qu'à l'occasion de la
fabrication de ce globe et d'autres obser-
vations astronomiques, les anciens ont
utilisé l'obsidienne (pierre volcanique
resemblant à du verre), dont ils connais-
saient très bien les qualités optiques.

(ats)

Ecrivains grecs au Club 44.
Invités par la Fondation Pro Helve-

tia, trois écrivains grecs seront en Suisse
du 21 au 30 octobre. Ils rencontreront
des écrivains et diverses personnalités
de notre pays. Le samedi 29, ils seront
reçus à 17 heures au Club 44 de La
Chaux-de-Fonds pour s'y entretenir
avec le public. Il s'agit de Kostas Vale-
tas, directeur de la chaîne culturelle de
la Radio d'Athènes, dramaturge, prosa-
teur connu et critique littéraire, du
poète et romancier Dimitris Siatopou-
los, qui a publié en 1981 une Encyclo-
pédie de la littérature hellénique, et
de Panos N. Panayotounis, poète et
prosateur, auteur d'une cinquantaine
d'ouvrages.
Alban Gerster: «La villa gallo-
romaine de Vicques/Jura»

La monographie du célèbre archéolo-
gue Alban Gerster constitue la première
documentation systématique concer-
nant la fameuse villa romaine de Vic-
ques, située près de Delémont. Cette
construction datant du 2e siècle après
J.-C, d'abord simple maison en pierres,
s'est continuellement transformée pour
devenir enfin une grande villa à péris-
tyle entourée de quatre cours.
L'ouvrage que publient les éditions du
Faubourg, case postale 197, à Porren-
truy, rend compte des fouilles accom-
plies de 1935 à 1938. En souscription
jusqu'au 20.11: Fr. 54.-.
Umberto Maggioni: un livre,
et une exposition à Moutier

A l'occasion de ses 30 années de
sculpture, Umberto Maggioni expose
jusqu'au 10 novembre au Musée juras-
sien des beaux-arts de Moutier. Pour
marquer cet événement, Le Musée édite
un ouvrage de 68 pages richement illus-
tré et comportant des textes de J.-P.
Girod de Moutier et Luigi Meneghelli
de Vérone. Edition courante: Fr. 20.-.
Edition de luxe au prix de souscription
de Fr. 100.- jusqu'à la fin de l'exposi-
tion, (sps)
«L'araignée noire» de Gotthelf
adaptée au cinéma

Un nouveau film suisse sortira ven-
dredi sur les écrans de Suisse alémani-
que: «L'Araignée noire» adaptée du
roman de Gotthelf par Mark Rissi.
Dans son film, le metteur en scène a
savamment mélangé les thèmes du
roman et les dangers qui menacent
actuellement notre planète. Après une
incursion dans le milieu de la drogue et
après avoir montré une catastrophe
dans une fabrique de produits chimi-
ques, le film retourne dans la légende du
Moyen Age. L'araignée y est alors pré-
sentée comme un outil du diable et un
symbole de la peste, (ats)
Pablo Neruda: il y a dix ans...

Il y a dix ans, dans la nuit du 23 au 24
septembre 1973, Pablo Neruda, prix
Nobel de littérature, poète chilien et
chantre de l'Amérique latine, mourait
d'un cancer à Santiago à l'âge de 69 ans,
douze jours après le coup d'Etat qui
avait coûté la vie à son ami Salvador
Allende, dont il avait été l'ambassadeur
à Paris.

Deux jours plus tard, Pablo Neruda,
connu pour son engagement politique
au sein du Parti communiste chilien,
était accompagné à sa dernière demeure
par des milliers d'amis de l'unité popu-
laire, aux accents de l'internationale,
(ap)
L'anneau Hans Reinhart
décerné à Reinhart Sporri

Régisseur et directeur artistique du
théâtre du canton de Zurich, Reinhart
Sporri s'est vu décerner à Fischenthal
(ZH), par la Société suisse pour le théâ-
tre, l'anneau Hans Reinhart. Cette dis-
tinction, octroyée pour des prestations
remarquables dans le domaine du théâ-
tre a été remise à Reinhart Sporri pour
récompenser ses efforts en faveur d'une
décentralisation du théâtre dans le can-
ton de Zurich.

Ce prix, l'anneau Hans Reinhart,
existe depuis 1957 et a été décerné 26
fois jusqu'à maintenant. Parmi les lau-
réats, il faut citer les noms de Leopold
Riberti, Maria Becker, Ernst Ginsberg,
Michel Simon, Rolf Liebermann et
Dim-tri. (ats)
Bourse aux spectacles 1983
à Altdorf

L'Association suisse des théâtres de
poche (ATP) organise pour la première
fois cette année , en plus de la Bourse
aux spectacles du printemps, une
seconde bourse en automne. Elle donne
la possibilité à de jeunes artistes et
troupes ainsi qu'à des artistes ayant mis
sur pied un nouveau programme de pré-
senter un extrait de leur production aux
directeurs des petites scènes suisses.

La Bourse aux spectacles a chaque
fois lieu dans une autre localité. Après
Bienne, la Bourse a lieu cette fois en
Suisse centrale. Les membres ATP se
retrouveront les 29 et 30 octobre 1983 à
Altdorf (UR). (comm.)

par exprèsSécurité sociale: deux ouvrages remarquableslivres

Le 17 novembre 1981, une cérémonie
marquait, à Berlin, en présence du pré-
sident de la République fédéral e, le cen-
tième anniversaire de la publ ication du
Message impérial dans lequel le chance-
lier Bismark annonçait son intention de
mettre sur pied un système cohérent de
sécurité sociale. L'Impartial avait
consacré un article à cet anniversaire, le
jour même de la cérémonie. Si l'on ne
peut à proprement parler dire de ce 17
novembre 1881 qu'il est la «date de nais-
sance» des assurances sociales, il n'en
reste pas moins que c'est dès cette épo-
que qu'elles se développeront.

Il était difficile, sinon impossible, pour
celui qui en aurait éprouvé l'envie, de se
documenter sur l'évolution intervenue
dès le XIXe finissant. Ce n'est plus vrai.
Un institut de recherche allemand a
publié un ouvrage consacré à cet aspect
historique des choses, et les textes qu'il
contient ont été traduits récemment par
une équipe de chercheurs de l'Université
de Nantes. Le livre est disponible sur le
marché suisse*.

L'examen porte sur l'Allemagne, la
France, la Grande-Bretagne, l'Autriche
et la Suisse, chaque fois par un auteur
parmi les plus qualifiés de son pays.
Certes, il s'agit de juristes. Mais leurs
textes sont plutôt marqués par le souci
de décrire une évolution historique et
de rendre compte d'une réalité sociale
et économique. // est difficile de com-
prendre ce que peut être aujourd'hui la
sécurité sociale si l'on n'a pas une idée

de la manière dont les institutions qui la
composent sont nées, ont évolué. A cet
égard, le livre est remarquable et, ce qui
ne gâte rien, passionnant. Parce qu'au-
delà de son objet, il a obligé ses auteurs
à se préoccuper des circonstances exté-
rieures. A la limite, c'est un livre d'his-
toire, tout simplement. Il ne s'adresse
pas tant aux spécialistes qu'à tous ceux
qui sont soucieux de culture générale.

Un autre ouvrage a paru, récemment,
mais est devenu un classique si rapide-
ment qu'on hésite à le mentionner. Il
s'agit du «Droit suisse de la sécurité
sociale», de Pierre-Yves Greber, avo-
cat**. Il est destiné aux juristes et à tous
ceux qui, d'une manière ou d'une autre
ont à se retrouver dans le maquis de nos
assurances sociales, employeurs, chefs
de personnel, employés d'assurance, etc.
Il existait déjà des traités dans ce
domaine, dont Vun, remarquable, du
Professeur Maurer. Mais il s'agissait
d'ouvrages extrêmement savants et,
comme c'est souvent le cas dans notre
p a y s, publiés en allemand. Dans son li-
vre, M. Greber passe en revue, en décri-
vant leurs mécanismes, toutes nos assu-
rances sociales: AVS, AI, assurance en
cas de maladie, assurance-accidents, as-
surance chômage, allocations pour perte
de gain en cas de service militaire, allo-
cations familiales, et examine le système
d'assistance sociale. Le langage est
clair, accessible, et de nombreux cas pra-
tiques sont exposés. Le pari de M. Gre-
ber était audacieux. En effet , le domaine

est en perpétuelle évolution, et souvent,
le temps nécessaire à la rédaction est
trop long, de telle manière que l'ouvrage
achevé, la situation a changé. Mais il a
su mettre les chances de son côté en te-
nant compte de ce que l'on pouvait pré-
voir. Ainsi, il traite déjà de la nouvelle
loi sur l'assurance-accidents (entrée en
vigueur le 1er janvier 1984), de celle sur
l'assurance-chômage et insolvabilité (en-
trée en vigueur partie lle le 1er janvier
1983, totale le 1er janvier 1984), et de la
loi sur la prévoyance prof essionnelle (en-
trée en vigueur le 1er janvier 1985).
D'une part, cela évite le vieillissement
précoce de son traité. D'autre part, voilà
qui permet à ceux qui se demandent ce
qui va arriver dans ce domaine, et qui
les touchera nécessairement, de s'infor-
mer utilement.

La sécurité sociale, en Suisse, c'est
plus de 20 milliards de dépenses par an-
née, et c'est, individuellement, la garan-
tie de survie financière de plusieurs cen-
taines de milliers de retraités, la prise en
charge de soins d'un nombre considéra-
ble de malades, d'accidentés. Qu'on le
veuille ou non, qu'on aime ou pas ce ré-
gime, il s'agit de l'un des piliers de la so-
ciété du XXe siècle. Ne serait-ce que
pour cela, ce domaine mérite d'être
mieux connu. C'est désormais possible.

Philippe BOIS
* Un siècle de sécurité sociale 1881- 1981, dis-

tribué par Réalités sociales, Case 797, 1001
Lausanne, 650 pages.

** Réalités sociales, Lausanne, 572 pages.

Kermesse de
Terre des hommes

Lausanne

Le Groupe de travail bénévole «Terre
des hommes Vaud» a organisé, pour les
21, 22 et 23 octobre prochains, la tradi-
tionnelle «Kermesse de Terre des hom-
mes». Elle se tiendra, comme d'habitude,
au Casino de Montbenon à Lausanne.

Des spectacles et concerts pour petits
et grands sont à l'affiche tout au long de
ce week-end où se retrouveront lès amis
de Terre des hommes.

Le vendredi 21 octobre, à 20 h. 30,
soirée consacrée au «blues» avec le célè-
bre «Memphis Slim».

Le samedi 22 octobre, à 14 h., «Le
bon Roi Dagobert» - pièce théâtrale
pour enfants de 4 à 10 ans - sera pré-
senté par la troupe du «Théâtre pour
enfants de Lausanne».

A17 h., à la Cinémathèque, projection
des meilleures séquences de films burles-
ques sous le titre «Quand le rire était
Roi».

A 20 h. 30, à la salle Paderewski,
superbe soirée de «jazz new-orléans»
avec l'excellent groupe «Longstreet Jazz
Band».

Le dimanche 23 octobre, à 14 h.,
pour les petits, un merveilleux spectacle,
l'anneau de l'Au-Delà, avec les «Marion-
nettes de la Rose des Vents». A 17 h., à
la Cinémathèque, sous le titre de «Ça
c'était le bon temps», deuxième édition
des meilleures séquences de films burles-
ques (i960). A 20 h., à la salle Pade-
rewski, pour tous les fans du «rock»,
trois groupes épatants se succéderont sur
scène: «Maladie Honteuz», «Tenter
Hook» et «Slapstick».

Durant ces trois jours, vous pourrez
déambuler à loisir parmi les nombreux
bancs de brocante et déguster des spécia-
lités grecques, indiennes, camerounaises
ou vaudoises. (comm.)

Nouvelle prestation des PTT: un mémento des spectacles par téléphone
Suivant l'exemple d'autres pays, les

PTT élargissent la palette des servi-
ces d'informations par téléphone.
Dès le 1er octobre, les habitants de
deux régions, celles de Bâle et de
Genève, pourront en composant les
numéros 122 et 123 consulter par
téléphone les programmes de
cinéma. Il est prévu, précise les PTT,
d'introduire ultérieurement cette
prestation dans à d'autres centres
urbains et plus tard, aux communes
rurales.

Le No 122 est destiné aux program-
mes de cinéma «centre ville», alors que le
No 123 diffusera les autres programmes
urbains et ceux qui sont présentés dans
la périphérie où dans la région. Le No
124 qui sera mis en service ultérieure-
ment est réservé aux programmes de
cinéma des communes rurales.

Les bulletins seront renouvelés quoti-
diennement à 9 h., et actualisés au
besoin. A Bâle, le No 122 renseigne pour
l'instant sur les programmes de cinéma
de la ville. A Genève, en composant le

No 122, on entendra les programmes de
la rive gauche et ceux de la rive droite et
de Nyon en composant le No 123.

En faisant précéder ces No de l'indica-
tif interurbain 022 (Genève) ou 061
(Bâle), on pourra aussi obtenir ces ren-
seignements à partir d'autres groupes de
réseaux. Dans les régions de Genève et
de Bâle, la taxe mise en compte pour de
tels appels est de 30 centimes. Les appels
émanant d'autre groupes de réseaux sont
soumis à la taxe interurbaine correspon-
dante. Quand aux cinéphiles téléphonant
d'une cabine, ils devront verser un mon-
tant minimal de 50 centimes, (ats)

Né en 1925 à Moudon, Philippe Jac-
cottet est unanimement considéré
comme l'un des meilleurs poètes français
vivants. Lui-même se situe à «mi-chemin
entre la clarté latine et le rêve germani-
que»: de là la constance d'un art fluc-
tuant entre le clair et l'obscur, la pesan-
teur et l'insaisissable, en quête d'une
grâce toujours sollicités, j ami as octroyée.
Son oeuvre se partage entre poèmes,
notes de carnet et récits, constituant
aujourd'hui une vingtaine de volumes
dont plusieurs sont épuisés. Ajoutons
qu'il s'est acquis une large notoriété par
ses traductions de Thomas Mann,
Robert Musil, Hôderlin, Rilke et Unga-
retti entre bien d'autres. Sous le titres
Des histoires de passage , les éditions
du Verseau publient un choix de proses
datant de 1948 à 1978, à quoi s'ajoutent
des inédits. On peut souscrire à cet
ouvrage qui vient à son heure auprès des
éditions du Verseau, Roth & Sauter SA,
1026 Denges-Lausanne, au prix de lance-
ment de fr. 34.50.

Philippe Jaccottet:
«Des histoires de passage»

Le livre neuchâtelois
1533-1983

En 1533, un obscur typographe s'ins-
talle à Neuchâtel où il imprime entre
autres la première Bible protestante en
français et les «Placards» de 1534 contre
la messe dont la diffusion en France fut
le signal d'une répression sanglante con-
tre les huguenots. Ainsi commence la
tradition de l'imprimerie à Neuchâtel.
Sous la direction de Michel Schlup,
directeur-adjoint de la Bibliothèque
publique et universitaire de Neuchâtel,
l'Association suisse des arts graphiques
publie un volume de 112 pages de textes,
illustré de nombreuses vignettes et de
planches hors-texte dont huit en cou-
leurs. L'accent y est mis sur les ateliers
de premier plan d'où jaillissent tant
d'entreprises audacieuses, qu'il s'agisse
de la Bible d'Olivetan (1535), du Mer-
cure Suisse (revue publiée de 1732 à
1782), des Descriptions des arts et
métiers (1771-1783) ou encore des
Voyages dans les Alpes (1779-1796) de
Saussure. Les éditeurs d'aujourd'hui n'y
sont pas oubliés. On peut souscrire à cet
ouvrage jusqu'au 20 octobre pour le prix
de Fr. 18.- auprès de la Bibliothèque de
Neuchâtel, case postale 392.



Chaussures Diana f
pour une mode d'automne
pleine de gaieté.
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Robert 51
Dessus et doublure cuir. Semelle te tocie, Grand-Rue-̂
élastomère compensée et profilée. Coloris
mode gris foncé.
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A vendre, expertisées, modèles 1975 et
1977

Renault TL 12
et

Renault TS 12
! Garage des Sports
' Route de Biaufond - 039/28 25 74

92203

NOUS NE SOMMES PAS À MODHAC I
MAIS JUSQU'AU 24 OCTOBRE

VOUS RECEVREZ UN CADEAU !
DOUBLE chèques f idélité E3
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A LE SECOURS SUISSE D'HIVER
'ÇfeUNKfjbUr en appelle à votre esprit de générosité

^rTr|_?W§&k Faites b°n accuei' aux écolières et éco-
TF liera qui vous offriront l'Etoile de Noël du
? SECOURS SUISSE D'HIVER;

prise de commandes à domicile, depuis le mardi 18
octobre 1983.

VENTE DANS LA RUE vendredi 21 octobre et
samedi 22 octobre 1983.
Bancs devant la BANQUE CANTONALE, sur LA
PLACE DU MARCHÉ et devant le magasin SCHILD,
le samedi 22 octobre 1983.

i Verser un don au compte de chèques postaux 23-
1984 • SECOURS SUISSE D'HIVER U Chaux-de-
Fonds, c'est encore témoigner sa solidarité vis-à-vis de
concitoyens qui méritent un appui. 1 123017

Grosser Arbeitgeberverband sucht fur seine Geschâftsstelle in Zurich,
jungen Juristen als

Assistenten der Geschaftsleitung
môglichst franzôsischer Muttersprache mit sehr guten Deutsch-Kennt-
nissen.

Ihre hauptsâchlichsten Aufgaben sind die Betreuung der Mitglieder der
Westchweiz, die Organisation und Durchfûhrung von Untemehmerkur-
sen in franzôsischer Sprache und die Rechtsberatung. Zusëtzlich dazu
ûbernehmen Sie die Betreuung von weiteren Sachgebieten.

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf, Handschriftprobe, Referen- |
zen und finanziellen Erwartungen sind zu richten an Herrn Direktor
H.J. Fédérer, c/o Schweizerische Metall-Union, Postfach,
8027 Zurich. 44-4357
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et atteint allègrement 170 km/h. Grâce de «voiture la plus sûre de l'année 1983».

t à son nouveau moteur musclé de R 1 3 S Le leader! La 305 GT est la nouvelle vedette d'une gam-
1600 cm3 développant 93 CV-DIN et $ 1 MSJ^JLJ! 

me construite à plusieurs millions d'exemplaires. Parmi les j
à sa boîte 5 vitesses! JL J 6 autres versions proposées: 3 berlines et 3 breaks. Au

Ô Sécurité et confort un résultat . choix 2 moteurs à essence et un moteur Diesel. Avec 6 ans
programmé; assiette surbaissée , suspension à quatre roues de garantie anticorrosion Peugeot. ^^ÊÊ
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64Chézard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courtela-
ry/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Mont-
faucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 • Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 - Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 Saint-Imier/BE:
Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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COMMANDEZ AUJOURD'HUI
VOTRE TONDEUSE A GAZON
DE DEMAIN AU PRIX
MODHAC + JUBILE

Jk .
IBMÉB WHIRLWIND _
1968 JUBILE 1983

115 ANS A VOTRE SERVICE I

^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _________________________________________________________________________________________________________________ a

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir

BOULANGER ou
BOULANGER-PÂTISSIER
Faire offres à:
Boulangerie-Pâtisserie
Paul Jôrg - Serre 56
2300 La Chaux-de-Fonds

91274

Entreprise sur la place d'Yverdon
cherche

ingénieur ETS
avec expérience du bâtiment, dyna-
mique, capable de coordonner les
travaux inhérents à notre entreprise,
soumissions, chantiers, métrés.
Poste à responsabilités, allemand
parlé souhaité.
Ecrire sous chiffre 22-153192 à
Publicitas, 1401 Yverdon, avec cur-
riculum vitae et photo.



Alternative à l'énergie nucléaire?

C'est en 1907 que fut fondée
l'Electricité neuchâteloise S.A.
Son capital-actions est en main
de l'Etat de Neuchâtel (21 pour
cent) des communes neuchâteloi-
ses (54 pour cent) et divers grou-
pes privés et publics, dont les
Forces motrices neuchâteloises
(25 pour cent). Lorsque l'actuel
administrateur Alphonse Roussy
entre à l'ENSA en juin 1953, la
société conformément à son but,
distribue l'électricité qu'elle se
procure, sans en produire elle-
même.

Il ne se passe que fort peu de
temps avant qu'il ne mette les
pieds en Valais. Dans la vallée de
Conches, par le biais d'une con-
cession qu'il rachète auprès
d'une connaissance. Mais, pro-
blème, cette concession est en
quelque sorte prise en sandwich
entre un groupe implanté dans la
partie inférieure de la vallée:
Electra-Massa et un consortium
déjà installé en amont. Les élec-
triciens vendent alors leur con-
cession, obtiennent du même
coup une part de 10 pour cent du
capital-actions d'Electra-Massa
et disposent de ce fait de 10 pour
cent également de l'énergie pro-
duite par la centrale de Bitsch.

L'aventure valaisanne du
groupe ENSA • Forces motrices
neuchâteloises N - ces dernières
n'existaient encore pas à cette
époque - a débuté.

Les Neuchâtelois poursuivent
leurs efforts, multiplient démar-
ches et études, achètent des con-
cessions auprès des communes
jusqu'au jour où, en 1959 les tra-
vaux de la construction d'une
première centrale peuvent débu-
ter.

Une société, les Gommerkraft-
werke AG (Forces motrices de
Conches S.A.) a été créée. Elle a

pour but la production d'énergie.
Cette société maintenant solide-
ment implantée dans la vallée de
Conches occupe une quinzaine de
personnes.

Les trois usines principales,
GKW I (centrale de Mubisa)
inaugurée en 1964, GKW II à Hei-
ligkreuz datant de 1971 et GKW
III mise en service en 1974 à Fies-
chertal, ainsi que deux petits
groupes, produisent annuelle-
ment quelque 250 millions de
kWh. Grâce à des investisse-
ments de 250 millions de francs
également.

Cette production sera augmen-
tée à quelque 290 millions après
les travaux en deux étapes, d'un
montant de quarante millions qui
viennent de débuter. (Voir
«L'Impartial» du 19 octobre.)
Pour l'heure 20 nouveaux mil-
lions ont été engagés de manière
ferme par les électriciens neu-
châtelois. Actuellement la pro-
duction hivernale d'énergie de
ces trois centrales est totalement
absorbée par notre canton. Pour
l'électricité fournie en été quel-
que 70 pour cent est absorbé par
le canton. Le solde fait l'objet
d'échange avec d'autres sociétés
qui restituent la différence
durant la mauvaise saison. Dou-
blement mauvaise en effet puis-
qu'on hiver les besoins augmen-
tent alors que les torrents sont
asséchés. D'où l'idée de GKW
d'agrandir les bassins de retenue,
voire même construire une
grande digue afin de disposer
d'un potentiel énergétique inté-
ressant en hiver.

Car, pour M. Roussy on ne peut
plus parler «d'heures de pointe»
dans la consommation d'électri-
cité, mais bien plutôt «d'heures
creuses et d'heures pleines».

Au fond Fieschertal avec GKW III et
au-dessus (en blanc) le glacier de
Fiesch d'où provient l'eau. Une photo-

graphie prise de l'hélicoptère.

La première usine installée dans la vallée de Conches par les Gommerkraftwerke
SA, GKW là  Mubis, d'une production annuelle moyenne de 90 millions de kWh.
Non loin de là arrivent les lignes à haute tension de 65 kv provenant de tous les

ouvrages.

Vue d héucoptère la plus puissante usine du Fieschertal, GKW III Ut plus moderne de la société qui produit annuellement
110 millions de kWh. Elle est alimentée en eau captée par une prise sous glacière et contenue dans une galerie de deux kilo-

mètres de long, d'une cap acité de 64 000 mj .

Les travaux destinés à augmenter la capacité de rétention de la digue de Kum-
menbord, à 2100 mètres d'altitude, ont débuté. Ici les ouvriers mineurs au travail.

Ils p erceront deux nouvelles galeries de huit kilomètres de long au total.

Implantés depuis 25 ans en Valais
les Neuchâtelois parient sur For blanc

Les Neuchâtelois des colonisateurs?

Reportage: texte et photos Jean-Claude PERRIN

Dans le Valais où ils sont installés
depuis maintenant quelque 25 ans les
Neuchâtelois sont-ils considérés
comme des colonisateurs, des conquis-
tadors du kilo Watt heure?

Cette question fait largement sou-
rire C. Bizeau des FMN installé depuis
26 ans en Valais et vice-président de sa
commune. «C'est toujours l'impression
que ressentent ceux qui ne font que
passer quelques jours chez nous».

Même impression chez Walter
Schneider, employé de GKW, chef des
centrales et d'exploitation qui dirige un
personnel essentiellement valaisan
composé de 14 personnes. Son adjoint
est comme lui un ancien Neuchâtelois,
Marcel Ryser qui travailla longtemps
au barrage du Châtelot.

M. Schneider a lui aussi fait partie
de l'exécutif de son village. Il fut d'ail-
leurs le premier à excercer une telle
fonction, en tant «qu'étranger» dans
une localité du Haut-Valais. Il s'agit là
d'une preuve de la bonne entente
régnant entre Neuchâtelois et Valai-
sans. Les premiers ayant été du reste
très bien acceptés.

«Comprenez, explique le patron du

groupe ENSA-FMN auquel les GKW
sont associées comme société sœur, U y
a interpénétration d'intérêts entre
notre société et les communes qui nous
accueillent».

Certes Neuchâtel doit beaucoup au
Valais. Mais les Valaisans concernés -
environ huit communes - doivent aussi
passablement à la présence des pre-
miers.

Ainsi, comme l'indique M. Roussy,
des routes d'alpage ont été construites
par GKW, la société a pris part au
développement touristique de cette
région du Fieschertal, tout comme elle
a doté un village d'une école et d'une
salle communale.

Alors l'esprit de colon? «Pas du tout
répète M. Roussy. Nous n'oublions pas
que nous ne sommes pas chez nous.
Nous sommes tolérés, et nous nous
considérons comme des invités».

Cette politique très prudente,
empreinte de psychologie a porté ses
fruits. Entre Neuchâtelois et Valaisans
le courant a passé et la compréhension
est mutuelle. M. Roussy n'a t'il pas été
la deuxième personne à avoir été nom-
mée bourgeois d'honneur d'Ernen?

Ecologie
et pêcheurs

La réalisation d'ouvrages hydro-
électriques est toujours surveillée
d'un œil atentif par les écologistes.
En Valais, et plus particulièrement
en ce qui concerne les réalisations
projetées sur la rive droite du
Rhône, les pêcheurs se sont lancés
dans la bataille. Le sujet suscite en
effet pas mal de controverses. Pour
M. Roussy il s'agit de «trouver un
compromis conciliant les intérêts
des pêcheurs, des protecteurs de la
nature et des électriciens il s'agit
d'être raisonnable dans l'approche
des problèmes».

Il affirme qu'une quantité d'eau
suffisante serait relâchée après les
retenues afin que les torrents con-
servent leurs caractéristiques. Ces
prises d'eau seraient d'ailleurs inté-
grées au paysage afin de respecter
son cadre et son environnement.
«Nous n'asséchons pas les ruis-
seaux» souligne M. Roussy. Il
s'étonne à ce propos du strict veto
des pêcheurs car il estime que les
communes qui pourraient mettre en
valeur, du point de vue énergétique,
certains cours d'eaux pourraient
n'en retirer que des avantages. Sur
le plan du confort, de la sécurité en
alimentation énergétique, tout en
bénéficiant d'un coût de revient
peu élevé.

Les constructions futures ne se
feraient que dans le plus strict res-
pect de la nature. A titre d'exemple
l'administrateur des GKW cite
l'usine no III. Aveugle, sourde elle
ne gêne en rien l'environnement.
Tous les câbles sont souterrains et
la conduite forcée est invisible.
C'est dans cet esprit que la société
entend travailler. Ce d'autant plus
que les travaux déjà menés à chef et
ceux encore projetés sont confiés
exclusivement à des entreprises
valaisannes. Autre aspect intéres-
sant de l'empreinte neuchâteloise.

* VL'énergie produite par les trois
centrales des Gommerkraftwerke
AG est à 100 pour cent à disposi-
tion du groupe neuchâtelois ENSA-
FMN. L'électricité produite par les
trois ouvrages est centralisée sur
Fiesch, grâce à des lignes de 65 kV.
Transformée elle est ensuite injec-
tée sur la ligne haute tension de 220
kV Morel-Airolo. Pour cette opéra-
tion GKW paye un droit de transit.

Les Forces motrices de Conches
SA disposent, grâce à une partici-
pation au capital-actions de 10
pour cent de l'énergie fournie par
l'usine de Bitsch, dont est majori-
tairement propriétaire la société
Electra-Massa.

GKW projette d'améliorer la
qualité de l'énergie de la «chute» de
1.500 mètres entre Kummenbord
(2.100 mètres d'altitude) et Massa-
boden. Ceci en participation avec la
société Rowag et les CFF.

Enfin, la société neuchâteloise
est demandeuse de concessions sur
des affluents latéraux de la rive
droite du Rhône. A ce titre elle fait
partie d'un consortium (avec les
Forces motrices du ' Valais, le
groupe ATEL (Aar-Tessin) et Alu-
suisse-Lonza) projetant le perce-
ment d'une importante galerie. Le
projet définitif devrait être remis
aux autorités valaisannes en février
1984,

La présence
neuchâteloise en Valais



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

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Quelle émotion j'ai eue en entrant dans la

gorge qui conduit à Balsthal! Je ne pensais
pas qu'il pût y avoir des endroits semblables;
j'ai vu, avec plaisir, les ruines des vieux châ-
teaux qui dominent la route encaissée dans les
rochers. Nous sommes descendues de voiture
et nous avons marché longtemps. Nos pensées
étaient plus gaies, quoique mon cœur soit tou-
jours ailleurs que là où je suis.

Bâle m'a paru un peu triste; c'est sans
doute parce que, au-delà de ce grand pont,
j'aurai quitté la Suisse, ma chère patrie...

Me voici en Allemagne; je couche ce soir à
Schliegen. - Ces dames se sont mises au piano,
à tour de rôle, et nous avons dansé entre nous.
Des messieurs qui se trouvaient dans l'hôtel
sont venus nous demander la permission de
danser avec nous. Nous y consentîmes avec
plaisir.

A Fribourg en Brisgau, où nous dînâmes,

nous avons admiré la cathédrale et les habits
sacerdotaux qui y sont renfermés...»

Le voyage continue ainsi par Rastadt,
Carlsruhe, Bruchsal, Heidelberg et Francfort.

«Ici, continue-t-elle, nous avons eu de la
peine à trouver un hôtel, à cause de la foire. —
On donnait un opéra, et ces demoiselles m'ont
engagées à y venir avec elles. J'ai refusé, bien
entendu, n'ayant pas d'argent à dépenser inu-
tilement, mais, peu après, elles revinrent en
me disant qu'elles m'invitaient et que ma
place était retenue. Quel bonheur! - Je ne
pensais pas qu'il pût y avoir quelque chose
d'aussi beau que ce que j'ai vu. - On jouait la
«Fiancée du Brigand». - Je n'ai pu dormir de
la nuit, tellement j'ai été impressionnée. - On
a bien raison de dire que celui qui n'est pas
sorti de son village n'a rien vu.

A Fulda, nous passons la soirée en dansant.
Cela ne veut pas dire que je sois bien gaie,
c'est plutôt pour se distraire des idées tristes...

Hersfeld... Eisenach... Erfurt... Le soir, la
musique militaire a joué sous les fenêtres de
l'hôtel. Ces demoiselles ont prétendu qu'on
nous donnait une sérénade. Je le veux bien...
Est-ce à toutes ou à l'une de nous en particu-

lier? C'est si bon de rire qu'on profite de tou-
tes les occasions. Weimar. — Le lendemain
visite de la douane, dont nous avions grand
souci. Lorsque nos malles, boîtes et paquets
furent ouverts, on nous les fit refermer immé-
diatement. Est-ce notre bonne mine qui rend
ces messieurs si complaisants?... Naumbourg...
Leipzig. Une de ces demoiselles, étant allée
faire des visites, revint, quelque temps après,
pour nous inviter toutes de la part d'une
famille neuchâteloise qui habite la ville. Nous
avons fait un goûter à la Suisse, et nous avons
parlé du pays. Quel bonheur pour moi! Qu'on
est heureux de faire de telles rencontres, cela
soulage le cœur de ses tristesses...

Voilà bien des jours déjà que nous roulons;
ce voyage me paraît interminable, et chaque
tour de roue m'éloigne de ceux qui me sont
chers, les reverrai-je jamais? Pourquoi ai-je dû
partir? N'aurais-je pu vivre, comme tant
d'autres, sans être obligée d'aller chez des
étrangers? Qu'aije donc fait? Est-ce une puni-
tion?

Une chose m'inquiète, je ne puis la chasser
de ma pensée. - En payant mes frais d'hôtel,
j'ai donné une des pièces d'or qui m'ont été
remises pour mon .voyage par mademoiselle
Calame. Comme les autres, elle était envelop-
pée d'un papier; c'était un fragment de lettre

portant le nom du justicier Prince. — Com-
ment cet or vient-il de là? J'ai examiné toutes
les autres pièces, plusieurs étaient envelop-
pées de la même manière. Pourquoi l'argent
de cette maison? Ont-il payé mon mon
voyage? Est-ce un simple hasard? - non. - Je
cherche à comprendre et je m'y perds.

Je songe sans cesse à cela. Cet or vient déci-
dément de chez Prince; ce sont eux alors qui
m'ont fait partir, je les gênais. - Mon Dieu! si
c'était vrai, pardonnez-leur, pardonnez-lui;
car il n'y a que la mère qui m'en veuille. —
J'entrevois encore bien des choses; mais non...
ce serait indigne.

Plus je réfléchis, plus je crois que je suis vic-
time de ses machinations, je n'ose pas l'écrire.

A Grossheim, où nous arrivons à cinq heu-
res du soir, on nous loge toutes dans la même
chambra - Comme nous avons fait bonne con-
naissance, le temps a passé assez gaiement. Il
était arrivé de nombreux voyageurs dans la
soirée et, pour ne pas les renvoyer, l'auber-
giste les avait installés sur des bottes de paille
dans les corridors. — Jugez de notre étonne-
ment en les apercevant le matin, de longtemps
nous n'osâmes sortir de notre chambre. La vie
est très chère en voyage, et ce que nous man-
geons me paraît bien mauvais.

(à suivre)
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^ 

4 ;¦• .¦ ¦ ; ;  'XX- ''̂ _T,ÈK_______I ________B_4^K JXBxttsSSt:'' ' '-̂ -̂ SH^H «"  ̂' fvr !_K*' {̂__I __________ ¦
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Nouvelle élégance pour accueillir l'automne 

Lo cape 7/ Q de silhouette asymétrique est la plus belle façon de se protéger du froid en suivant la mode. 

, Le col et l'écharpe raffinée soulignent l'élégance de sa ligne. En laine douce et moelleuse. Noir/rouge ou noir/gris. S, M, L. 298.- 22-4000

A vendre

citerne
avec trou d'homme
contenance 10 00C
litres.
0 038/48 1133
heures de bureau.
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LA CRÉDENCE
ANTIQUITÉS

Meubles de style
et rustiques §

y : Colette Vollert
1er-Mars 4, tél. 039/28 14 36

_; La Chaux-de-Fonds 73440 j 9

Il est encore temps
de participer au concours BUTEC
organisé par

(R&Jmdnd
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

J'achète
meubles - pendules -

, lustres - bibelots -
) horlogerie - poupées.

Le tout ancien
Tél. 039/41 10 20,
le soir
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Jurassiennes, i—~~—i
Jurassiens 'JMÉéLdu PDC et de partout , Jj d Hf

VOTEZ I9J
JEAN WILHELM
titulaire d'un siège
au Conseil national
L'HOMME POLITIQUE:

— qui présida la délégation fédé-
rales des finances du Conseil
de l'Europe à Strasbourg!

— qui s'est battu à Berne pour le
Jura!

— populaire et sympathique qui
porte vos soucis!

— que l'on écoute à Berne
¦¦J 

¦'

Attention: votez massivement
pour Jean Wilhelm
Tout autre vote signifie la perte d'un siège wimn
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COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84

Fourrures - Visons de l'Orée Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - Ç3 038/57 13 67

J *ffrâ\ % SWAKARA - L0up - RENARD - RAG0NDIN J r f f r â th  _ ft

Fermé le lundi ENTRETIEN de vos FOURRURES 28.222 Fermé le lundi
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2300 La Chaux-de-Fonds: Nouveau Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 45 50-51

Représentant local: 2105 Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32

«Si l'Orient est loin, Cernier est près »

Tap Qrimî
ee fece de f AKl ilUK °38
Moco Meubles %* *%* U ¦ ¦ ¦ %»* ¦ 53 32 25
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Tapis d'Orient sans intermédiaire directement du port franc.
Gigantesque choix, prix cash et à l'emporter calculés au

80-722

/^ La plénitude d'un r.l
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arôme délicat et léger I Jl
A quoi sert la meilleure cape sans m ' m

une trip e adé quate? K^llCest pourquoi nos cigares Braniff EC-j B
ne sont pas qu'une cape faite des plus ten- Jr '1l|
dres feuilles de Sumatra, mais aussi une m. Jjj
tripe composée de tabacs doux et aroma- EL 49
tiques sélectionnés de Java, du Brésil et de II J

I

Cuba, réunis en un mélange harmonieux. B l̂B
Chacun des 3 Braniff est un petit Ife - iH

chef-d'œuvre: le Volados au format pra-
tique demi-corona, le Panetelas élancé et M . Jm
élégant, enfin la nouveauté: le Coronas ;̂ a
classique. Impossible de ne pas les recon- B
naître grâce à leur papier de soie blanc ter-

\ ;  t miné en papillote. R'' »
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Espérons que cette petite friandise représente un en-cas suffisant...
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f La voiture idéale du couple en bisbille...

La recette ? Un tube de colle, une poignée de ferraille, sans oublier le désir
l de se singulariser....

. ._ ...._ * E_*.-._ wE*_ft*t ...s... _g. «*¦ ¦

Le scandale de la publicité sur les aires
sportives. L'arbitre Toyota exhibe
impunément le nom de son sponsor, la

f irme de voitures Stauffer.

Le vigoureux coup de peigne donné
aux épis ne rebuterait finalement pas

certains punks...

... pour l'hippopotame qui, momentanément, se j
contente d'un bras. j

Bicyclette particulière pour particuliers spéciaux.
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Signe particulier: la bonne humeur. I
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Patchwork



C'EST VRAI!!!

Fr. 149.-
un aspirateur

HOOVER
S3196 700 W chez

IS W
Sonvilier - Gd-Rue 57

<p 039/41 16 06

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

Notre exposition sur 3 étages (1000 m2) 
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se visite librement 
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Facilités de paiement j< g? rrin i ¦ R^IctC x5L>1
Reprise de vos anciens meubles ¦ ¦ l\yU Ul̂ ^^

Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds, Serre 65, Cp 039/23 14 60

Bienvenue à notre stand de Modhac 1983

* Familles * l
de Neuchâtel!

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

milial. La jeune ^-iJBÈSF*-.̂
fille travaille £W \ ^^S

tiel seulement, afin qu'elle puisse pour-
suivre sa formation.
Aidez-nous: une année réussie pour les
jeunes filles sera aussi une année inté-
ressante pour vous! Demandez sans engage-
ment des informations complémentaires en
appelant le 031/25 76 96 (à Berne)

Publicité intensive,
publicité par annonces

JOSIANE, 62 ans physique jeune et
agréable, aime la marche, le ski de
fond, le jardinage, les voyages et la vie
de famille, gentille et tolérante,
réf. 628374
FRANCIS, 30 ans, jeune homme
sympathique, franc et courtois, grand,
s'intéresse au sport, musique, cinéma,
lecture, bricolage et surtout la vie de
famille, réf. 308372
JEAN-CLAUDE, 26 ans, sympathi-
que célibataire, employé de com-
merce, bonne situation, aime la pein-
ture, le sport, la photographie, ' les
voyages, lecture, cinéma, cherche
jeune fille gentille, affectueuse, aimant
la vie de famille, réf. 268375
FLORENCE, 42 ans, élégante et cul-
tivée, d'un excellent milieu social, très
attirante, pleine de délicatesse, char-
mante, aimerait nouer des liens solides
avec un monsieur grand, actif et affec-
tueux, réf. 428353.

^H^LRTENAIREJ
m m Agence de contacts j

PARTENAIRE, rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 98 61 de 15 à 19 h.

COUPON: IMP
Réf. 

Nom: Prénom:

Rue: Age:

Localité: Tél.:
91-661

Voici la mode qui habille les adeptes
des sports d'hiver
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EV j fmmj S^t&êS^ŴfSÈÉSËr ^̂ Ê* j-dllw k̂- ' !______ t $ * J v /^_ •"_^Wf 'm^^Y^oJv^yy- ÊC MF m̂mX Ep» u j $ Ê Ê?j Ê8 &m i f f J È F

_̂?r ls____^^_________p£l_______ _____r _ÉV x 
_r_p 

: -T ¦ EE« y-zï'^&y^imy: E i j 
Ira 

_ .t 9Ê .̂ .__. M^K__F

w ¦mwsa^^a. M >w M t f l  a \ f̂ ié^ÊmMMaW¥ '  " *xm x^mmmMJFm ,
tmXWkmWïw x̂^emeM̂ . M i si j ^&x-gm&f JJrLeWV ' ̂ P? *ëJMêÊÎ IM ŜKBEK A
TmvÈÈÈIm ____mlS ___> ^%BF JK - x - ___ Kll___ n_______________ F^9_F_̂__l __S ^S^rÇ^R 

jppl 
hj / J

AflflPMffllPÎ'ffffÉS 'Jr ' r- M  i t  ; ** ¥ 'ÊÉê£aWïr7%mm m ÊÈxB^xMÊÈk $*WSBÊ ir™Êm \™^Tlmmm m̂mm\ XA 
WËm F i * 

iHI 
IK;_MJ E. >JK \ S ^̂TBBWIIIP - : WmSBi MM0 ^^k S l̂ iïSlfc f % mfH L_I.ï_JI_'I_I l_J_rHiii____nT»Tr *" ¦ mÊMm ~- / A S _____fe_fl K _̂_r î HP"\ PB I ¦PP"*̂  •* ¦jy.ÉlL
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En tant qu'adeptes des sports d'hiver, vous avez droit à fipP^
des tenues de ski dans lesquelles vous pouvez vous faire IP9H_HBnHIBnn|pHI|
voir. Pendant le ski et après le ski. Vous avez droit à ¦JlfflBfl l̂fflMiifii ^B
une excellente qualité, à une finition parfaite, aux plus ffffffl$|ftfffnffif!fflro
beaux tissus et à la meilleure confection. Et, pour finir, vous Î^Î ^'T^^J M̂BMH
avez droit à un prix qui soit loin d'être exagéré. i'-*̂ a«_jB*'s____^rT*_R3
Sous la marque alpin, vous trouverez une très belle collée- ^^^^^^^^^^^^^
tion de tenues et d'accessoires de sports d'hiver chez »
nous à Migros.

UUI/ IVI IvlHHJO I €8« au MM Le Locle ainsi qu'au MM La Chaux-de-Fonds
28-92


