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Plateau, Jura et Alpes: sur le Pla-

teau, le stratus dont la limite supé-
rieure sera située vers 1500 mètres, se
dissipera en bonne partie rapprès-midi.
Au-dessus, dans le Jura et le Valais, le
temps sera en général ensoleillé. La
température en plaine sera voisine de
+ 6 degrés en fin de nuit et de 12 degrés
l'après-midi. Limite du degré zéro vers
2500 mètres. Bise faiblissant demain.

Evolution probable pour demain et
lundi: au nord, assez ensoleillé diman-
che, bancs de brouillard le matin, deve-
nant nuageux lundi, avec risque de pluie
le long des Alpes. Au sud, en bonne
partie ensoleillé.

Samedi 22 octobre 1983
42e semaine, 295e jour
Fêtes à souhaiter: Elodie, Salomé

, Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 00 7 h. 01
Coucher du soleil 17 h. 33 17 h 31
Lever de la lune 18 h. 09 18 h. 33
Coucher de la lune 7 h. 16 8 h. 27

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,97 750,80
Lac de Neuchâtel 429,24 429,22

météo

Le sort du Liban se jouera à Genève
Congrès de réconciliation nationale: la Suisse donne son accord

Le Congrès de réconciliation nationale libanais se tiendra à Genève, a
affirmé hier M. Michel Pache, porte-parole du Département fédéral des Affai-
res étrangères.

Les dates de ce congrès restent encore à définir, ainsi que le bâtiment qui
l'abritera dans la cité lémanique. Les autorités suisses sont en contact avec
Beyrouth pour déterminer ces dates.

Les autorités cantonales genevoises ont quant à elles donné leur accord de
principe à la tenue du congrès dans leur canton. M. Guy Fontanet, chef du
Département cantonal de justice et police a confirmé hier cette acceptation
de principe.

Cette réunion pourrait débuter entre
le 1er et le 4 novembre , a-t-on appris
hier de source diplomatique arabe en
Suisse. Les parties concernées avaient
conclu jeudi soir un accord au Liban
pour rechercher un nouveau lieu de con-
férence.

La réunion du Congrès national de
réconciliation devait se tenir dès jeudi
matin à l'aéroport international de Bey-
routh, mais elle avait dû être annulée
pour des raisons de sécurité. Toutes les
parties libanaises étaient tombées
d'accord le jour même pour que ce con-
grès se tienne ailleurs. Le choix des Liba-
nais s'est finalement porté sur Genève.

Tous les hôtels de Genève affichent
complet jusqu'au 1er novembre, en rai-
son de la présence de quelque 8000 délé-
gués assistant à l'exposition internatio-
nale «Télécom 83». Les autorités de Bey-
routh ont été informées qu'il serait
extrêmement difficile de tenir la con-
férence à Genève.

Une cinquantaine de personnes et une
dizaine de délégations devraient partici-
per à ce congrès. La plupart des leaders
politiques libanais sont attendus à cette
conférence. En revanche,' M. Raymond
Eddé, homme politique chrétien indé-

pendant, a déjà annoncé qu'il refusait
d'y participer.

M Rafiq Hariri, l'intermédiaire séou-
dien, a indiqué que la première session
de la conférence durerait probablement
quatre ou cinq jouis. Il a précisé que les
parties ont déjà fixé les grandes lignes
d'un ordre du jour, portant sur les réfor-
mes politiques, les relations entre le

Liban et ses voisins et le retrait des trou-
pes étrangères.

Au Liban même, la commission char-
gée de superviser le cessez-le-feu n'a pas
pu se réunir en raison du retrait de délé-
gués du Parti socialiste progressiste.
LIBAN: RÉGLEMENTATION
SUR LES PARTIS POLITIQUES

Les partis politiques libanais dispo-
sent de trois mois pour se mettre en con-
formité avec un nouveau décret sur les
associations publié jeudi soir par
l'Agence de presse nationale.

Ceux qui ne le feront pas seront con-
sidérés comme dissous. Le décret interdit
les partis dont l'objectif mènerait à vio-
ler la constitution ou les lois en vigueur
ou qui chercheraient à faire obstruction
à la vie constitutionnelle et aux libertés
publiques. t̂- Page 3
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Après l'acier européen, les voitures japonaises et les ordinateurs nippons, ee
sont les pâtes italiennes qui sont accusées de se livrer à une «concurrence
déloyale» sur le marché américain et il n'est plus question, dans les médias
audiovisuels et dans la presse écrite, que de lVinvasion des spaghettis» et du
«péril nouille». Le «New York Times» est allé jusqu'à consacrer un éditorial à
ce grave problème. Après la percée des Volkswagen, de l'eau Perrier, des
pneus Michelin, des caméras et des motos japonaises, c'est F«italian f ood» (le
manger-italien) qui fait tache d'huile aux Etats-Unis et en 2 ans la moyenne

des pâtes consommées aux Etats-Unis par tète a doublé.

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

Seulement voilà: ce ne sont pas les
fabriquants de pâtes américaines (d'ail-
leurs tous, tels que Buitoni ou Ronzoni
sont d'origine italienne, fils de Calabrais
et de Siciliens) qui profitent de cet essor,

mais des fabriquants italiens qui expor-
tent de façon agressive sur les Etats-
Unis et vendent le paquet de spaghettis
«made in Italy» environ 20 cents moins
cher que le paquet «made in the USA»
sur les étalages dès super-marchés.

Allez comprendre les Américains. Il y
a deux ans, journaux et revues affir-
maient que «la quiche n'est pas une

nourriture pour hommes virils». Pour-
tant aujourd'hui les mêmes super-
machos s'adonnent sans vergogne aux
macaroni, fettucini et autres ravioli qui,
pas plus que la quiche tant méprisée, ne
pose de problèmes aux crocs acérés des
cow-boys élevés au steack dès le sein
maternel.

En 1981, les pâtes importées d'Italie
représentaient 5% de la consommation
américain dans ce domaine. EN 1983,
elles représenteront 10% et les importa-
teurs estiment qu'elles pourraient aller
jusqu'à 20% dans quelques années si... si
Reagan n'y met pas bon ordre et ne vole
pas au secours, par la voie protection-
niste, des fabricants de pâtes américai-
nes.
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La guerre des spaghetti ou quand
ritalie f ait peur à l'Amérique
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Euromissiles : à l'unisson
Entretiens Thatcher 'k Mitterrand à Londres

Au terme d'une visite de deux
jours en Grande-Bretagne qui a pris
fin hier à la veille d'un long week»
end de manifestations pacifistes
dans les capitales européennes, le
président François Mitterrand et le

premier ministre britannique Marga-
ret Thatcher ont réaffirmé hier d'une
même voix leur soutien au déploie-
ment des missiles «Pershing 2» et
«Cruise» en Europe à la fin de
l'année, si un accord entre Améri-

M. François Mitterrand, à gauche, retient toute l'attention de Mme Margaret
Thatcher lors de la conférence de presse commune. (Bélino AP)

cains et Soviétiques sur les euromis-
siles n'était pas intervenu à cette
date.

Cette troisième rencontre au sommet
entre Mme Thatcher et M. Mitterrand
s'est terminée par une conférence de
presse commune qui a été largement con-
sacrée à l'exposé de l'accord parfait qui
règne entre Paris et Londres sur les rap-
ports Est-Ouest et les problèmes du
désarmement.
AVERTISSEMENT A L'URSS

S'adressant directement à M. Youri
Andropov, chef de l'Etat soviétique, le
président français a rappelé «la position
de principe» de son gouvernement sur les
euromissiles et plaide pour un équilibre
au niveau le plus bas des forces nucléai-
res en Europe, condamnant «l'hypothèse
absurde» selon laquelle les forces fran-
çaises pourraient être comptabilisées à
Genève.

Mme Thatcher a précisé que les deux
pays étaient déterminés à défendre leur
type de société, mais restaient ouverts
au dialogue avec Moscou.

Enfin, le président François Mitter-
rand a accepté l'invitation de la reine
Elizabeth d'Angleterre, de se rendre en
visite officielle au Royaume-Uni en octo-
bre 1984 a annoncé vendredi le Palais de
Buckingham. (ats, afp, ap, reuter)
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Désarmement à la néerlandaise

Les Néerlandais, partisans déterminés du désarmement, ont décidé
de montrer l'exemple: l'usage et le port du lance-pierre sont désormais
interdits sur tout le territoire.

Le journal à grand tirage «Telegraal» commentant hier cette
interdiction entrée en vigueur au début d'octobre, précise cependant
que la campagne de collecte volontaire de ee type d'armes a été un
échec.

Les propriétaires de frondes, & qui le ministère de la Justice offrait 5
florins pour une pièce fabriquée en usine, mais dix fois moins pour un
lance-pierre de fabrication artisanale, ont fait la sourde oreille.

A La Haye, 31 frondes ont été récupérées, SA à Utrecht et trois
seulement à Rotterdam.

En revanche, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé
définitivement su* ta question de l'installation, prévue l'année
^̂ a^̂ ĵ|Sfe » de 

l'OTAN 

sur son 
territoire, 

(ats, afp)

Les frondes avant les « Pershing »

Cincera et
Ziegler

®
Que n'a-t-on déjà pas dit ou

écrit sur le ronron des Chambres
f édérales, sur ce f ameux compro-
mis helvétique qui rend le débat
politique souvent assez terne.
C'est vrai. Cela parce que chez
nous, la véritable opposition c'est
le peuple. Aujourd'hui, on vote
dans toute la Suisse. Et partout
en Suisse, ou presque, la campa-
gne électorale aura été calme,
d'un calme presque désolant Les
seules prises de bec sérieuses et
dont se gaussent souvent la majo-
rité des électeurs auront mis aux
prises des candidats du même
bord, ravagés d'inquiétude à
l'idée de p e r d r e  leur siège: esprit
de clocher, es-tu là ?

Et pourtant.
Et pourtant, chez nous, une ma-

jorité bien pensante de gens hur-
lent au scandale lorsque Jean
Ziegler, des trémolos dans la
voix, attaque du haut de la tribu-
ne du Conseil national les ventes
d'armes de la Suisse à l'étranger
ou les multinationales, s'indigne
violemment à l'idée qu'un Ernest
Cincera, f icheur de «subversif s» â
ses moments de loisirs, puisse
f a i r e  son entrée à la Chambre du
peuple. Donnant ainsi du crédit à
l'idée trop répandue que les
Chambres f é d é r a l e s  doivent
avant tout être une assemblée de
notables repus de grands idéaux,
une espèce de salon élitaire où
l'on cause pour ne rien dire tout
en buvant du thé ou du p o r t o .

Allons donc.
S'il est souhaitable que la

grande majorité des parlementai-
res qui f eront  la législature 1983-
1987 soient des f emmes et des
hommes intègres, de p a r o l e  et
respectueux de leurs adversaires
politiques, l'Assemblée f é d é r a l e  a
aussi besoin de quelques person-
nalités qui parlent avec leurs tri-
p e s, de non-conf ormistes au
verbe p a rf o i s  violent, souvent
passionné. Cela non p a s  au nom
d'un quelconque exùtoire mais
bien plutôt en celui d'un équilibre
indispensable à tout corps social

Le Parlement sortant contenait
quelques-uns de ces phénomènes.
Le plus f ameux d'entre eux aura
certainement été le radical ber-
nois Otto Fischer, pour qui
l'entrée de la Suisse à l'ONU est
vraiment et sincèrement une
drôle aidée: voyons, ne sommes-
nous pas si uniquement uniques ?

L'Assemblée f é d é r a l e  qui sor-
tira dimanche soir des urnes
devra elle aussi compter avec
quelques «marginaux» de la p o l i -
tique traditionnelle. La présence
sous la coupole des Cincera, des
Ziegler ou des Fischer, cela signi-
f i e  tout simplement que la démo-
cratie d'une p a r t  tient bon et
d'autre p a r t  n'a qu'à bien se tenir.

Stimulant *.
Philippe O. BOILLOD
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Les plus beaux
tapis de l'artisanat

INDIEN
Attention: ouvert dimanche 23 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
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La visite du numéro 1 soviétique en Bulgarie différée

Le président Youri Andropov a dû reporter la visite qu'il devait faire en
Bulgarie en raison de son état de santé, qui lui donne des inquiétudes depuis
plusieurs mois, a-t-on appris hier de sources bulgares.

Selon ces sources, le voyage à Sofia que le «numéro un» soviétique devait
entreprendre la semaine prochaine a été reporté à la mi-novembre.

Le bruit circule depuis quelque temps à Moscou que M. Andropov souffri-
rait de troubles rénaux et cardiaques. Des rumeurs font même état de la
maladie de Parkinson.

Le chef de l'Etat soviétique, qui est
âgé de 69 ans, n'a pas été vu en public
depuis son entrevue avec un groupe de
sénateurs démocrate américains, le 18
août dernier. Selon certaines sources, M.
Andropov a prolongé ses vacances qu'il
prend traditionnellement en septembre,
et il se reposera dans sa maison de cam-
pagne située près de Mineralnye Vody,
près du Caucase, dans l'extrême sud de
la Russie.

«Depuis que des rumeurs sur sa visite
ont commencé à circuler, nous avons su
que ce déplacement n'aurait lieu
qu'après la fête du 7 novembre. D'habi-
tude, de telles visites sont annoncées dix
jours à l'avance. Nous pensons qu'elle
aura lieu entre le 12 et le 15 novembre»,
a confié une personnalité bulgare.

Les bruits sur le report de cette visite,
censée débuter mardi prochain, ont com-
mencé à circuler lorsque les autorités
soviétiques ont paru moins affirmatives
dans leur confirmation du voyage.
L'ambassade de Bulgarie à Moscou, qui
s'était engagée mercredi à accorder un
visa à un journaliste de l'Associated
Press, a de son côté indiqué qu'un tel
document ne serait délivré que lorsqu'un
communiqué officiel sur la visite serait
rendu public.

En fait, le voyage de M. Andropov n'a
pas été annoncé officiellement à Moscou.
Les autorités soviétiques se sont conten-
tées de confirmer des informations de
sources est-européennes à ce sujet. La
presse gouvernementale n'a encore
publié aucune information à ce propos.

Dans les milieux diplomatiques occi-
dentaux, on considérait depuis quelque
temps déjà que cette visite débuterait
mardi et on attache une grande impor-
tance à un report éventuel qui traduirait
soit un problème dans les relations bul-
garo-soviétiques, soit le fait que M.
Andropov est dans l'incapacité d'entre-
prendre un tel voyage.

On fait remarquer que le chef du Parti
communiste polonais, M. Wojciech Jaru-
zelski, aurait dû en principe se rendre à
Moscou après le plénum qui s'est tenu à
Varsovie à la mi-octobre. M. Jaruzelski

s'est vu décerner l'Ordre de Lénine, la
plus haute distinction soviétique, pour
son 60e anniversaire en juillet dernier et
il ne s'est pas encore rendu dans la capi-
tale de l'URSS pour recevoir sa récom-
pense. Or, le protocole du Kremlin exige
que M. Andropov soit présent à une telle
cérémonie.

La visite du numéro un polonais
devait à l'origine avoir lieu dans la deu-
xième semaine d'octobre. On a pensé
ensuite qu'il se rendrait à Moscou en
compagnie du président du Conseil
soviétique M. Nikolai Tikhonov, qui a

regagné la capitale jeudi soir, venant de
Berlin où les deux hommes d'Etat
avaient assisté à une réunion du COM-
ECON. Mais M. Jaruzelski n'est pas
venu, ce qui a renforcé encore les
rumeurs sur l'état de santé du président
Andropov. ,

On notera enfin que l'ancien premier
ministre britannique M. James Cailag-
han, qui devait quitter Moscou hier soir
après un séjour de cinq jours, devait en
principe rencontrer le chef de l'Etat
soviétique. Selon des sources britanni-
ques, il n'a été reçu que par le ministre
des Affaires étrangères, M. Andrei Gro-
myko. (ap)

Rumeurs persistantes sur le mauvais
état de santé de M. Andropova

Accueil chaleureux. Réception
brillante. Entretiens cordiaux et
sourires tous azimuts. Décidé-
ment le courant passe bien entre
la très conservatrice dame de f e r
et le socialiste François Mitter-
rand.

; Est-ce à dire qu'entre les deux
pays voisins tout baigne égale-
ment dans l'huile ?

Pour l'essentiel, disons que les
choses ne vont pas trop mal et
que par conséquence il n'y  avait
pas de raison majeure pour que ce
huitième sommet f ranco-britanni-
que, qui s'est achevé hier à Lon-
dres, ne soit pas globalement un
succès.

Seules nations européennes â
détenir des f orces nucléaires
nationales, la France et la
Grande-Bretagne ne pouvaient
qu'avoir une approche commune
du délicat problème des euromis-
siles.

De même, la rencontre de ces
deux derniers jours a permis de
constater de larges concordances
de vue sur la plupart  des points
chauds qui enf ièvrent la planète.

Pas non plus de cadavre dans le
placard en matière de relations
bilatérales, où chaque partie a
toutef ois convenu qu'il y  avait
encore beaucoup à f a i r e  pour
intensif ier les échanges tant éco-
nomiques que politiques.

Restait cette f âcheuse pomme
de discorde que constitue la crise
communautaire.

Depuis des années, Londres et
Paris sont déchirés par des .
approches f ondamentalement dif -
f érentes  en ce qui concerne l'ave-
nir du Marché commun, et plus
précisément l'évolution de la p o l i -
tique agricole commune et le bud-
get de la CEE.

Estimant qu'elle débourse pro-
portionnellement beaucoup trop
pour f ourrager sans prof it une
Europe verte dispendieuse, la
Grande-Bretagne ref use toute
augmentation du budget com-
munautaire qui en même temps
ne réduirait pas durablement sa
quote-part

Une position intransigeante sur
le principe que Mme Thatcher,
malgré les silences de la con-
f érence de presse sur ce sujet, a
répété à son hôte. Lequel, en
déf enseur obligé de ses agricul-
teurs a probable ment diplomati-
quement rappelé à la dame de f e r
que Londres payerait nettement
moins à la CEE si les Britanni-
ques daignaient renoncer au
beurre et au mouton néo-zélan-
dais ainsi qu'au blé canadien pour
se tourner un peu plus vers le
marché européen. Et pourquoi
pas f rançais en particulier.

Bref , le f ossé demeure.
D semble pourtant que cette

réunion ait p e r m i s  de lancer une
f ragile passerelle au-dessus du
gouff re.

Réaff irmant leur attachement à
l'esprit européen, Mme Thatcher
et M. Mitterrand paraissent avoir
tacitement convenu d'éviter à
tout prix une rupture.

Un engagement important dans
l'optique du sommet européen de
décembre à Athènes.

Sommet qui ne suff ira pas à
relancer véritablement la dyna-
mique communautaire. Mais qui
du moins devrait ainsi éviter la
panne.

Roland GRAF

Un fossé
nommé Europe

Les pacifistes marquent le pas
En Allemagne fédérale

Marches, défilés, «chaînes humaines»,
encerclement de bâtiments officiels:
dans la plupart des capitales d'Europe
de l'Ouest, pacifistes et partis de gauche
ont appelé ce week-end à des manifesta-
tions contre le déploiement des euromis-
siles de l'OTAN. En RFA, ces manifesta-
tions ont débuté hier par un échec rela-
tif, devant la chancellerie à Bonn.

Quelque 3000 à 4000 personnes n'ont
pas réussi à encercler, comme ils l'espé-
raient, le quartier de la chancellerie, hier
matin à Bonn. Leur projet, qui visait à
perturber les activités de l'administra-
tion fédérale, a été neutralisé par la pré-
sence massive des forces de l'ordre,
notamment devant les ministères de la
défense et de la coopération. Après
l'échec du blocus des ministères, les
manifestants ont renoncé à organiser un
rassemblement devant la chancellerie.

Les ministres de la défense du Pacte

de Varsovie, qui ont mis fin hier à leur
réunion de deux jours à Berlin-Est, ont
publié un communiqué final qui semble
indiquer qu'ils ont arrêté les mesures à
prendre à rencontre du projet de
l'OTAN de déployer de nouveaux missi-
les nucléaires en Europe.

Le communiqué condamne le plan de
l'OTAN et affirme que l'alliance com-
muniste ne tolérera pas qu'une puissance
lui soit supérieure militairement. «Sur
les problèmes discutés, le comité des
ministres de la défense a pris une déci-
sion appropriée», indique le communi-
qué, sans plus de détails.

L'OTAN de son côté a demandé aux
Soviétiques de continuer les négociations
de Genève sur les euromissiles, même
après l'installation des premiers missiles
américains en Europe à partir de décem-
bre- (aPlreuter)

La guerre des spaghetti ou quand
l'Italie fait peur à l'Amérique
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Ces dernières prétendent que les fabri-

cants italiens sont subventionnés par
l'Etat, ce qui leur permet de réduire
leurs prix à la vente. Le «Wall Street
Journal», dont le patriotisme vigilant
n'est jamais pris en défaut, monte en
ligne à son tour et désigne les pâtes ita-
liennes importées à la colère publique:
car, dit-il, leur vente au rabais équivaut
à un «dumping».

La vérité bien sûr est toute autre: les
subsides accordés aux fabricants italiens
par la Communauté européenne sont en
remboursement des taxes que les pays
d'Europe occidentale paient sur leurs
importations de matières premières - y
compris les céréales américaines qui
entrent pour une bonne part dans la
fabrication des pâtes italiennes. Il s'agit
en tout cas d'un nouvel épisode de la
«guerre des céréales» que l'Amérique
livre aux Européens.

Les fabricants américains n'hésitent
pas de faire appel aux sentiments chau-
vins des consommateurs et lancent une
campagne intitulée. «Mangez américain»
sur le petit écran. La National Pasta
Association demande à cor et à cri que

des quotas soient imposés à l'importa-
tion des pâtes italiennes. Il s'agit d'un
marché d'un milliard de dollars. L'enjeu
est de taille et d'ores et déjà entre Rome
et Washington le torchon brûle. Ce qui
gêne la partie américaine dans ce bras de
fer, c'est que brusquement la nouvelle
cuisine italienne, qui s'est substituée à
l'ancienne (sicilienne et napolitaine, cui-
sine des pauves) est considérée aujour-
d'hui comme chic.

L'Italie, visiblement, fait aujourd'hui
peur à l'Amérique. Craxi, le premier
ministre italien, rencontrera Reagan à la
Maison Blanche, mi-octobre. On peut
parier qu'ils aborderont le problème, au
moins par la bande, mais il est peu pro-
bable que les pâtes figurent sur le menu
du repas qui sera offert à Craxi et à ses
collaborateurs.

Dix compagnies européennes attaquent
L'aviation civile américaine visée

Dix compagnies aériennes euro-
péennes ont attaqué en justice jeudi
l'Administration fédérale américaine
de l'aviation civile (FAA) pour leur
avoir interdit d'utiliser en 1979 leurs
DC-10 sur les lignes vers les Etats-
Unis pendant 18 jours de plus qu'il
n'était, selon elles, nécessaire.

Les compagnies qui ont porté
plainte sont Balair, Swissair, Luf-
thansa, Finnair, Iberia, KLM, Royal
Dutch, Alitalia, SAS, Sabena et UT A.

Les dix compagnies réclament un
minimum de 100 millions de dollars.
Tous les appareils de ce type avaient
été consignés à terre aux Etats-Unis
du 6 juin au 13 juillet 1979 à la suite
de l'accident à Chicago d'un DC-10 de
la compagnie «American Airlines»

qui avait provoqué la mort de 273
personnes.

Les autres pays utilisant ces appa-
reils avaient fait de même. Mais les
compagnies qui attaquent la FAA
soulignent que les certificats de vol
de DC-10 avaient été rétablis le 19
juin en Europe à la suite des vérifica-
tions et inspections d'usage. Elles
estiment que Washington était tenu
par traité de les laisser poser leur
DC-10 aux Etats-Unis lorsque la
demande lui en a été faite le 25 juin.
Or la FAA n'a autorisé les DC-10 de
compagnies étrangères à revenir aux
Etats-Unis que le 13 juillet lorsque
les appareils de ce type américain
ont pu reprendre l'air, (ats, afp)

Pas de Norvège pour Walesa
Remise du Prix Nobel de la Paix

L'ancien président de Solidarité, M.
Lech Walesa, a décidé de ne pas se ren-
dre à Oslo pour y recevoir officiellement
le Prix Nobel de la paix 1983 qui lui a été
attribué le 5 octobre dernier, a-t-on
appris hier à son domicile à Gdansk.

Selon une proche collaboratrice de M.
Walesa, jointe par téléphone au domicile
du dirigeant ouvrier, celui-ci a pris sa
décision «à cent pour cent».

M. Walesa, a-t-elle indiqué, a finale-
ment choisi de ne pas se rendre le 10
décembre dans la capitale norvégienne
de crainte de n'être pas autorisé à
retourner en Pologne, mais surtout parce
que des gens sont emprisonnés dans son
pays pour motifs politiques».

M. Walesa estime en effet que son
voyage à Oslo ne comporterait pas seule-
ment des cérémonies, «mais aussi force

banquets et sourires». Pour cette raison,
alors que plusieurs camarades ayant
avec lui lutté au sein de Solidarité se
trouvent «aujourd'hui en prison», a-t-
elle poursuivi, «M. Walesa estime que ce
n'est pas le moment pour lui de se rendre
à Oslo».

D'autre part, selon cette proche colla-
boratrice, Lech Walesa n'a pas reçu
l'invitation adressée le 7 octobre par
l'Université de Paris, en vue de partici-
per à une conférence internationale sur
le thème «Science et paix: la réponse des
Nobel». Le dirigeant ouvrier, a-t-elle
ajouté, n'a pas non plus reçu à ce jour
une lettre de félicitations que lui avait
envoyée après l'attribution du Prix
Nobel de la paix, M. Czeslaw Milosz,
Prix Nobel de littérature 1980. (ats, afp)

La p61iee|J&:ançaise s'en prend à un «caïd » du milieu
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'. La police française a effectué hier
un vaste coup de filet parmi les pro-
ches d'un des «caïds» du grand ban-
ditisme, Gaétan Zampa, cinquante
ans, considéré comme le «roi» de la
prostitution, du racket, et des jeux
clandestins sur la Côte d'Azur.

Christiane, sa femme, un de ses
avocats, Me Philippe Duteil, et

quinze de ses proches, arrêtés dans
la nuit, étaient entendus hier au
Palais de justice de Marseille, dans le
cadre d'une enquête portant sur la
comptabilité d'une trentaine de boi-
tes de nuit de la Côte d'Azur, a-t-on
appris de bonne source.

Quant à Gaétan Zampa, on ignorait
hier s'il avait été laissé volontairement
en liberté ou s'il était en fuite.

Ces arrestations surviennent à la suite
d'une série de règlements de compte
entre bandes rivales dans la région mar-
seillaise qui ont fait treize morts depuis
six mois, et dans lesquels le «clan
Zampa» serait impliqué.

L'enquête sur la gestion-de boîtes de
nuit de Nice, Aix-en-Provence et Mar-
seille, aurait fait apparaître des compta-
bilités occultes, ce qui pourrait entraîner
des poursuites pour abus de biens
sociaux, faux en écritures commerciales,
et fraude fiscale. L'un de ces établisse-
ments était géré par Mme Zampa.

Véritable figure du «milieu» marseil-
lais, Gaétan Zampa n'a jamais été pour-
suivi par la justice que pour des faits
mineurs. Il à été condamné une seule fois

en 1975, à dix-huit mois de prison pour
port d'armes prohibé, à la suite d'une
guerre des gangs qu avait fait vingt
morts.

Depuis plus de vingt ans, son nom est
pourtant cité dans la plupart des gran-
des affaires criminelles du sud de la
France.

Considéré comme un «témoin impor-
tant» après le «casse» de trente millions
de francs en 1976 dans les coffres d'une
banque de Nice, il avait été finalement
mis hors de cause.

Récemment, il avait été présenté dans
plusieurs journaux et dans un livre,
comme le «commanditaire» de l'assassi-
nat d'un juge d'instruction, Pierre
Michel, tué à Marseille il y a un an jour
pour jour.

On relève à Marseille cette coïncidence
de date, en se demandant si à défaut de
réunir des charges suffisantes contre lui
en matière de grand banditisme, la jus-
tice n'a pas décidé de faire «tomber» le
«caïd» marseillais pour fraude fiscale,
dans la plus pure tradition du Chicago
des années trente, (ats, afp)

Le plpd dans la fourmilière

• MADRID. - Toute l'Espagne a
manifesté hier son dégoût de la violence
politique et son attachement à la démo-
cratie. Cette manifestation fait suite à la
recrudescence des crimes commis par les
Basques de l'ETA.
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Il interdit aux non-libanais de consti-

tuer des partis politiques ou d'y adhérer.
U interdit en outre la formation de

partis politiques dont le nom serait celui
d'une race ou d'une idéologie et stipule
que l'adhésion ne doit pas être limitée
aux membres d'un groupe ethnique ou
d'une secte ou aux habitants d'une pro-
vince donnée du pays.

La formation d'un parti politique dont
les liens avec un parti non-libanais sont
établis est également interdite. Certains
observateurs estiment que ce décret pou-
rait viser le parti communiste et des par-
tis liés à la Syrie, (ats, reuter)

Le sort du Liban...

Putsch à Grenade

L'ancien ambassadeur de Grenade
à Cuba, le major Ted Cornwal, est
l'un des 15 membres du nouveau
Conseil militaire révolutionnaire de
Grenade, dirigé par le général Hud-
son Austin, a annoncé hier Radio-
Free Grenada.

La radio a donné la liste des noms
des 15 membres du Conseil révolu-
tionnaire provisoire, dont les deux
vice-présidents sont les lieutenants-
colonels Léon James et Hubert
Layne, rendue publique par les auto-
rités.

La radio n'a mentionné ni Bernard
Coard ni les autres membres de l'an-
cien gouvernement révolutionnaire
du peuple, en tant que membres du
nouveau conseil révolutionaire.

(ats, afp)

Les comptes
sont réglés

• BAGDAD. - Selon le journal bri-
tannique «Daily Mail», le président ira-
kien Saddam Hussein a échappé à une
tentative d'assassinat.
• COLOMBO. - L'état d'urgence, en

vigueur depuis cinq mois au Sri Lanka, a
été prolongé pour une durée d'un mois.
• MANILLE. - Le président philip-

pin Ferdinand Marcos a décidé de retirer
toute participation officielle à la Com-
mission d'enquête sur l'assassinat du lea-
der de l'opposition M. Benigno Aquino.
• CHITTAGONG. - Le dernier bilan

du cyclone qui s'est abattu samedi sur le
Bangla Desh dépasse cent morts.
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Moins d'Etat, plus de liberté !
Les radicaux veulent-ils démanteler l'Etat comme le prétendent les socialistes ? Non ! les radicau>
défendent un Etat fort. Fort, mais seulement dans les domaines qui sont les siens. A vouloir tou
entreprendre, l'Etat perd en efficacité ce qu'il gagne en importance.
Or, sous la pression de la gauche, l'Etat s'est enflé démesuré- |  ̂ment. Les dépenses du secteur public ont passé de 3,9 mil- JBJaJifflPPi'̂ ^ ŵl-B
liards en 1950 à 50 milliards en 1981... Et que dire de ^gS^P  ̂ ^^^^l'inflation législative, devenue galopante avec la publication M Ey .;; flKen 1982 de 2302 pages de lois fédérales que nul n'est censé m W?'' _!__»

_BË2|§§jj f̂c. _____*̂ _̂B̂ -
Face à cette emprise tentaculaire de l'Etat, ^̂ ^^^^^H^^ ĵBli"''
les radicaux défendent la sphère privée des m ^S?Ë© IJcitoyens: votez pour eux ! j___H____ ^f 8̂  •¦ Bè_!B\

^_l _C* H ^L ^̂

candidat radical au Conseil national IL ,J _^ Ëé*̂ < 
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Bôle/NE C'est motos cher !<Êm)\
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Le grand discount du meuble... I

¦B _fl___ï___ WLM —IsfflB SCé

SALON D'ANGLE I
87 2800 __tcomplet, fabrication suisse, ¦

coussins mobiles, grand confort. B
Magnifique velours, — _tfB^ _¦__ ____ :_ !
Table d'angle _IB__P__ K f l  fl 19avec éclairage indirect. 8 ̂ ) |r _^ _̂fcfl _¦ "" &j
Prix super discount Meublorama R Jmw ^9m\W ̂ 9KF ̂ P 9

Vente directe du dépôt (8000 m2) S
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément m

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires B
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 8

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. I
Automobilistes: dès le centre de Bôle, InL . .,_ 9
suivez les flèches «Meublorama» L_j t»rana pancing m

rmeubloramaj
s__—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—i^mmmW
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Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE

à Saint-Biaise

Le mercredi 9 novembre 1983, à 15 heures, au Collège de la Rive de l'Herbe,
avenue Bachelin 1, à Saint-Biaise, l'Office des poursuites de Neuchâtel vendra par
voies d'enchères publiques, sur réquisition du créancier gagiste, au bénéfice des 1er,
Ile, Nie et IVe rangs, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à Monsieur Gérard
Meyer, rue des Terreaux 8, à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de Saint-Biaise

Article 1656, plan fol. 3, A SAINT-BLAISE, bâtiment, places-jardins de 658 m2

Subdivisions:
- Habitation i ,. . , 117m2

— Galeries et place 102 m2

— Place-jardin 56 m2

- Vigne 383 m2

La galerie et les terrasses n'ont pas été portées au plan cadastral, la surface de la vigne
est actuellement réduite à 300 m2

Le bâtiment sis sur l'article 1656 a été probablement édifié en 1925. A faible distance
du centre de la localité de Saint-Biaise, il est situé Grand-Rue 29, dans un quartier
animé.

Description de la propriété: Bâtiment de 3 niveaux et 1 comble non habitable, com-
prenant.

— 1 atelier de 60 m2

— 1 boutique de 25 m2 avec vitrine sur la rue
— 1 appartement de 3 chambres, cuisine, hall, 1 salle de bain, 1 WC
— 1 appartement de 3 chambres, 1 petit salon, cuisine, 1 salle de bain, 1 WC
— Caves, local de chauffage avec chaudière bicombustible (que pour les appartements)
— Citerne à mazout de 7000 litres à l'intérieur
— Galerie et 2 terrasses
La vigne occupe la partie supérieure du terrain et elle est âgée de 12 ans.

Estimation cadastrale (1973): Fr. 127'000.-

Assurance Incendie (1971): V Fr. 210'000,-

Estimation officielle (1983): Fr. 240*000.-

Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente, on se réfère au
Registre Foncier de Neuchâtel , dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi
qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les conditions de vente et
l'état des charges seront déposés à l'Office soussigné, où ils peuvent être consultés
dès le 24 octobre 1983.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et dernier
enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du Commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères, en rai-
son d'une participation étrangère prépondérante.
L'immeuble pourra être visité les 27 octobre et 2 novembre 1983, de 14 à 15 heures
(rendez-vous des visiteurs à 14 heures devant l'immeuble).
Renseignements: Office des poursuites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13 -
0 038/22 32 49. ̂ OFFICE DES POURSUITES

Le préposé:
28-122 • Y. Bloesch
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La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne,

met en soumission l'affermage de l'exploitation du

buffet de la gare
de Delémont
concernant: 2 restaurants, 156 places; une salle pour sociétés, 55 pla-
ces, avec une salle de 15 places, séparée par paroi escamotable. Cui-
sine bien équipée. Sont en outre à disposition: logements pour le j
tenancier et son personnel.

Entrée en fonction: 1 er août 1984.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la Division de
l'exploitation des CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne. ,. ,. »aM

Délai d'inscription: 15 novembre 1983.
64-132610

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

Il est encore temps
de participer au concours BUTEC
organisé par

(Redmond
à son stand désMODHAO  ̂!r •" ':

. ¦> '«:. "Jfi X.j,XK>X ' - ' h !•'''- .- • ¦  -
et de gagner une machine à écrire élec-
Uoniquê TECî vaJauir/Fr. J .390.-.

Tirage au sort DIMANCHE 23 octobre
1983 à 17 heures au STAND No 88.

81963

L'annonce, reflet vivant du marché



La Suisse et la future conférence de Stockholm

La Suisse, tout comme ses partenaires de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) sera présente le 17 janvier prochain à
Stokholm à la conférence sur les mesures de confiance et de sécurité et sur le
désarmement en Europe (CDE), animée d'une «ambition modérée», mais d'un
«réalisme certain». L'ambassadeur Franz Muheim qui conduira la délégation
suisse, tenait conférence de presse hier à Berne. Il a admis à cet égard que le

climat des relations Est-Ouest n'était «pas bon».

La CDE fait partie intégrante des
engagements pris à la Conférence de
Madrid à laquelle les 35 Etats d'Europe,
moins l'Albanie, plus les Etats-Unis et le
Canada, ont mis un terme le 9 septembre
dernier. Pour la Suisse, elle constitue une
nouvelle étape, dans la continuité d'une
politique de soutien aux efforts entrepris
multilatéralement pour diminuer les ten-
sions et limiter les armements.

Depuis la fin de la guerre, la Suisse a
adhéré presque sans exception à tous les
accords de contrôle des armements con-
clus dans le cadre de l'ONU, sans toute-
fois pouvoir participer à leur élabora-
tion. La CDE, quant à elle, lui offre pour
la première fois la possibilité de partici-
per de plein droit à un forum européen
de désarmement.
DE L'ATLANTIQUE À L'OURAL-.

Cette conférence, ont souligné
l'ambassadeur Muheim et le major EMG
Scharli, se distingue des autres négocia-
tions en cours sur le désarmement (INF
et Start, à Genève, MBFR, à Vienne)
dans la mesure où elle ne concerne pas

les armements nucléaires, et couvre la
totalité du territoire européen, de
l'Atlantique à l'Oural.

La CSCE s'appuie sur deux piliers, a
expliqué M. Muheim, un pilier «sécurité»
(négociations sur le désarmement, à
Stockholm en janvier 1984) et un pilier
«droits de l'homme» (négociations sur
les contacts humains, à Berne en avril
1986). Les 35 se retrouveront ensuite à
Vienne en novembre 1986 pour tirer le
bilan de l'ensemble des travaux.

La première phase de la Conférence de
Stokholm consistera à négocier et à
adopter une série de mesures de con-
fiance et de sécurité qui - comme le pré-
cise le document final adopté à Madrid -
devront se compléter mutuellement.

La Suisse adoptera les mesures qui
seront décidées à l'issue de la négocia-
tion, pour autant, a souligné M.
Muheim, qu'elles soient compatibles
avec notre neutralité armée et notre con-
ception de la défense nationale. Elles
devront «augmenter concrètement la
sécurité en Europe. Et ne pas se réduire

à des «intentions déclamatoires», a dit
M. Muheim. Quatre critères ont été défi-
nis: les mesures de confiance devront
couvrir l'ensemble de l'Europe, être mili-
tairement significatives, politiquement
contraignantes et être assorties de for-
mes de vérification adéquates.

Quant à la seconde phase, son mandat
- caractérisée par des négociations sur
des mesures désarmement proprement
dites - elle dépendra des résultats de la
première phase.

Une réunion préparatoire à la Con-
férence de Stockholm aura lieu durant
trois semaines à Helsinki, dès le 25 octo-
bre prochain.

Le groupe de pays neutres et non-ali-
gnés (N + N) de la CSCE s'est déjà réuni
le 11 octobre à Genève pour un premier
échange de vues, (ats)

Ambition modérée mais réalisme certain

Valais : les caves débordent
Quand la vigne devient corne d'abondance

Les caves débordent de vin d'un bout à l'autre du Valais en raison de l'abon-
dance de la récolte 83. On assiste ces jours à une surenchère des moyens les
plus surprenants et les plus inattendus pour les moûts, de loin plus

importants que les pronostiqueurs ne l'avaient annoncé.
Des commerces de vins recourent par

exemple à des wagons-citernes pour loger
la récolte. Des dizaines de ceux-ci sont
notamment stationnés dans les gares de
Sion (une quarantaine de wagons à
30.000 litres chacun), de Riddes, de
Charrat, de Sierre et de Salquenen. On a
même jeté son dévolu sur un réservoir
d'eau potable d'une contenance de deux
millions de litres pour y entreposer les
moûts. Les cuves, tonneaux, récipients
divers du canton ne suffisant pas, il a
fallu cette semaine chercher refuge hors
du canton, dans les brasseries, les cidre-
ries etc. Il importe de préciser que cet
entreposage a été effectué dans des con-
ditions sanitaires idéales.

Pour l'instant, les Valaisans n'ont pas
eu besoin de recourir aux piscines, préci-

sait hier un commerçant sédunois en fai-
sant allusion aux difficultés du même
ordre que connurent les Vaudois l'an
passé.

Des mesures plus étonnantes ont dû
être prises dans le même domaine. En
effet, il a fallu suspendre la vendange
durant plusieurs joins pour la bonne rai-
son qu'on ne savait plus où la mettre. On
a même vu - à noter pour la petite his-
toire - un curé dans un bourg viticole
annoncer en chair que les pressoirs de
telle maison de vins étaient fermés le
lundi et qu'il ne fallait donc pas vendan-
ger...

Les responsables valaisans de l'écono-
mie vinicole précisaient hier que toutes
les vendanges seront logées convenable-
ment, que les meilleures dispositions
sont prises à cet effet, que le temps de
cuvée des rouges par exemple ne subira
aucune conséquence du fait de l'engorge-
ment, que les sondages enregistrés sont
excellents malgré la quantité en raison
des conditions climatiques exceptionnel-

les de l'année et que le vin se bonifie avec
l'âge.

Comme on se trouve subitement en
présence de deux récoltes record, celle de
1982 avec 68 millions de litres et celle de
1983 au sujet de laquelle aucun chiffre
sérieux ne peut être donné officiellement
pour l'instant, tout laisse supposer que
l'on s'achemine vers une baisse des prix
pour éviter la débandade du marché et
des répercussions trop cuisantes pour les
commerces mal organisés, (ats)

Les Suisses saturés des voy ages ?
Les trois quarts de la population hel-

vétique ont pris au moins 5 jours de
vacances hors de leur domicile au cours
des 12 derniers mois. Ce chiffre , com-
parable à celui des trois années précé-
dentes, témoigne d'une certaine satura-
tion, selon une enquête menée par le
Créait Suisse sur les habitudes de tou-
risme et de voyage en Suisse. Les résul-
tats de ce sondage ont paru dans le der-
nier «bulletin» de l'entreprise.

Le nombre des Romands enclins à
voyager a passé de 62 à 68 pour cent,
mais ils se sont montrés en revanche
plus économes que leurs concitoyens alé-
maniques.

La Suisse demeure pour les Suisses le
pays privilégié, même si l'engouement
pour les contrées lointaines s'est accru.
53 pour cent des Confédérés ont passé
au moins une partie de leurs vacances
au pays contre 56 pour cent l 'an dernier.

Le Valais est la destination préférée
des vacanciers helvétiques: viennent
ensuite les Grisons, le Tessin, l 'Oberland
bernais et la Suisse centrale.

En ce qui concerne l'étranger, l'Italie
a renforcé sa première position alors
que le reste de l'Europe et l'Amérique du
Nord ont perdu du terrain. Conséquence
de la récession, le budget moyen des
vacances a passé de 1942 francs à 1900
francs  p a r  personne , (ats)

Il est dangereux d'attendre
Mort des f orê t s

Une exposition intitulée «Sauvez la
forêt» à été ouverte hier soir au Musée
AUerheiligen, à Shaffhouse .par le maire
de la ville, M. Félix Schwank. Elaborée
avec la collaboration du Musée naturel
de Constance et de l 'Office national alle-
mand des forêts, l'exposition sera com-
plétée par des informations de la région
qui démontrent que la situation s'est
également sensiblement dégradée dans
le canton de Schaffhouse.

Une vision d'horreur se dégage de
l'exposition: arbres malades, images de
forêts mourantes, éco-système menacé
dans son ensemble. Les conséquences

sont également dramatiques au niveau
de la faune et de la flore, l 'érosion mena-
çant par ailleurs les régions atteintes.

«Avec la mort des arbres, c'est une
part essentielle de notre environnement
qui meurt», lit-on dans la feui l le  d'infor-
mation éditée pour l'occasion. Tous les
citoyens sont invités à participer à la
bitte car il est «d'importance vitale de
prendre des mesures immédiates». Dans
les forêts schaffhousoises, 90% des
sapins blancs sont malades, tandis que
10 à 20% des épicéas sont déjà atteints.

(ats)

Un communiqué de l'EPFL signale
que grâce à une nouvelle méthode de
diagnostic développée par un jeune
chercheur de l 'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL), M.
Jean-Jacques Meister, on pourra
dorénavant se passer d'une interven-
tion sous anesthésie pour détecter les
maladies cardio-vasculaires. Il s'agit
de réaliser par ultrasons la mesure
quantitative du débit sanguin dans
les artères des bras et des jambes
afin d'y  détecter la présence éven-
tuelle d'un trouble cardiaque.

Cette méthode est actuellement tes-
tée en milieu hospitalier. Elle permet
aussi de diagnostiquer et de soigner
certaines maladies vasculaires telles,
par exemple, l'artériosclérose. Chez
les adultes de plus de 35 ans, les
maladies cardio-vasculaires consti-
tuent le facteur de décès le plus
important, (ats)

La physique pour
détecter les troubles
cardiaques

FAITS DIVERS______________________________________________________________________

Au Tribunal criminel de Lucerne

Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné deux Lucernois de 23
et 24 ans à une peine de 15 mois de réclusion pour viol. La peine a
cependant été assortie d'un sursis de 3 ans pour chacun des accusés.

Après avoir quitté son ami, la victime avait raté son dernier bus et
fait de l'auto-stop pour rentrer à Lucerne. Un automobiliste et son pas-
sager acceptèrent de l'emmener. Arrivés au terme du trajet, ils empê-
chèrent la jeune fille de descendre, l'emmenèrent sur un chemin fores-
tier, puis au domicile du conducteur.

La jeune fille accepta de boire un dernier verre, mais ensuite le loca-
taire de l'appartement ferma la porte à clef et se jeta sur la jeune
femme, soutenu par son ami. Les deux hommes emmenèrent la victime
dans la chambre à coucher où ils la violèrent tous les deux.

Au cours de la lecture du jugement, le juge lucernois a constaté qu'il
y avait bel et bien eu viol, la victime ayant été contrainte par la vio-
lence à subir l'acte sexuel. Les deux accusés ont cependant bénéficié du
sursis en raison du rapport favorable réalisé sur eux—

AGRESSION Aucun témoin n'a assisté à la
DANS UNE STATION-SERVICE scène. Le pompiste est allé donner
VAUDOISE l'alerte au restaurant de la sta-

tion.
Une agression a été commise

par deux inconnus, jeudi à 20 h.
46, à la station-essence située sur
l'autoroute Aigle - Montreux, à
Yvorne.

Les deux hommes se sont pré-
sentés pendant que le pompiste
était occupé au nettoyage exté-
rieur du magasin et ont demandé
des cigarettes. L'un des agres-
seurs a passé derrière la caisse et
a tenté de ceinturer l'employé;
comme celui-ci se débattait, il l'a
aspergé, au visage, de gaz lacry-

- mogènes.
Les voleurs se sont alors empa-

rés des 3500 francs se trouvant
dans la caisse et ont pris la fuite,
probablement sur deux motocy-
clettes. L'un d'eux a abandonné
sur le comptoir, un casque inté-
gral noir.

HOLD-UP DANS
UNE SUCCURSALE DE MIGROS

Dix minutes après la fermeture du
magasin, un inconnu masqué et armé
a fait irruption dans la succursale de
Zurich-Wipkingen de Migros et s'est
fait remettre 16.000 francs. Avant de
prendre la fuite, il a enfermé les
employés dans un bureau du maga-
sin.

Les comptes de la filiale étaient
déjà bouclés, la recette sur le point
d'être déposée dans le coffre-fort lors-
que le bandit a surgi dans le bureau
de Migros. Sous la menace d'un
revolver, il a demandé aux quatre
employés la clé du coffre avant de les
contraindre à se coucher sur le sol. Il
a pris la fuite après avoir placé
l'argent dans une petite sacoche
noire, (ats)

Le sursis pour deux violeurs

150e anniversaire de la Société suisse des officiers

Le but de l'armée est de préparer à la
guerre, et pour toute armée, l'aptitude à
la guerre constitue l'objectif prioritaire
et constant des efforts de formation.
C'est en substance ce qu'a déclaré hier le
commandant de corps Roger Mabillard,
chef de l'instruction s'expriment à
l'occasion du 150e aniùversaire de la
Société suisse des officiers. En six thèses,
le chef de l'instruction a développé ces
thèses.

Aptitude à la guerre certes, mais éga-
lement volonté de défense. Parlant de ce
problème, Roger Mabillard a notam-
ment déclaré que la guerre se gagne ou se
perd déjà en temps de paix. «Nous nous
trouvons déjà impliqué dans une guerre
psychologique dont l'enjeu est la promo-
tion ou la destruction de l'esprit de
défense du pays» a-t-il relevé, ajoutant
que cette volonté doit être maintenue au
civil. Un civil qui ne doit pas devenir un
modèle pour l'armée, ce qui serait un

danger mortel. Une seule voie est
ouverte, selon Roger Mabillard, celle qui
conduit au maintien voire à l'intensifica-
tion des exigences.

Mais c'est surtout aux problèmes
d'instruction et de discipline que Roger
Mabillard a eu les mots les plus tran-
chants. «Nous devons choisir entre l'effi-
cacité et la démagogie» a-t-il précisé.
Pour lui, cette efficacité passe par la dis-
cipline «concept qui s'est terriblement
affaibli ces dernières décennies». Cette
discipline implique l'obéissance qui doit
être exigée sans compromis ni conces-
sion: «L'opinion personnelle du sub-
ordonné n'entre pas en ligne de compte».

Il a enfin noté que la volonté d'en
découdre, et de battre l'adversaire s'éta-
blit sur la confiance. Confiance en soi,
confiance dans les moyens. Ces moyens,
même s'ils ne sont pas parfaits, seraient,
engagés judicieusement d'une efficacité
redoutable, (ats)

Discours musclé du chef de l'instruction

Au cours de sa dernière séance, le Con-
seil d'ad ministation de l'entreprise des
PTT s'est occupé essentiellement de
questions relatives aux finances et aux
constructions. Il a libéré à cet effet des
crédits d'un montant de plus de 80 mil-
lions de francs dont 30 millions sont des-
tinés à l'aménagement d'un bâtiment
consacré au système Terco à Villars-sur-
Glâne. H a en outre approuvé, avant de
le transmettre au Conseil fédéral, le sup-
plément II au budget financier des PTT
pour 1983. (ats)

PTT: 80 millions
de crédits

Aide suisse au développement

L'aide suisse — privée et publique -
aux pays en voie de développement a
progressé l'année dernière de 5% environ
pour se chiffrer à 533,7 millions de
francs. C'est ce que révèle une statistique
publiée hier par le secrétariat de Swiss-
aid, statistique réalisée en collaboration
avec la division de l'aide humanitaire du
Département des Affaires étrangères.

De ces millions, 408 sont allés pour des
projets d'aide à long terme, tandis que
125 ont été consacrés à des actions ponc-
tuelles et urgentes de secours. Comme
c'était déjà le cas l'an dernier, l'essentiel
de l'aide suisse est allée au continent
africain (42%) et à l'Asie (37%).

L'aide publique - venant des com-
munes, des cantons et de la Confédéra-
tion - a augmenté dans une proportion
légèremment plus forte: 7,5% pour se
fixer à 428 millions. L'aide privée, pour
sa part, a diminué de quelque 5%. Elle se
monte maintenant à 105 millions, soit à
son niveau de 1980. (ats)

En hausse en 1982

Six nouveaux ambassadeurs à Berne
ont été reçus hier au Palais fédéral par
M. Pierre Aubert, président de la Con-
fédération, et par le chancelier Walter
Buser. Les nouveaux diplomates ont
remis les lettres les accréditant auprès
du Conseil fédéral

Il s'agit de MM. les ambassadeurs
Owart Suthiwart-Narueput, du
Royaume de Thaïlande, See Chak Mun,
de la République de Singapour (avec
résidence à Bonn), Hannes Jonsson, de la
République d'Islande (avec résidence à
Bonn), Reaz Rahman, de la République
populaire du Bangladesh (avec résidence
à Rome), Dew Tuan-Wlen Mayson, de la
République du Libéria (avec résidence à
Paris) et Thongsay Bodhisane, de la
République démocratique populaire Lao
(avec résidence à Paris), (ats)

Nouveaux ambassadeurs
accrédités à Berne

• Le secteur de la construction se
porte bien tandis que le génie civil
enregistre une forte baisse par rap-
port à l'an dernier. Si cette situation se
maintient, le génie civil pourrait connaî-
tre prochainement des réductions
d'horaire, le chômage partiel, voire des
licenciements. Telles sont les conclusions
de M. Erwin Grimm, le nouveau prési-
dent de la Conférence suisse de la con-
struction (CSC).
• La Croix-Rouge suisse a décidé

d'apporter son soutien à trois projets
d'assistance médicale au Ghana, au
Liban et en Angola. Elle a annoncé que
sa participation financière se montait
respectivement à 270.000, 200.000 et
150.000 francs.
• L'extraordinaire abondance de

fruits à pépins et à noyaux en 1982 s'est
répercutée sur les comptes 1982/83 de
la Régie fédérale des alcools, indique
son rapport de gestion annuel. Par rap-
port à l'année précédente, les charges
d'exploitation ont en effet augmenté de
23,5 minions de francs pour s'établir à
162 millions. Le Bénéfice net de la
Régie est cependant pratiquement iden-
tique à celui de l'année précédente, 2764.
millions de francs, grâce à une amélio-
ration correspondante des recettes (424,8
millions).
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Entreprise de la place de Neuchâ^ljjj ŝiré^ngager
pour date à convenir, un

employé de bureau
(possédant le CFC). Age idéal: 30-35 ans.
Ce poste conviendrait à une personne dynamique ayant
le sens des responsabilités et de l'organisation et à
laquelle nous pourrions confier des tâches intéressantes
et variées.
Nous offrons place stable, caisse de retraite, nombreux
avantages sociaux.
Faire offres sous chiffre G 28-520446 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Compagnie d'Assurances Transports
Av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

Cherche pour son département commercial, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Date d'entrée en fonction: début février 1984.
Conditions requises:

: — -parfaitement bilingue (français/allemand)
— formation commerciale (diplôme d'école de commerce

ou équivalent).
— diligence et travail conscieux
— esprit d'initiative et d'indépendance.

Prestations:
— travail varié
— avantages sociaux
— 4 semaines de vacances
— salaire intéressant.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur curriculum
vitae et autres documents, à l'adresse indiquées ci-dessus, ou de
prendre contact avec Mme Mazza, (0 039/23 44 61. 9220s

F] ¦¦¦ piersa sa
____^^H Eléments préfabriqués

I 1 \\\\\\ 2074 Marin
engage pour seconder son chef de fabrication

CONTREMAÎTRE
ayant si possible des connaissances dans la préfabrica-
tion d'éléments en béton. Eventuellement bonne forma-
tion technique.
Sens de l'organisation demandé.
Prière de faire offres manuscrites avec curriculum vitae.

28-21

COMMERCE DE LA PLACE

cherche pour son nouveau secteur de
confection dames

vendeuse
expérimentée
sachant maîtriser le français et l'allemand et ayant de bonnes connais-
sances de dactylographie.

Place stable. Ambiance de travail agréable.

Entrée en service: début janvier 1984.
Faire parvenir vos offres avec copies de certificats sous chiffre 91-
3617 à Assa Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Home médicalisé La Sombaille
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche tout de suite ou date à con-
venir

lnfirmier(ère)s diplômé(e)s

Inf irmier(ère) chef adjointe)
avec expérience

lnfirmier(ère)s assistantes

Adresser les offres par écrit à
la direction du home.

Pour tous renseignements:
jours ouvrables le matin
<p 039/28 32 02
interne 117 92034

URGENT !
Petit bureau d'architecture, cherche

dessinateur-
architecte
Faire offres avec curriculum vitœ à

Michel Martin
43, route de St- Cergue
1260 Nyon, <p (022) 61 90 48.
92436

Marie
de Bourgogne

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 25

André Besson

La Princesse aux chaînes
Editions France-Empire, Paris

Le jour de Pâques 1476, dans la cathédrale
de Lausanne, somptueusement décorée pour
l'occasion, il reçut le Dr- Grawin Hessler,
ambassadeur de l'empereur d'Allemagne, en
présence d'un public illustre parmi lequel la
duchesse Yolande de Savoie et son fils Phili-
bert, le nonce du pape Mgr Nanni et tous les
hauts dignitaires du duché. Au cours de cette
cérémonie, il fut annoncé que le duc de Bour-
gogne venait de conclure une paix perpétuelle
avec l'empereur et son fils Maximilien. On ne
rendit pas publique par contre la promesse de
mariage entre ce dernier et la princesse Marie,
qui aurait lieu à Cologne à la prochaine Saint-
Martin. Une fois de plus, le Téméraire s'était
servi de sa fille à l'insu de tous les autres pré-
tendants pour s'assurer la bienveillance d'un
allié.

Alors que l'armée bourguignonne s'apprê-
tait à se mettre en campagne, le duc tomba
brusquement malade. Forte fièvre, gastrite
aiguë, jambes enflées, hydropisie, on craignit
durant plusieurs jours pour sa vie et il fallut le
transporter d'urgence dans un logement au
centre de Lausanne. II y reçut les soins dili-
gents de son médecin Matteo de Clerici et du
maître napolitain Bartolomeo envoyé par la
régente de Savoie. Grâce à un traitement effi-

cace le Téméraire fut rapidement guéri. A
peine remis, il reprit ses préparatifs guerriers.
Le 9 mai 1467, dans la plaine située entre son
camp et Morges, il passa son armée en revue
en présence de tous les observateurs étrangers.
On estima à plus de vingt mille hommes les
troupes qui défilèrent ce jour-là devant le
Grand Duc d'Occident vêtu d'une robe de soie
brodée d'or et ornée de martre. L'inspection
dura plus de cinq heures et fut excessivement
pointilleuse. Le duc voulut s'assurer que
l'artillerie était à nouveau au grand complet.
Elle comprenait notamment d'énormes bom-
bardes, si lourdes à transporter qu'elles néces-
sitaient des attelages de trente chevaux. Il fit
manœuvrer à la suisse ses «piquenaires» et
frappa l'un d'eux de son bâton de commande-
ment parce qu'il ne gardait pas suffisamment
le rang. Satisfait dans l'ensemble de ce qu'il
venait de voir Charles s'écria: «Par Saint-
Georges! Cette fois, nous aurons vengeance!»
Consciente de sa force, l'immense assemblée
guerrière acclama longuement son chef aux
cris répétés de: «Vive Bourgogne! »

Les dés étaient une nouvelle fois jetés. Les
premiers jours de juin, trois mois seulement
après sa cuisante défaite, l'armée bourgui-
gnonne s'ébranla pour se porter au-devant des
bandes confédérées. Berne était l'objectif
principal du Téméraire. Comprenant qu'ils
étaient les plus exposés, les habitants de cette
cité avaient fait appel à tous leurs alliés et
ordonné une levée en masse dans les campa-
gnes. Ils venaient de renforcer la garnison de
la place-forte de Morat au bord du lac du
même nom située sur la seule voie d'accès pra-
ticable pour les chariots et l'artillerie. Adrien
de Bubenberg avait été choisi pour comman-
der ce bastion avancé. Au début, les cantons
suisses avaient fait un peu la sourde oreille

aux demandes bernoises dont la politique
expansionniste vis-à-vis de la Savoie ne les
concernait guère. Ils finirent pourtant par se
rallier après les premières escarmouches de
Gûrnmenen et du pont de Laupen.

Morat fut investie le 10 juin. Durant douze
jours, l'artillerie bourguignonne dirigea un feu
violent contre la ville. Mais Adrien de Buben-
berg fit merveille et repoussa tous les assauts.
Cette résistance prolongée donna aux alliés le
temps de rejoindre les Bernois. Il leur arriva
jour et nuit de nouveaux renforts. D'abord les
milices, qui se rassemblèrent sur la rive droite
de la Sane. Hans Waldmann, un Zurichois
commandant les Confédérés de Fribourg vint
les rejoindre avec plusieurs milliers d'hommes.
Certaines villes d'Allemagne envoyèrent des
subsides, de même que Louis XI qui délégua
en Suisse trois de ses meilleurs capitaines:
Craon, Sallazara et Gastonet. D arriva même
à Berne quelqu'un sur lequel personne ne
comptait, le nouveau duc René de Lorraine,
celui qui avait été chassé de ses Etats par le
Téméraire. Il vint à pied, au milieu de ses
piquiers, impatient de prendre sa revanche sur
son ennemi mortel.

Tandis que ses adversaires se renforçaient,
le duc de Bourgogne perdit au contraire un
temps précieux, Rendu prudent par la précé-
dente expédition, il s'entêta à prendre Morat
plutôt que de poursuivre sa route et de tom-
ber sur l'adversaire avant qu'il ne fût prêt.
Une mauvaise nouvelle commençait d'autre
part à circuler parmi les Bourguignons. Lors
de leur diète à Lucerne, les Confédérés avaient
décidé de ne pas faire de quartier aux prison-
niers qui tomberaient entre leurs mains.
C'était contraire aux lois de la guerre car à
l'époque on avait l'habitude d'épargner les
vaincus pour en tirer rançon. Enfin, pendant

ces atermoiements le Téméraire perdit l'un de
ses propres alliés et sentit faiblir la foi d'un
second. Le prince de Tarante, las d'attendre
depuis un an la main de Marie de Bourgogne
et qui venait d'apprendre par un espion que
son père l'avait fiancée officiellement avec le
fils de l'empereur d'Allemagne, quitta brus-
quement la coalition et se réconcilia avec
Louis XL De son côté, pour les mêmes rai-
sons, Galéazo-Maria Sforza commença à se
demander s'il n'avait pas fait un mauvais cal-
cul en se lançant dans cette aventure.

Le 20 juin, après avoir tenté la veille un
nouvel assaut contre Morat et perdu beau-
coup de monde sous les murailles de la ville, le
duc de Bourgogne réunit ses capitaines pour
leur reprocher leur inssccès. Comme il était en
conférence, on vint lui annoncer que les Con-
fédérés venaient de traverser la Sane et fai-
saient marche en direction de Morat. Charles
fut transporté de joie en apprenant cette nou-
velle. Enfin, l'ennemi se montrait à découvert!
Il allait pouvoir livrer un vrai combat! Il vou-
lut marcher sans retard à la rencontre des
Suisses pour les défaire pendant qu'ils étaient
en mouvement, mais une forte pluie l'empê-
cha de mettre ce projet à exécution. Il fallut
différer l'action au lendemain.

Les Confédérés s étaient disposés en trois
corps de bataille. L'avant-garde était confiée
au chevalier argovien Hans de Hallewyl, le
centre à Henri Waldmann de Zurich, l'arrière-
garde à Gaspard Hertenstein, avoyer de
Lucerne. Le. duc de Lorraine et le comte de
Thierstein commandaient la cavalerie tandis
que Guillaume Herter, de Strasbourg, recevait
la mission de coordinateur.

Du côté bourguignon, l'armée était placée
sous le commandement de MM. Antoine de la
Roche, Philippe de Ravenstein et Philippe de
Crèvecceur.

Publicité intensive, publicité par annonces

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

Fabrique de cadrans soignés

cherche

chef
décalqueur
qualifié
seule la candidature d'une per-
sonne d'expérience, capable de diri-
ger du personnel, avec références
sérieuses en qualité soignée, peut
être prise en considération.

Appartements à disposition, garde-
rie, réfectoire, transport du person-
nel, tous les avantages sociaux
d'une entreprise moderne.

Faire offres sous chiffre
H 28-520456 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. Discrétion
assurée.

Département des Travaux publics
A la suite de la prochaine mise à la
retraite du titulaire, en poste d'

aide-
concierge
est à repourvoir à l'Université, bâtiment
de l'avenue du 1er-Mars 26, à Neuchâ-
tel.
Ce poste de confiance demande un
esprit d'initiative, un sens développé des
relations humaines, un sens pratique
ainsi qu'un dévouement pour d'autres
tâches que celles du nettoyage et de
l'entretien courant des locaux.
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er février 1984
ou à convenir.
Pour tout renseignement complémen-
taire, prière de téléphoner au secrétariat
général de l'Université, avenue du ter-
Mars 26, 2000 Neuchâtel, 0 (038)
25 38 51.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitas,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, Jusqu'au 29
octobre 1983. 28-119

/ oswnhl
I Collaborateurs V  ̂ \
/ aux services extérieurs \

Salaire de rendement: Les prestations du représentant sont
en valeur de son rendement
Indépendant: Surveillance et recrutement des clients privés
et cantines dans un territoire à proximité de votre domicile.
Sûr: Produits de première qualité, bonne instruction, sou-
tient continuel dans la vente, prestations sociales modernes.
Avez-vous entre 35 et 45 ans, êtes-vous ambitieux, enthou-
siaste, aimant les relations publiques? Téléphonez ou
envoyez le talon ci-dessous à notre chef du personnel. Mon-
sieur Bossert se tient à votre disposition pour de plus amples
renseignements.

OSWALD A6, Nahrmlttelfabrik
6312 Steinhausen, 0 042/41 12 22

Nom: Prénom:
—¦——-»-»-_——————

Rue: Profession: 

N.P.: Lieu: Téjj 

Etat civil: Date de naissance: 
Î5-12720 

~~ ~'~ " '"" 1/42

Restaurant de la place
cherche pour tout de suite

extra
pour quelques heures par jour le matin.
Ecrire sous chiffre 91-3620 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31 av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour début janvier
1984

concierge
pour immeuble locatif de 30 appar-
tements à l'avenue Charles-Naine.

Logement de 4 pièces à disposition .

Ecrire à PRO DOMO SA, par Vou-
mard Machines Co SA, rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 92437

mmmmmmmmmmmmmmmmmmm OFFRES D'EMPLOIS _-________-_______--___________ ¦_ ¦



Nous cherchons

employée

habile dactylographe, consciencieuse» de langue
maternelle française. ,

Entrée: début janvier 1984.
i

Faire offres écrites accompagnées des documents
usuels et prétentions de salaire, sous chiffre 91-
3618, à Assa, Annonces Suisses SA, 31, av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 92399

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche un

TECHNICIEN
de la boîte de montre.

Profil souhaité:
ETS ou CFC en micromécanique, en BM, ou
FORMATION ÉQUIVALENTE.

Pratique dans la fabrication de boîtes de
montre en or.

Sens des responsabilités et de l'administra-
tion.
Nous offrons: Place de responsable dans un
secteur bien défini, au sein d'une entreprise
comptant une centaine de collaborateurs et
fabricant des produits de très haute qualité, j
Ecrire sous chiffre 91-392, à Assa, Annonces
Suisses SA. av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds. ' 91-571

Il nous reste

4

__jî_ Le sourire au volant
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Modèle 1983
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Prix exceptionnel III .. .

Garage Métropole SA
Avenue Léopold-Robert 102, 0 039/23 21 68r ~ 92201

Schreiner
(menuisier)

Accordgruppe fur Innenausbau gesucht
(Tafern)
<jp 031/42 53 33 924,9

-^GARAGE
«^CENTRAL

S.A. • MONTREUX
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir un

mécanicien
en automobiles

de première force,, possédant
de solides connaissances sur
GM-USA et OPEL

Veuillez adresser vos offres
détaillées à la direction du
Garage Central SA,
Grand-Rue 106,
1820 Montreux. 92143

Restaurant de Biaufond
cherche

serveur ou serveuse
Date d'entrée à convenir.
0 039/28 64 85 92209

Entreprise de la Vallée de Tavannes
engage pour tout de suite ou époque à
convenir:

employée
de commerce

pour divers travaux de bureau et des-
sert du central téléphonique.
Connaissances de l'allemand souhai-
tées.

Faire offre sous chiffre 06-980 176 à
Publicitas, case postale, 2740 Mou-
tier.

E_3Q VILLE DE
**=*<= LA CHAUX-DE-FONDS
JAM
V""» Mise au concours

La direction des Finances de la Ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours le poste de

chef du bureau des contributions
Le candidat est destiné dans un premier temps à assu-
rer diverses suppléances puis à remplacer, en 1985, le
titulaire à l'occasion de sa retraite.
Exigences:

Diplôme fédéral de comptable ou titre officiel équi-
valent.
Intérêt et aptitude pour l'application de la législation
fiscale. Expérience en matière d'analyse financière.
Ouverture à l'informatique.
Le candidat doit être capable de diriger du personnel
et avoir le sens des relations publiques.

Traitement:
Jusqu'à l'entrée en fonction au titre de chef des con-
tributions (classification du poste 3-2-V.-1-hors
classe C), le titulaire sera rémunéré selon son expé-
rience.

Entrée en fonction:
A convenir.

Le poste est ouvert indifféremment aux hommes et aux
femmes.
Offres manuscrites avec curriculum vitae et références:
M. Robert Moser, conseiller communal, directeur des
Finances, rue de la Serre 23, 2300 La Chaux-de-
Fonds, jusqu'au 4 novembre 1983. 92332

Abonnez-vous à L'Impartial

Le grondement terrifiant des instruments
joint à l'immense clameur qui s'éleva des
rangs confédérés causèrent une telle frayeur
aux Bourguignons qu'en quelques instants, ce
fut le sauve-qui-peut général. Les mercenaires
italiens d'abord, puis bientôt tout le reste des
combattants prirent la fuite en désordre mal-
gré la colère, les injures et les menaces du
Téméraire. C'est en vain que celui-ci galopa
entre les troupes débandées, frappant les
couards à coup de plat d'épée. La plus puis-
sante armée d'Europe reflua sur Grandson,
hommes, chevaux, voitures et canons confon-
dus dans la plus effroyable des débâcles.

Resté l'un des derniers sur le champ de
bataille avec quelques centaines de fidèles,
Charles de Bourgogne tenta bien de couvrir
cette retraite et de s'opposer à la prise de son
camp protégé par une enceinte de chariots.
Celui-ci eût été facilement défendu car les
Suisses, harassés par une marche de six lieues,
étaient au bord de l'épuisement. Mais il ne
put rien faire tant la panique était grande
dans ses tangs. Bien qu'il n'y eût presque pas
eu de combats sérieux après le premier choc,
son armée s'était entièrement désagrégée
comme un tas de neige au soleil.

Ecumant, se jugeant trahi, vendu, incapa-
ble de dresser encore un bilan exact du désas-
tre, le Téméraire finit par décrocher à son
tour du champ de bataille et se replia à Jou-
gne avec une petite escorte. Faute de cava-
liers, les Confédérés ne purent exploiter leur
victoire et poursuivre les vaincus. Ils se préci-
pitèrent par contre sur le camp ennemi et
réoccupèrent Grandson sans coup férir. Les
corps des suppliciés du mercredi précédent
étaient encore accrochés aux arbres. Cela
n'incita pas les Suisses à la clémence envers
les blesses et les traînards de l'armée adverse
qu'ils massacrèrent à leur tour sans pitié.

Les incultes montagnards helvètes en
pénétrant à l'intérieur du camp bourguignon,
furent loin de soupçonner l'importance des
richesses qui venaient de tomber entre leurs
mains. Rien qu'avec les armes et le matériel,
ils purent équiper une armée: deux cents bou-
ches à feu, dont quelques «orgues» à plusieurs
canons superposés, des centaines de tonneaux
de poudre, des milliers d'arquebuses, de
haches, d'arbalètes, de lances, d'armures, de
chevaux, de chariots chargés de vivres pour
plusieurs mois. Vingt-sept grandes bannières,
six cents étendards peints et brodés portant la
devise du téméraire «Je l'ay emprins» furent
saisis. Quant aux centaines de pavillons, ils
éblouirent tous ceux qui y entrèrent, notam-
ment ceux du duc et de la cour avec leurs
murs de bois tendus de soie et recouverts de
tapis somptueux, leurs lampes de cristal éclai-
rant chaque pièce comme en plein jour.

Les chefs des Confédérés ne réussirent que
partiellement à organiser le dénombrement
puis la répartition de cet incroyable butin.
Exceptés les armes et le matériel militaire, les
autres objets furent l'objet d'un pillage sans
vergogne mais aussi sans discernement. Les
bouviers, les frustes bûcherons se distribuè-
rent à qui mieux mieux les tapisseries, les
draps de soie, les magnifiques dentelles. La
vaisselle d'or et de vermeille ne leur sembla
pas plus précieuse que les vases de terre ou
d'étain qu'ils utilisaient dans leurs chaumiè-
res. Les plus gros diamants du monde, qui
avaient appartenu au célèbre trésor de Phi-
lippe le Bon, dont le «Grand Duc de Toscane»
de 136 carats serti d'or et de perle, le «Sancy»
de 1,00 carats d'une eau admirablement pure,
le «Federlin» fixé sur un chapeau avec cinq
rubis et soixante-dix perles, le «Gurtelin» ou
ordre de la Jarretière que le Téméraire avait
reçu en 1469, la «Ramasse de Flandres» et

mille autres joyaux furent dispersés en quel-
ques heures. Certains s'en allèrent orner le cou
des jolies Valaisannes, d'autres grossirent le
nombre de grains des chapelets des paysannes
du pays bernois. La plupart furent revendus
plus tard à vil prix par de pauvres bouviers
qui s'y connaissaient mieux en vaches qu'en
bijoux. L'épée du duc de bourgogne, sur la
garde de laquelle se trouvait gravé en diamant
tout le pater, fut glissée dans la ceinture d'un
chef de milice. L'autel portatif du Bourgui-
gnon, avec ses douze apôtres en argent massif,
grandeur nature, avec sa chasse de Saint-
André en cristal, son livre d'heures couvert de
pierreries, ses reliques dont un morceau de la
Sainte-Lance, tout cela fut dispersé, souvent
jeté au bord des chemins comme des objets
inutiles.

Ce ne fut que trois mois plus tard, à Noze-
roy en Franche-Comté où il s'était réfugié,
que Charles le Téméraire put faire le bilan de
cette bataille perdue. Au contraire des pertes
matérielles, les pertes en hommes n'étaient
pas très grandes: un millier de soldats au plus.
Par contre, son prestige avait terriblement
souffert , et les observateurs étrangers qu'il
avait imprudemment conviés à ce désastre en
répandirent la nouvelle à travers toutes les
cours européennes. Mortifié, le duc s'efforça
aussitôt de minimiser l'affaire en la faisant
passer pour une sorte d'incident de parcours.
Il déclara que les dégâts seraient réparés au
bout de quinze jours. Mais ses alliés ne parta-
gèrent pas son optimisme. Certains d'entre
eux cherchèrent à se dégager d'une association
gênante. Le duc de Milan auquel il demanda
des renforts répondit par des excuses
embrouillées. Le roi René quant à lui rompit
délibérément les accords passés et se rappro-
cha de Louis XL

Pour le Téméraire, il devenait urgent

d'effacer 1 humiliante défaite infligée par les
Confédérés, ces «gens de rien» qu'il avait tant
méprisés. S'il ne relevait pas le gant, s'il ne les
écrasait pas, il serait bientôt la risée de toute
l'Europe. Il se mit en devoir de rallier son
armée, de la renforcer en vue de reprendre la
lutte. Il fit venir des effets de campement et
des chariots du Luxembourg. Il acheta des
armes et des munitions en Italie, engagea de
nouveaux contingents de mercenaires alle-
mands. Pour remplacer l'artillerie perdue, il
commanda de faire fondre toutes les cloches
des pays de Bourgogne, réussissant ainsi, en
quelques semaines, à réorganiser toutes ses
batteries. Il fit recruter trois mille hommes en
Angleterre, quatre mille à Bologne, dix mille
dans les Flandres. Contre les déserteurs, U
édicta des mesures sévères s'ils ne rejoignaient
pas immédiatement son camp. Afin de donner
plus de souplesse à ses troupes lorsqu'elles
opéreraient en montagne, il transforma une
partie de ses archers montés en fantassins. Il
créa aussi de nouvelles unités de piquiers qu'il
dota de longues lances semblables à celles des
Suisses. Durant trois mois, on le vit partout, à
Pontarlier, à Dijon, à Lausanne, déployant
une activité extraordinaire, cumulant ses
fonctions militaires avec d'intenses démarches
diplomatiques.

Dans le vaste camp qu'il avait dressé au
Plan des Loups, au nord-ouest de Lausanne,
on vit revenir les ambassadeurs étrangers. Ils
trouvèrent leur hôte transformé. D'abord
physiquement car il s'était laissé pousser la
barbe, déclarant qu'il ne la ferait pas raser
avant d'avoir restauré son honneur et corrigé
les Suisses. Moralement, il semblait à nouveau
très sûr de lui, persuadé qu'il viendrait facile-
ment à bout de «ce ramas de paysans» à pré-
sent qu'il connaissait leur peu orthodoxe
manière de combattre. A nouveau favorable-
ment impressionnés, les princes européens
recommencèrent à se rapprocher du duc.

Petite entreprise industrielle en plein développement,
établie à Bevaix, engage pour début janvier 1984

employé (e) de commerce
qui sera chargé (e) de la tenue de la comptabilité géné-
rale, de la préparation des salaires et de tous les tra-
vaux accessoires se rapportant à ces activités. Des con-
naissances en informatique sont indispensables.
Présenter offre avec curriculum vitae, copies des certifi-
cats, références et prétentions de salaires sous chiffre
Z 28-29042, Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons une c

jeune fille
pour aider au magasin et au ménage. Bon
salaire, nourrie et logée.
Entrée début janvier 1984 ou date à con-
venir.
S'adresser à: Famille Charles Kalin, laiterie,
2725 Le Noirmont 0 039/53 12 16 92134

Kohler Marketing International
cherche

personne
capable de s'occuper d'un réseau commercial.
Temps partiel. Débutant accepté. Gains intéres-
sants.
Ecrire à J.-F. Kohler, Tête-de-Ran 3, 2300 La
Chaux-de-Fonds 92156

Commissionnaire
entre les heures scolaires et avec vélomo-
teur est demandé tout de suite au magasin
de Fleurs Sthelé, Place Neuve 6.
0 039/28 41 50 92499

Entreprise de la ville
cherche

monteur électricien
qualifié ayant quelques années d'expé-
rience. Bon salaire pour personne capable.
Ecrire sous chiffre 91-3621 à Assa Annon-
ces Suisses SA, av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

On cherche à La Chaux-de-Fonds

VENDEUSE
EXPÉRIMENTÉE
à plein temps (secteur textile).
Age minimum 35 ans.'
Ecrire sous chiffre 91-393 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31 av. Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

Monsieur dans la soixantaine, sans
handicap cherche

DAME
pour partager 15 jours de vacances en
Valais.
Hôtel 1er choix, frais payés. Départ 15
novembre 83. Joindre photo et numéro
de téléphone jusqu'au 31.10.83.
Ecrire sous chiffre 470 820 à Publicitas,
2900 Porrentruy.

_-____¦___-_¦________¦ OFFRES D'EMPLOIS ________________¦¦-__¦
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ENTILLES SA La Chaux-de-Fonds Le Locle
GARAGE et CARROSSERIE Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33
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Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
MERCREDI ET JEUDI 16/17 NOVEMBRE 1983, à la Fabrique de boîtes de montres

FONTENAIS SA, à Fontenais, il sera offert en vente aux enchères publiques, contre
paiement comptant:

MACHINES ET MATÉRIEL D'EXPLOITATION
D'UNE FABRIQUE DE BOÎTES DE MONTRES

Mercredi 16 novembre 1983

Dès 08 h. 30 Outils de mesure et de contrôle, outillages divers, fournitures
Microscope Aubert, micromètres, pieds à coulisse, jauges, cames, pinces,
burins métal dur, burins diamant, outils divers;
lots de fournitures: barrettes, joints, couronnes, pâte à polir, toile d'émeri,
emballages, visserie; etc.
MÉCANIQUE
2 tours Schàublin d'établi; 2 idem sur socle; fraiseuse Luthy F 10; Aciera F
3; perceuses; planeuse Hauser; balancier à main Luthy; scies à métaux
Colombo et Eckert; machine à éroder Agie; poste à souder; four de trempe
Solo; presses à main; étaux; etc.
DIVERS
Compresseur Specken; compresseur à piston Grosco; poste de contrôle
d'étanchéité Roxer; cuve d'étanchéité Roxer; plaques chauffantes; potences;
tournevis électrique; balances; horloge de timbrage; nombreuses armoires,
étagères; etc.

Dès 14 h. 00 BUREAU
Machines à écrire RU F et ADLER; machines à écrire portatives Olympia et
Erika; machines à calculer; appareils à photocopier Copyma et Ricoh; planche
à dessin Sigma; coffre-fort 60x50x45 cm; plusieurs bureaux métalliques
ou en bois; radiateurs électriques; étagères; tables; chaises; etc.

Jeudi 17 novembre 1983

Dès 08 h. 30 ETAMPAGE
Machine à frapper les fonds; 2 presses pendulaires Luthy; presses Essa; etc.
TOURNAGE
Machines Ebosa D5, D7, M31, M32; machines Joliat, Monnier-Saner, Wille-
min, Gûdel, Dubail, Schàublin.
ACHEVAGE # '' -v- - - ?
Machines / Fima, Schweizer, Chaboudez; fraiseuses . Rawyl, Lùthy, Aciera,
Famac, Schàublin; perceuse Konké; perceuse Lùthy à 3 broches.
DIAMANTAGE
4 fraiseuses Macodel; fraiseuses Rika, Fima à 1 et 2 têtes; tour Chaboudez.

Dès 14 h. 00 POLISSAGE
Machine semi-automatique Bulla MP 84 avec 12 têtes; 1 idem MP 81 avec |
6 têtes; machine Recomatic, 4 disques; lapidaires Bocks, Chaboudez, Sallaz;
machines Bulla, Bocks, Chaboudez, SIA; 5 tours à polir; chariots; pinces; etc.
AFFÛTAGE
Affûteuses Agathon et Famac.
LAVAGE ET DIVERS
2 machines Lauber, dont 1 semi-automatique à Ultrassons; 200 paniers de
lavage; distributeur à boissons; divers objets dont le détail est supprimé.

Horaire Chaque jour de vente, les enchères seront suspendues vers midi et reprises à 14
heures.
Les objets non adjugés le matin seront offerts en vente l'après-midi..

Visite Vendredi 28 octobre et vendredi 11 novembre, entre 14 et 15 heures, les ama-
teurs pourront visiter les objets offerts en vente.

Porrentruy, le 7 octobre 1983 Le préposé aux faillites: René DOMONT

Notre représentant pour le canton de Neuchâtel et une partie des cantons de
Vaud, du Valais et de Fribourg, prend sa retraite l'année prochaine.

C'est pourquoi nous cherchons un
> T. -

REPRÉSENTANT
pour notre clientèle qui comprend des entreprises d'installations électriques, des
centrales électriques et des consommateurs industriels.

Date d'entrée à con-
venir.

Après une période de préparation intensive au sein même de la maison, vous
serez soigneusement introduit auprès de la clientèle.

Si vous avez de bonnes connaissances du matériel électrique et que vous cher-
! chiez une situation stable, veuillez adresser votre offre écrite à

Monsieur Robert O. Fischer.

OTTO FISCHER SR
Fournitures électrotechniques en gros, 8023 ZURICH
Aargauerstrasse 2, Case Postale. « no?

Hôtel-restaurant du Val-de-Ruz

cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

cuisinier qualifié
sachant travailler seul. Salaire en
fonction des capacités.

\ tp 038 53 36 28
28-500

Abonnez-vous à L'Impartial

Eglise réformée évangélique du canton
de Neuchâtel

La Chancellerie cherche

une secrétaire
à temps partiel (50 à 60%)

habile sténodactylo, apte à rédiger en français.

Entrée en fonction: début janvier 1984

Pour tous renseignements et offres, écrire à la
Chancellerie de l'EREN, case 456, 2001 Neu-
châtel. 92407

WJLVm Le travail temporaire vous attend
^̂  N'attendez pas!

^̂ -̂- ' IBM, Nous cherchons:

'̂ &
/ sténodactylo expérimentée

_jT Se présenter: Av. Léopold-Robert 84,
£^̂ _ 2300 La Chaux-de-Fonds,

JJPJS' p 039/23 91 33 92523

S7/m±u] r±w

Pour compléter une petite équipe et exé-
cuter un produit de haut de gamme,
nous engageons
un horloger complet
— connaissance mécanique et électroni-

que
— terminage, sous-traitance, contrôle

qualité
— composant et produit terminé, SAV,

analyse technique
Poste indépendant, pour personne capa-
ble de prendre des responsabilités.
un employé de fabrication
capable d'assumer d'une façon indépen-
dante le déroulement et l'avancement
d'une fabrication horlogère de luxe.
Personne ayant déjà occupé un poste
similaire aura la préférence.
Ecrire sous chiffre 91-389 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2300 La Chaux-de-Fonds.

¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦



HORIZONTALEMENT. - 1.
Avait tellement faim, qu'il se dévora
lui-même. 2. Refus; Bien connu;
Fruit rouge et blanc, ferme et sucré.
3. Dans la gamme; Département

agricole; Possessif. 4. Clairsemé. 5.
Quart de peseta; Nom du jurassique
inférieur. 6. Certains y piétinent
encore le raisin avec les pieds nus;
Peut-être marine ou terrestre. 7. Per-
sonne qu'on affectionne par-dessus
tout. 8. N'a rien de l'autostrade; Fut
la maîtresse du monde; Moins de six
cents mètres. 9. Choisi pour un lieu
de délices; Note; Pas. 10. Longues
courses.

VERTICALEMENT. - 1. Trou-
bler l'esprit. 2. L'homme est celui de
la création; En Seine-Inférieure; Fut
peu de temps roi d'Israël. 3. Préposi-
tion; Croît au potager; Seul. 4. Per-
sonne de mauvais caractère. 5.
Département; Lit. 6. Balcon pour
malades; Citron juteux. 7. Epaissie.
8. Possessif; Se fiche en terre; Pro-
nom personnel. 9. Déesse des mois-
sons; Article; Mauvaise à boire. 10.
Choses frivoles.

(Copyright by Cosmopress 5100)

Solution en page 26

La partie d'échecs

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 26

Huit erreurs...

JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14.2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

RÉPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours

MAROC
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Monsieur René Falk, Grande Rue 12,2316 Les Ponts-de-Martel
Quant aux 10 personnes plébiscitées pour participer aux demi-finales, leurs noms seront publiés
samedi prochain.

Nom: t r—r—i\ ' l l l l l l  1 S|«- |û|N |
Prénom: 

2

Adresse: +
1Ueu: •••••••••••"•••••••••• m

Age Concours No 91 4

Dernier délai mardi 25 octobre ' I I M I I I M s

Solution du samedi 15 octobre:

Les définitions ci-contre vous permet-
tent de compléter cette grille.
Les mêmes lettres se retrouvent dans la
Ire et la 4e colonne.

Question 4: Quel mot peut-on lire verti-
calement ?

4

Bruit sec L A

Arme A C E

Coup de dé L E

Délicatesse A C

Opéra célèbre I D

Renseigne N D C

Instrument O N

Petit A I

Dieu du vent O L

Grille percée

Avec les poids suivants:

1 - 2 - 3 - 4 - 6  grammes
il existe 7 façons d'égaliser les 2 plateaux de notre
balance.
Essayez de toutes les trouver et calculez le nombre
de poids que vous aurez ainsi utilisés pour réaliser
les 7 équilibres.

Question 3: Quel est ce nombre ?

Balance

Lignes et symboles
Une règle logique a été choisie pour établir
ces 3 égalités: découvrez-la et complétez la
4e en choisissant entre les chiffres suivants:
4 - 5 - 6 - 7
Question 2:
A quel terme correspond le chiffre correct :
4 = FEU 5 = PEU
6 = JEU 7 = ELU
|

6 noms de lacs suisses placés correcte-
ment dans la grille ci-contre vous donne-
ront verticalement le premier mot de
notre énigme:
3 sont 100% suisses
1 est italo-suisse
1 est franco-suisse
et le dernier est entouré par trois pays.

Question 1:
Quel mot peut-on lire verticalement ?

Géographie



Livrets de dépôts:
Au porteur m Q/Nominatif Nf /O
(Jeunesse) JU/ 0/
<Aînés> 172 /O
Obligations de caisse:

3 ans 9 /O

S ans SVq%
28-603J_

Banque de Dépôts et de Gestion
Faubourg de l'Hôpita l 21, 2001 Neuchâtel

Avenue du Théâtre 14, 1002 Lausanne
Piazza Riforma 3, 6901 Lugano

<yyJÊM

94-1

La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

x;!* ;̂»̂  
tant que partenaire d'assurance de milliers • •'¦/•' --V?

7* ;~ ^entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

winterthur
CtoSUlCif /Gc7«_> Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.

%bd SECOURS SUISSE D'HIVER
"*» 3̂&X-2çç->' •• ¦ parce qu'il y a aussi parmi

«$V nous des personnes qui ont
r T| besoin d'aide. 91971

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

_________-_BN-fl--------M--Hlh-__-_a___-- ^p*

JE Séchoir à linge %=
l Electrolux WTSOm—Bm 1_ Capacité 2,5 kg IM^9t__H9____l -- Tambour en acier chrome JWJ^̂ Î*̂ *̂***, if.
_ • Livraison gratuite IflB W ^; • Grande remise à l'emporter ffl;]M^^^53*f~_ H
n • Le meilleur prix de reprise H •. __ËTEî^TT_T" f_ _, ¦ o î MM I rnx-rusx / ,
 ̂

de votre ancien appareil MlUJB „ ••» • Constamment des appareils î ^M R/LR — -
J d'exposition à prix bas WÊÊM, x,* , r
2 « Garantie jusqu'à 10 ans 1™T-,Î\ T, *_ ¦ .. i _ - ¦  ̂ ¦ •Sfo&Ss&s nossibi hté d achat —m Location, durée minimum 3 mois îl î ;̂ l̂ M -

il*fc____BP___MSBBP((BJBHBÉ
¦Hhn |M^̂  Chaux-de-Fonds, 71
yû yyiL^̂ ^̂ ^ u jumbo 

033- 266865 
=

l|!Tf^̂ T_] B̂ _̂______________- i Bienne. 36 , Rue Centrale 032/22 85 25 Z
¦¦¦ ÉÉH Marin, Mann-Centre
I |̂ _̂_^ _̂r̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ï Lausanne , Genève. Etoy. Villars -sur Glane J
I «J s [ J M et 42 succursales __
j M L̂ __T"^ J_ j] OB-25B9 __

L'annonce, reflet vivant du marché

, ...., ...,.., ,, r .. :...,,:,,. ,.,,., ,,,,,,, .. . .,,, .,. .. . , ,  ..., ....,

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325

(Pas d'envoi contre remboursement) 92195

! 

POMPES FUNÈBRES I

Arnold WSIti ]
Epargne 20 - 0 039/28 22 64 I

La Chaux-de-Fonds ¦

Toutes formalités
Transports Suisse et étranger I

92030 ¦

A vendre

Rîtmo
Abarth
rouge, 1982,
20 000 km.
Prix à discuter.

0 039/31 41 67
9242S

DAME gaie, affectueuse, dynamique, bonne
présentation, rencontrerait
compagnon 58-63 ans, ayant qualités de
cœur, bonne éducation, sportif, pour rompre
solitude. Pour renseignements: 1
0 038/25 72 10. 28-622

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de , _> lEij-H raJUKIl Euia

¦ dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois"

Nom et prénom: I

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39.— - 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

____ _̂ _̂^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Publicité intensive,
publicité par annonces

Notre
magnifique
calendrier

1984
12 vues suisses en couleur

est en vente
au prix exceptionnel de

Fr. 4.20 pièce
(y compris fourre d'expédition)

On cherche

1 chef de rang
sachant travailler
seul flambage- 1
découpage. Relais |
du Grand Mont Le
Mont sur Lausanne.

0 021/32 01 62
9238S

A vendre

VW
Scirocco GL
77, exp. 4900.-
0 039/23 16 88

92076

| En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

' d'informations



La bourse cette semaine
SUISSE: Nos bourses entamaient la

semaine de manière bien disposée. L'ensem-
ble des secteurs s'orientaient à la hausse à
l'exception de la métallurgie. On dénom-
brait d'importantes transactions sur les
bancaires qui reprenaient la vedette aux
assurances. Les chimiques poursuivaient
leur progression dans le sillage de Sandoz
(porteur +100 à 7100). Parmi les indus-
trielles, Alusuisse perdait encore 1 à 2% sur
les trois titres, malgré un niveau des cours
déjà très bas. Cette faiblesse intervenait
dans l'attente de la publication de résultats
intermédiaires. Aux financières, il convient
de relever le gain spectaculaire de Motor
Columbus, qui gagnait 38 francs à 737 après
22 cours payés et un grand nombre d'opéra-
tions à terme, ce qui dénotait l'intérêt des
téléspectateurs.

Mardi, nos corbeilles faisaient toujours
preuve de bonnes dispositions dans un
volume de transactions en augmentation.
Bonne orientation des bancaires sur la lan-
cée de la veille. Aux financières, Hasler per-
dait 50 francs à 2210. Les assurances se
montraient irrégulières, alors qu'aux indus-
trielles les chimiques se mettaient toujours
en évidence.

Motor Columbus gagnait 13 francs à 750
pour finalement clôturer à 740 (+3). La
levée de l'hypothèque Mobag se trouvait à
l'origine de la spéculation sur- le titre.

Mercredi, malgré le léger repli de cer-
tains compartiments, l'humeur était bonne
et la bourse de Zurich résistait bien à la
baisse de Wall Street Le secteur des machi-
nes textiles se comportait le mieux, suite
aux entrées de commandes enregistrées à
l'ITMA, une foire qui se tient tous les qua-
tre ans. Rieter progressait de 50 francs à
3225, après avoir signé un contrat de 20
millions de dollars pour une filature com-
plète. Les trois actions Sulzer gagnaient 1 à
2%, la société ayant reçu des commandes
pour près de 2000 machines, Saurer (por-
teur +3 à 143) déclarait aussi avoir reçu
des commandes pour plusieurs dizaines de
millions. Parmi les autres fluctuations
importantes, relevons le recul d'Hasler
(-70 à 2140). Jacobs-Suchard profitait de
nombreuses recommandations et l'action
porteur clôturait à 6200 ( + 75).

Jeudi, le marché continuait de se déta-
cher de Wall Street à nouveau plus faible.
Cependant, les écarts de cours ne dépas-
saient généralement pas des fractions et la
tendance était très irrégulière.

Les bancaires et les assurances évo-
luaient dans d'étroites limites et sans
volume. Aux financières les dégagements
l'emportaient. Enfin, aux industrielles,
Ciba-Geigy nominative +3 et Sandoz
nominative +10 étaient bien entourées,
Saurer confirmait sa reprise + 2 à 145 alors
que Fischer porteur ( — 11 à 570) s'effritait
à nouveau.

FRANCFORT: La hausse se poursui-
vait sur les places boursières allemandes.
En début de semaine le mouvement était
conduit par les valeurs automobiles et les
chimiques. Daimler enregistrait la progres-
sion la plus importante (21 DM à 638) et
aux chimiques Hoechst s'adjugeait 4,60
DM à 168.80 après la publication d'une let-
tre boursière soulignant que le titre pour-
rait atteindre 200 DM.

L'indice de la bourse de Francfort tou-
chait son plus haut niveau absolu à 144,87,
lundi. Alors que mardi, la plupart des titres
amélioraient leur position, mais dans des
proportions moins importantes, l'indice de
la Commerzbank battait un record de 23
ans en s'établissent à 987,9 contre 981,8 la
veille. L'amélioration des perspectives
bénéficiaires des entreprises et la baisse du
dollar favorisait le marché, notamment
après que le président de la Commerzbank
annonce le versement d'un dividende de 6
DM pour 1983 après trois années de sup-
pression.

Mercredi, les cours continuaient de
s'affermir sous l'influence d'une nouvelle
vague d'ordres d'achats.

NEW-YORK: Lundi, les analystes con-
sidéraient que la baisse inattendue de la
masse monétaire avait exercé un effet béné-
fique sur le marché. Toutefois, la com-
munauté financière, rendue prudente par le
climat de confusion régnant depuis plu-
sieurs semaines, avait de la peine à réagir
d'une façon déterminée. On assistait de ce
fait à une hausse sélective qui permettait
au Dow Jones de clôturer sur une avance de
5,18 points à 1268,70.

Mardi , brusque renversement de ten-
dance et forte baisse des cours notamment
dans le secteur électronique après que Digi-
tal Equipement ait annoncé une forte dété-
rioration (—70%) de ses résultats pour le
premier trimestre de son exercice. La
société a déclaré s'attendre à ce que son
bénéfice tombe entre 25 et 35 cents par
action contre 1,02, essentiellement en rai-
son de livraisons d'ordinateurs individuels
inférieures aux prévisions. Le titre accusait
le choc en abandonnant plus de 21% de sa
valeur boursière ( — 21% à 78%). Les autres
valeurs du compartiment ressentaient
négativement cette nouvelle et NCR per-
dait 41/. dollars à 128'/B, Texas Instrument
2V4, Commodore International 1V4, Honey-
weU —3V_, Quant à IBM, qui annonçait le
lancement d'une nouvelle version de son
ordinateur individuel offrant sept écrans de
visualisation simultanée, l'action se repliait
de 2% à 129. Au cours du troisième trimes-

tre, les bénéfices d'IBM ont progressé de
25%, soit 1,30 milliard contre 1,04 milliard
et le chiffre d'affaires de 15%.

Le mouvement baissier s'est aussi
étendu à des compagnies non engagées dans
le marché de l'informatique individuelle,
telles National Semiconductor — 2% , San-
ders — 33A et ceci à cause d'une défaillance
passagère d'une entreprise, ce qui surpre-
nait quelque peu ou faisait ressortir l'atten-
tion accrue que portaient les investisseurs
aux nouvelles des sociétés.

Finalement l'indice Dow Jones abandon-
nait en clôture 17,89 points à 1250,81 dans
une activité plus importante. Globalement
le bilan de la séance se traduisait par 1224
valeurs en baisse contre 392 en hausse avec
un volume de 91,08 millions de titres contre
77,73.

Mercredi, à l'instar de la veille, le mar-
ché se trouvait à nouveau fortement
influencé par une information de société.
En effet, après Digital Equipement ( — 6%)
c'était au tour d'ATT d'annoncer un béné-
fice trimestriel en diminution de l'ordre de
35% ainsi qu'une charge extraordinaire de
5,2 milliards de dollars qui sera imputée sur
les résultats de fin d'année.

Le marché reculait fortement à l'ouver-
ture et le Dow Jones qui perdait 14 points
après l'annonce des résultats d'ATT clôtu-
rait finalement sur un repli de 4,06 points à
1246,75. Le fait que le chairman d'ATT ait
précisé que cette charge n'affecterait pas la
politique du dividende suscitait un courant
d'achat en fin de séance.

Jeudi, la publication des statistiques éco-
nomiques qui affichaient une croissance
remarquable de 7,9% au trimestre dernier
après celle de 9,7% au deuxième trimestre,
provoquait un raffermissement de tendance
et permettait au Dow Jones de récupérer
4,67 à 1251,52.

Pour alimenter la bonne marche des
affaires, la Réserve fédérale continuait cha-
que jour d'injecter des liquidités dans le
système des réserves bancaires, ce qui expli-
quait aussi la meilleure tenue du marché.

Dans la liste des titres les plus actifs en
baisse apparaissaient ATT —1 et digital
Equipaient —A?A. Parmi les blue chips,
notons le redressement de Bristol Myers
+ %, de General Motors +% et de Zenith
Radio + VA qui publiait de très bons résul-
tats (- .70 cents par action contre '— .Ï0).
HoneyweU + V/t annonçait une association
avec Nippon _3ectric pour mettre en com-
mun leur technologie. Bonne orientation
des fabricants de cigarettes: Reynold + lVi.
Philip Morris + 3A. G. Jeanbourquin

Sortie d'une légende

A retenir d emblée: il ne s agit pas ici
d'une collection «flash» inaccessible au
public et réservée aux seuls économique-
ment très forts. Cette nouvelle gamme de
bijoux réserve, même aux jeunes gens,
des possibilités d'achat réelles puisque
les premiers modèles sont offerts , en
métal précieux, à des prix n'atteignant
pas cent f r a n c s  !

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Par contre, l'or, matériau noble par
excellence et les pierres précieuses sélec-
tionnées et disposées de façon à renfor-
cer l 'éclat de chaque bijou et à distinguer
chaque réalisation, permettent non seu-
lement de nuancer les entrelacements, le
façonnage et le mariage des matériaux,
mais aussi les prix des bagues, bracelets,
pendentifs ou colliers, voire porte-clés
précieux. Tant il est vrai que cette collec-
tion s'adresse, il est temps de le souli-
gner, aussi bien au bijou masculin que
féminin.

La recherche esthétique conduite par
M. Eric Bonnet - bijoutier-joaillier dont
l'entreprise est implantée à La Chaux-
de-Fonds depuis trois générations et, à
ce titre fort connue du public, ne manque
pas d 'intérêt. Elle tire son inspiration du

légendaire nœud gordien, tranché d'un
coup d'épée par Alexandre le Grand, Ce
nœud lié à l'un des vœux des dieux qui
promettaient l'empire asiatique à qui le
dénouerait...

La très longue tradition des bijoutiers
et orfèvres arabes s'inspire elle aussi des
nœuds. Le créateur de cette collection a
su faire œuvre d'orginalité avec ce qu'il
a baptisé ses «Gordiens» en entrecroi-
sant, les drisses, tresses anglaises, f i l i n s,
lusins, lignes ou étais d'or poli ou gravé,
en nœuds de griffe, de carrick, de chaise,
simples, doubles, plats ou gordiens
comme celui que l'on utilise pour alour-
dir le haut d'une amarre. Et c'est là qu'il
touche au masculin, au viril. A l 'intem-
porel et à la mode millénaire du même
coup. Nouer la tradition à l'esthétique
moderne, voilà un exercice qui n'allait
pas de soi ! 

R Ca

Une grande collection est née
Exclusive et intemporelle

BM^H • Cela fait 100 ans que l'on tient en
Suisse un Registre du commerce.
Pour marquer cet anniversaire, autorités
fédérales et cantonales responsables de
la tenue de ce registre se sont réunies à
Berne. M. Joseph Voyame, directeur de
l'Office fédéral de la Justice, présidait
l'assemblée.

NEUCHÂTEL
A B

Cr.FoncNe. 700 695
U Neuchâtel 600 565
Cortaillod 1410 1425
Dubied 220 215

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92250 92125
Roche 1/10 9225 9300
Asuag 41 40
Kuoni 5350 5400
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 775 775
Swissair p. 890 898
Swissair n. 745 745
Bank Leu p. 4190 4190
UBS p. 3190 3220
UBS n. 602 603
SBS p. 302 303
SBS n. 235 235
SBS b.p. 254 255
OS. p. 2125 2130
C.S.n. 405 405
BPS 1450 1445
BPS b.p. 141 141
Adia lnt. 1525 1515
Klektrowatt 2840 2850
Galenica b.p. 425 426
Holder p. 705 710
JacSuchard 6125 6075
Landis B 1400 1420
Motor col 738 737
Moevenp. 3325 3370
Buerhle p. 1185 1185
Buerhlen. 270 260
Buehrle b.p. 280 280
Schindler p. 2250 2250
Bâloisen. 635 625
Rueckvp. 7125 7100
Rueckv n. 3300 3290
Wthurp. 3140 3140

Wthurn. 1785 1775
Zurich p. 17175 17225
Zurich n. 10000 9925
Atel 1350 1350
BBCI -A- 1185 1180
Ciba-gy p. 2150 2150
Ciba-gy n. 900 912
Ciba-gy b.p. 1725 1735
Jelmoli . 1765 1765
Hermès p. 395 ' 400
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4045 4050
Nestlé n. 2730 2745
Sandoz p. 7050 7105
Sandoz n. 2380 2400
Sandoz b.p. 1070 1075
Alusuisse p. 739 736
Alusuisse n. 248 245
Sulzer n. 1540 1540

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.— 109.—
Aetna LF cas 75.25 75.50
Alcan alu 77.25 76.75
Amax 51.25 51.—
Am Cyanamid 114.— 113.—
ATT 131.— 130.50
ATLRichf 96.75 97.—
Baker Intl. C 44.— 43.25
Baxter 117.50 117 J—
Boeing 80.75 79.50
Burroughs 108.50 107.50
Caterpillar 90.50 88.25
Citicorp 70.50 70.25
CocaCola 112.— 112.—
Control Data 98.50 97.50
Du Pont 109.50 109.50
Eastm Kodak 147.— 146.—
Exxon 81.75 82.25
Fluor corp 38.50 37.50
Gén.elec 113.— 112.50
Gén. Motors 161.— 161.50
GulfOil 94.50 96.—
GulfWest 56.— 56.—
Halliburton 88.— 88.25
Homestake 57.25 57.75

HoneyweU 268.— 268.—
Inco ltd 32.— 32.—
IBM 275.— 272.—
Utton 131.— 130.—
MMM 179.— 178.—
Mobil corp 65.25 64.75
Owens-Ulin 66.75 67.—
Pepsico Inc 73.— 72.—
Pfizer 87.25 85.75
Phil Morris 146.— 146.50
Phillips pet 70.50 71.—
Proct Gamb 122.— 122.50
Rockwell 64.50 64.50
Schlumberger 114.50 113.—
Sears Roeb 81.— 82.—
Smithkline 141.— 140.—
Sperry corp 94.25 94.—
STDOilind 105.— 105.—
Sun coinc 92.50 92.—
Texaco 78.50 78.25
Warner Lamb. '62.75 63.25
Woolworth 77.— 78.—
Xerox 100.50 97.—
Zenith radio 65.50 68.50
Akzo 54.50 54.75
Amro Bank 44.25 43.25
Anglo-ara 34.75 34.75
Amgold 228.— 228.50
Mach. Bull 11.— 11.50
Cons.Goldf I 23.25 22.50
DeBeersp. 16.25 16.25
DeBeersn. 16.25 16.25
Gen. Shopping 590.— 590.—
Norek Hydn. 153.50 153.—
Phillips 33.50 34.25
RioTïntop. 17.75 18.—
Robeco 229.— 229.50
Rolinco 219.50 221.—
Royal Dutch 95.75 95.50
Sanyo eletr. 4.20 4.15
Aquitaine 45.— 44.75
Sony 32.— 32.75
Unilever NV 169.50 169.—
AEG 67.50 67.50
BarfAG 127.50 128.—
Bayer AG 128.— 128.—
Commerzbank 144.— 146.—

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 «.hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.40 2.—

i

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.0825 2.1125
1$ canadien 1.69 1.72
1 f sterling 3.12 3.18
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.90 81.70
100 yen -.8980 -.9100
100 il. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.94 4.04

. 100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once$ 393.— 396.—
Lingot 26500.— 26750.—
VreneU 172.— 182.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle . 1165.— 1255.—

CONVENTION OR 

24.10.83
Plage * 26900.—
Achat 26490.—
Base argent 680.—

Daimler Benz 520.— 530.—
Degussa 283.— 283.—
Deutsche Bank 254.50 260.—
Dresdner BK 146.— 146.—
Hoechst 137.— 139.—
Mannesmann 113.— 113.—
Mercedes 458.— 466.—
RweST 143.50 143.—
Schering 289.— 290.—
Siemens 303.— 304.—
Thyssen AG 69.50 69.—
VW 181.— 184.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 35%
Alcan 36%
Alcoa 44%
Amax 24% ?-)
Att 62>A Q,
Atl Richfld 46.- M
Baker Intl 20% r£
Boeing Co 37V4 £Burroughs 50% §
Canpac 39% O
Caterpillar 42'/, £
Citicorp . 33V4
Coca Cola 53.-
Crown Zeller 32>A
Dow chem. 3514
Du Pont 52'/<
Eastm. Kodak 69%
Exxon 39'/<
Fluor corp 17%
Gen.dynamics 54.-
Gen.élec. 53% P
Gen. Motors 77% O1
Genstar 2214 g
Gulf Oil 46.- W
Halliburton 42.- £Homestake 27 [A Q
HoneyweU 127% >7
Inco ltd 15%
IBM 129% '
ITT 42%
Litton 62%
MMM 85%

Mobil corp 30%
Owens III 32%
Pac. gas 15%
Pepsico 34%
Pfizer inc 40%
Ph. Morris 70'<4
Phillips pet 33%
Proct.& Gamb. 58%
Rockwell int 30% |D
Sears Roeb 38% O
Smithkline 66% W
Sperry corp 45.- ÇL,
Std Oilind 49% £Sun CO 44K g
Texaco 37% 

^Union Carb. 65% *j
Uniroyal 17.-
US Gypsum 48%
US Steel 28'A
UTD Technol 66%
Warner Lamb. 30%
Woolworth 37.-
Xeros 46%
Zenith radio 32%
Amerada Hess 29% ,_
Avon Prod 22% K
Beckman inst -.- [̂Motorola inc 141.— ïï
Pittston co 16% "
Polaroi 34% £
Rca corp 33% O
Raytheon 44% . £
Dôme Mines 12%
Hewlet-pak 37%
Revlon 31%
Std Oil cal 36%
Superior Oil 34%
Texas instr. 113%
Union Oil 30%
Westingh el 49.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 985 978
Canon 1270 1330
Daiwa House 542 533

Eisai 1300 1290
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2030 2080
Fujisawa pha 905 930
Fujitsu 1260 1300
Hitachi 862 867
Honda Motor 967 1020
Kangafuchi , 440 436
Kansai el PW 928 928
Komatsu 492 490
Makita elct. 1170 . 1170
Marui 1180 1170
Matsush ell 1630 1660
Matsush elW 586 590
Mitsub. ch. Ma 230 229
Mitsub. el 412 417
Mitsub. Heavy 244 246
Mitsui co 384 380
Nippon Music 642 640
Nippon Oil 1150 1160
Nissan Motor 704 710
Nomurasec. 710 705
Olympus opt. 1150 1180
Rico 907 940
Sankyo 727 730
Sanyo élect. 465 466
Shiseido 1060 1070
Sony 3530 3600
Takeda chem. 766 770
Tokyo Marine 504 507
Toshiba 369 376
Toyota Motor 1250 1260

CANADA

A B
BelI Can 29.625 30.125
Cominco 59.25 59.125
Dome Petrol 4.70 4.65
Genstar 27.50 27.375
Gulfcda Ltd 18125 18.125
Jmp. 0ilA 36.375 36.50
Norandamin 24.625 24.75
Royal Bk cda 32.375 32.625
Seagram co 43.50 43.875
Shell cda a 26.— 25.75
Texaco cda l 37.— 37.25
TRS Pipe 28.25 28.375

Achat 100 DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise I T ~ 
LINGOT D'OR INVEST DIAMANT

80.90 J I 26.20 I I 2.0825 J | 26500- 26750 I | Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 20.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,Mn m-wm inMcc uunno n e x_i ^ ioe* o M 
(B = cours du 21.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.; Précédent: 1251.52 - Nouveau:

EXDIM.

• La marche des affaires de la
Banque Populaire Suisse a été satis-
faisante pendant le troisième trimestre
1983, communique vendredi cette
société. La somme du bilan a progressé
pendant cette période de 266 millions de
francs, soit de 1,3 pour cent. Pour le der-
nier trimestre de l'année, la banque pré-
voit une nouvelle évolution favorable des
bénéfices.



Salle de spectacle à Renan

Samedi 22 octobre 1983
dès 21 h.

GRAND
BAL

animé par l'orchestre

«Los Renaldos»
Bar - cantine

organisé par la ,
Société de Tir Les Convers

93 57328

[ 0ôtcl-9te$tttitrant J
L Gombc-Gtec&c 

^[ Villeret, p 039/41 27*51 J

[ Le spécialiste J
f de la chasse 1
L 93-579 I

AU CERCLE CATHOLIQUE
restauration chaude
jusqu'à 6 heures

Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

sh.
Hôtel-Restaurant de la Balance

GEORGES NYDEGGER
Rue de la Balance 8

La Chaux-de-Fonds, <p 039/28 26 21

Ce soir dès 20 h. 30 ainsi que
dimanche dès 10 h. 30

¦GrCWO

des MrltmtA^nes
et ses Schwyzoises.

Petite restauration chaude
et froide.

FONDUE
CROÛTES AU FROMAGE

91-558

Dimanche 23 octobre Premier dimanche
à;h7;tT LOTO DE LA CÉCILIENIME

du UerCle UathOlique Abonnements à Fr. 12.- pour 27 tours-4 cartons - Consolation à tous les quines - Cartes à Fr. 0.50

» __?_ !!2l!L GRAND MATCH AU LOTO 1̂™:̂a ZV heures précises Fr. 12.- pour les 25 premiers tours
au Cercle Catholique 011 Ff* Ql IPFPf^ A 

Fr 
5 pour les 10 tours suivants 

(2 
fois)

(Place du Stand 16) mmf W -T W V Vl LRWM Fr.-.60 la carte 9,750

Abonnez-vous à L Impartial

-—:—' '— : :

«

RESTAURANT

<p 039/26 66 26
La Chaux-de-Fonds

Tous les samedis,
le chef vpus propose:
BROCHETTE DE BŒUF i
BELGRADE
GRATIN DAUPHINOIS
SALADE VERTE
COCKTAIL DE FRUITS

Fr. 12.50

Publicité intensive,
publicité par annonces
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R M12383

A défaut d'avoir inventé le diesel, BMW en a fait Cela et bien plus encore, nous nous ferons un Je suis intéressé par
tout autre chose: une authentique BMW. plaisir de vous le démontrer au cours d'un essai ,—, ., . , „..,.,,._ ,. ,
Ainsi, le dynamisme de la BMW 524td est sans engagement pour vous. ? une course d essai avec la BMW 524td

nettement supérieur, mais sa consommation PAR APC PADRrïÇÇFRIF __rfe D votre documentatlon sur la BMW 524td
inférieure à ceux de la moyenne des véhicules UMnMUu-UMnnUOOCnIC / £&a^?k Norn.diesel comparables. Le silence de marche de j  1 r\i t ARRIÈRE (m mwM;
son 6 cylindres, quant à lui, ne tient guère du 06 13 V/nMnriinr iC ML WM Rue: 
diesel, mais tout des propulseurs BMW. G. Andrey ^5_P̂  NP/L'eu-

Charrière 24 - 0 039/28 60 55 Tél.: ' .¦ "»-'•''¦.¦ f i:." " 

•*>•! ,• . i:JE> ;0;f.._a Chauxlde-Fonds Envoyer à
Service de dépannage nuit et jour

,,.* 4., v?i-x . . .,.-..,:,.. ¦/ - i '&*tftfiH* ¦ ". a_aH8MBBBBy_Pft_ *ç# 43 84 «¦¦ — ¦¦•. ¦ „: ->x«v ,. . t>*»«vv»i,j;,- . , «.x • . .-, . -¦ ¦ 1 ¦

'cr*^ -rs '" • "a.

/[« 21 janv. — 19 février
J&TÏ • Conservez votre indé-

"'"• pendance et ne vousverse AU liez pas trop, car vous
ne supporterez pas la contrainte.
vous devrez prendre une décision,
mais il sera difficile de concilier vos
désirs avec ceux de la famille. Gardez
votre sang-froid dans les démarches
délicates.

te
 ̂

20 février - 20 mars
P̂p 

Le bonheur auquel vous
_ . aspirez va se présenterPoissons 1sous de nouveaux
aspects et vous apprécierez mieux les
intentions nourries à votre égard.
Préparez-vous à une entrevue qui
dénouera un problème épineux. Vous
aurez d'heureuses inspirations dans
vos activités professionnelles.

21 mars — 20 avril
>K, Cette semaine sera
J~*T̂  pleine de promesses.Bélier Vous aurez des échan-
ges amicaux très riches et sans doute
comprendrez-vous mieux les êtres qui
vous sont proches. Méfiez-vous des
indiscrétions. On cherchera à profiter
de vous. Soyez prudents, gardez la
tête froide.

j s k f  21 avril - 21 mai
Wç l̂ Une déception 

ou 
un

chagrin vous guetteTaureau J .̂ • Tcette semaine. La ren-
contre que vous espériez sera retar-
dée et vous souffrirez de l'attitude
inattendue de la personne que vous
aimez. Des facilités vous seront
accordées pour terminer les affaires
en cours. Vous recevrez des appuis
nécessaires.

Si vous êtes né le
21. Vos activités financières seront encouragées. Les questions artistiques ou

sentimentales se trouveront favorisées
22. Votre ingéniosité et votre dynamisme vous avantageront dans votre tra-

vail. Vos relations sentimentales seront favorisées.
23. Vous aurez plusieurs difficultés à vaincre pour atteindre vos buts. Mais vos

efforts connaîtront beaucoup de succès.
24. Une circonstance heureuse interviendra dans votre travail. Votre dyna-

misme et votre entrain en seront stimulés. On appréciera vos capacités.
25. Vos initiatives seront favorisées si la réflexion précède leur réalisation. Un

changement dans vos affaires de coeur est à prévoir.
26. Vous remporterez des succès grâce à vos initiatives. Ne prenez pas de ris-

ques dans vos affaires professionnelles.
27. Les circonstances favoriseront vos aspirations. Vous pourrez accomplir un

grand pas en avant dans la réalisation de vos projets.

^  ̂
22 mai - 21 juin

eé Ŝ?» Faites connaître votre
Gémeaux désir et dites les choses

avec beaucoup de diplo-
matie. N'insistez pas trop en deman-
dant. Vous obtiendrez un revirement
favorable en vous montrant compré-
hensif avec votre entourage. Avec de
la persévérance, vous triompherez
aisément de vos difficultés.

_ a 22 juin - 23 juillet
gafc C'est au cours du week-
Cancer end eu d'un déplace-

ment que vous réalise-
rez vos espérances. Mais taisez-vous
et n'attirez pas trop l'attention sur
vous. Vous enregistrerez divers suc-
cès qui vous avantageront si vous
avez confiance en vos atouts.

<«. 24 juillet - 23 août
][Ç_)  ̂ Bonne semaine sur le
Lion plan sentimental Le

comportement de la
personne aimée vous apportera la
preuve que la tendresse que vous lui
témoignez est entièrement partagée.
Vous serez particulièrement affairé
par vos obligations professionnelles.
Réglez méthodiquement votre emploi
du temps.

^* 24 août - 23 sept
p̂pp Vous entrez dans une

yj^̂  période extrêmement
favorable pour expri-

mer vos sentiments et les plus belles
espérances vous sont réservées. Con-
sacrez votre activité à des occupa-

; tions faciles dont vous connaissez le
sujet. Tenez-vous à l'écart des discus-
sions

fi 24 sept - 23 oct
S f̂t Vous apprendrez des
yh  nouvelles intéressantes

Balance et remporterez un
grand succès auprès d'une personne
que vous admirez. Vous aurez d'heu-
reuses inspirations dans vos activités
pratiques. Vous bénéficierez d'un
avantage qui vous permettra de vous
libérer d'une préoccupation finan-
cière.

 ̂
24 oct - 22 nov.

^
JBI Soyez généreux envers

Scorpion !* personne aimée, mais
sachez réprimer vos

désirs d'ostentation et garder la juste
mesure. Mais n'essayez pas d'épater
par un geste trop onéreux. Consacrez-
vous à votre travail. Votre grande
activité vous permettra de rattraper
votre retard en peu de temps.

-. 23 nov. - 22 déc
ar̂ s Dans le domaine senti-

• T̂Y mental, méfiez-vous des
Sagittaire mconnus, des tenta-
tions séduisantes, mais répréhensi-
bles, car ce peut être un piège pour
tirer profit de vous. Pour réussir dans
vos entreprises, vous devez tout de
suite vous imposer une discipline et
vous y tenir.

j_î, 23 déc - 20 janv.
j£j_f» Vous avez besoin de
Capricorne Plus d'indépendance.

Vous éprouverez le
désir de mettre fin à une situation
devenue obsédante. Ayez la volonté
de vous dégager de liens qui tendent
à devenir de jour en jour plus tyran-
niques. Concentrez-vous sur votre
travail afin d'activer les affaires en
suspens.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR du 21 au 27 octobre



Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES SAMEDI 22 OCTOBRE à 20 h.

A$» société LA CHAUX-DE-FONDS - VILLARS J§&
de Banque SuiSSe Liste des points de vente des billets HC PUCK CLUB: La carte No 411 gagne un bon de Fr. 50.-

Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Tabacs au Restaurant Jurassien
Girard Tabacs, Léopold-Robert 68 A. Racheter

La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 La carte No 38 gagne un billet d'entrée
Le Locle Buvette de la piscine pour un match aux Mélèzes

Avant les championnats du monde de gymnastique

Plus de 400 gymnastes, 42 pays, 29 équipes complètes dans le tournoi mas-
culin, 27 dans le tournoi féminin: tous les records de participation seront bat-
tus lors des 22es championnats du monde qui se dérouleront à partir de lundi
et jusqu'à dimanche à Budapest.

L'importance de cette participation s'explique par l'intérêt capital que
revêt le «Mundial» 1983 puisqu'il décidera de la qualification pour les Jeux
olympiques de Los Angeles. Les douze premières nations des tournois par
équipes décrocheront leur billet pour les Jeux alors que les pays classés entre
les 13es et 18es places obtiendront le droit d'aligner trois gymnastes dans les
tournois individuels.

Le grand nombre d'engagés va d'ail-
leurs entraîner un véritable marathon
gymnique lors des quatre premières jour-
nées, consacrées aux épreuves par équi-
pes. Du lundi au jeudi, ce seront environ
quinze heures de gymnastique non-stop,
de 8 h. à 23 heures, dans le nouveau
Palais des sports de Budapest, inauguré
en février 1982 et qui peut accueillir 8000
spectateurs.

Placés sous le signe d'un passionnant
duel entre l'URSS et la Chine, ces cham-
pionnats du monde se présentent un peu
comme la fin d'une époque.

La montée de jeunes éléments prépa-
rés depuis plusieurs années dans le secret
des gymnastes va coïncider avec la fin
des carrières de quelques-uns des plus
brillants ' éléments de ces dernières
années.

Ont en effet disparu des sélections les
Soviétiques Alexandre Ditiatin , cham-
pion olympique et du monde, Alexandre
Tkatchev, champion d'Europe, Elena
Davidova, championne olympique et
Maria Filatova, les Allemands de l'Est
Roland Bruckner, grand spécialiste au
sol et de l'Ouest Eberhard Gienger, le
«roi» de la barre fixe, le Bulgare Stoyan
Deltchev et les Roumaines Emilia
Eberle et Rodica Dunca, qui épaulaient
naguère la prestigieuse Nadia Comaneci,
laquelle n'a toujours pas trouvé de rem-
plaçante dans le cœur des milliers de fil-
lettes qui rêvaient de l'égaler.

CHINOIS IMPRESSIONNANT
Si une grande «star» devait être sacrée

à l'issue de la semaine hongroise, ce
pourrait être, pour la première fois
depuis longtemps, un homme. Tout le
monde attend en effet la sortie du Chi-
nois Li Ning, qui avait réalisé l'exploit
unique de s'adjuger six médailles d'or sur
sept possibles lors de la Coupe du monde
1982 à Zagreb et qui a fait très grosse
impression à l'entraînement depuis lundi
dernier.

En dépit d'un assez profond renouvel-
lement, onze des quinze champions

sacrés individuellement lors des joutes
mondiales de 1981 à Moscou défendront
leurs titres, et notamment les Soviéti-
ques Yuri Korolev et Olga Bitcherova,
vainqueurs des concours complets.

PRUDENCE HELVÉTIQUE
La Suisse alignera une équipe com-

plète chez les messieurs et chez les dames
avec, pour objectifs, une 12e place dans
le tournoi masculin et une 15e place dans
le tournoi féminin. En gymnastique plus
que dans n'importe quel autre sport, la
hiérarchie mondiale est parfaitement
établie et il n'est guère possible à une
équipe de gagner plus qu'un ou deux
rangs.

Treizième lors des derniers champion-
nats du monde (elle n'avait jamais été
aussi mal classée), la sélection helvétique
ne cherchera à gagner qu'une place, pour
assurer sa participation aux Jeux olym-
piques. Elle jouera d'ailleurs la pru-
dence, c'est ainsi qu'Armin Vock,
l'entraîneur, a demandé à Marco Piatti
et à Markus Lehmann, notamment, de
ne pas présenter certains exercices iné-
dits (le Tsukuhara au sol) qu'ils ne maî-
trisent pas encore parfaitement.

En 1981 à Moscou, les Suisses avaient
eu le désavantage de devoir s'aligner par
équipes le matin. Cette fois, l'horaire
leur sera plus favorable puisqu'ils seront
en lice en fin d'après-midi, en compagnie
notamment des Hongrois.

Chez les dames, Romi Kessler sera en
lice pour le titre de meilleure gymnaste
d'Europe occidentale, ses rivales les plus
dangereuses étant les Allemandes de
l'Ouest et les Espagnoles. Aux barres et à
la poutre, elle «vaut» 9,80. Mais cela ne
risque même pas d'être suffisant pour
arracher une éventuelle qualification
pour l'une des finales aux engins.

LE PROGRAMME
Lundi 24 octobre: dès 8 heures: exer-

cices imposés messieurs par équipes.
Mardi 25 octobre: exercices imposés

dames par équipes. 1t

Romi Kessler visera le titre de meilleure gymnaste d'Europe occidentale à Budapest.
(Bélino Keystone)

Mercredi 26 octobre: exercices libres
messieurs par équipes.

Jeudi 27 octobre: exercices libres
dames par équipes.

Vendredi 28 octobre, dès 16 heures:
finale concours complet messieurs.

Samedi 29 octobre, dès 16 heures:
finale concours complet dames.

Dimanche 30 octobre: 'finales aux
engins (dames de 10 à 13 heures, mes-
sieurs de 16 à 19 heures), (si)

Los Angeles en point de mire

Dans le monde de la F1

La rupture entre Alain Prost, vice-champion du monde de Formule 1, et
l'équipe Renault était inévitable, a révélé Gérard Larousse, directeur général
de Renault-Sports.

Alain Prost est un des meilleurs pilotes du monde, a déclaré Gérard
Larousse, mais, chez nous, il était démotivé. Il fallait qu'il parte. En ce
qui le concerne, ma décision était prise avant Kyalami...

Gérard Larousse a précisé que le départ de Prost aurait eu lieu même si
celui-ci avait gagné le championnat du monde. Je ne comprends pas
pourquoi il était démotivé. Il l'était déjà alors qu'il était en tête du
championnat. En pleine saison, il m'avait fait part de son désir d'aller
chez Ferrari.

Le directeur général de Renault-Sports a par ailleurs annoncé que l'équipe
Renault procéderait à des essais en vue de la saison 84 dès la semaine
prochaine sur la piste d'Imola en Italie, et disposerait dès novembre d'un
nouveau moteur turbo. Mais il a refusé de révéler le nom du second pilote qui
sera associé à Patrick Tambay, le remplaçant d'Alain Prost. (si)

Une rupture inévitable

Si vous oubliez de faire de la pUblïCÏtG vos clients vous oublieront
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Coupe de la rentrée

Mercredi soir s'est déroulée dans les
nouveaux locaux des Arêtes, la Coupe de
la rentrée, challenge offert par M. Fran-
cis Joseph, à l'épée individuelle.

Les hommes en forme se sont imposés
lors de ce challenge puisque Michel Pof-
fet a surclassé tous ses camarades en
gagnant tous les matchs. D s'est classé
premier devant le jeune international
Laurent Berthet et le routinier Yves
Huguenin.

A noter encore que André Kuhn qui
reprenait la compétition après une dure
période d'examens n'a malheureusement
pu faire mieux que cinquième.

Classement: 1. Michel Poffet, 8 vic-
toires; 2. Laurent Berthet, 7; 3. Yves
Huguenin, 5; 4. Cyril Lehmann, 4; 5.
André Kuhn, 4; 6. Nicolas Favre, 3; 7.
Ronald Favre, 2; 8. Laurent Bolliger, 2;
9. Nicolas Mikic, 1. (sp)

Poffet en forme



CHARLES BERSET
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Pommes de terre à encaver

Bintje Fr. 21.- les 30 kg.
Urgenta Fr. 19.50 les 30 kg.
Désirée Fr. 18.50 les 30 kg.

FRANCO DOMICILE

Société d'Agriculture
Office commercial

Bureau et dépôt: Entrepôts 19

Magasin: Passage du Centre 5
0 039/26 40 66
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BCC - la banque sympathique
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Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe.

f JJL f** Le fonctionnement toujours
\»r  ̂ impeccable des appareils joue un rôle

énorme, d'où l'importance des
pièces de rechange. Pour cette raison
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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

mais nous exposons toute Tannée

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
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La Chaux-de-Fonds n'a rien à perdre !
Le championnat suisse de football reprend ses droits

Depuis le 4 octobre dernier, les clubs de LNA n'ont plus disputé de matchs
de championnat. Celui-ci, après l'intermède équipe nationale et Coupe de
Suissse, a repris ses droits. Les équipes de LNA et LNB disputeront donc avec
le retour des premiers frimas la onzième journée de la saison 1983-84.

Les formations neuchâteloises seront les deux à l'heure zurichoise. En
effet, La Chaux-de-Fonds ouvrira les feux (dès 17 heures) contre
Grasshoppers sur le Hardturm. N'ayant rien à perdre si ce n'est deux points,
le néo-promu tentera de mener la vie dure au champion de Suisse en titre.

De son côté, Neuchâtel Xamax attendra dès 18 h. 15 à La Maladière le FC
Zurich. Meilleure défense du pays, la formation de Gilbert Gress se méfiera
d'un certain Markus Schneider, auteur de huit buts. Invaincus sur leur
terrain depuis le début du championnat, les «rouge et noir» (voir également
notre encadré) voudront continuer sur cette bonne voie.

En LNB, les cinq premiers ne sont
séparés du treizième que par trois points.
Quatre des cinq équipes de tête seront
directement opposées. Outre-Gotthard,
Lugano accueillera Granges. A La Gur-
zelen cet après-midi, Bienne se méfiera
de Mendrisio. C'est dire que le néo-
promu Martigny pourrait se retrouver
seul en tête. Mais Serge Trinchero et
compagnie se rendront à Laufon.

TOUJOURS SION?
Avant de venir à La Charrière (samedi

29 octobre à 17 heures), le FC Sion pos-
sédera une bonne occasion d'augmenter
son capital-points. L'équipe de Jean-
Claude Donzé accueillera l'autre néo-
promu Chiasso à Tourbillon. Mongi Ben

Brahim et ses coéquipiers resteront donc
certainement en tête.

A part les deux rencontres des clubs
neuchâtelois, le match du week-end con-
cernera, une fois n'est pas coutume, deux
équipes du bas de classement. En cas de
défaite contre Vevey outre-Gotthard,
Bellinzone prendra une option sur un
billet de relégation.

- par Laurent GUYOT -

Equipe-surprise de ce début de cham-
pionnat, Wettingen recevra Servette
dimanche après-midi. Malgré plusieurs
départs, Willy Sommer a réussi des
miracles avec les vétérans Radakovic et
Traber.

AU DERNIER MOMENT
Le déplacement à Zurich ne ressem-

blera en rien à une partie de plaisir pour
le FC La Chaux-de-Fonds. Mais le
«petit» n'aura rien à perdre ou presque
sur le terrain du «géant» zurichois.

Durant la semaine écoulée, Marc
Duvillard s'est entretenu avec ses
joueurs. Le mentor chaux-de-fonnier a
tiré un premier bilan de ce début de
championnat.

J'aimerais que l'on revienne à
cette situation où on est vraiment
l'outsider qui va se faire manger tout
cru. J'aimerais aussi qu'il y Bit une
réaction de la part des joueurs, La
chose aberrante c'est qu'avant le
match de Coupe cdnfre Servette, à
lire la presse, c'est tout juste si nous

étions pas favoris. Cette défaite par
3-1 nous a remis à notre juste place, à
notre niveau. Nous avons encore
énormément de choses à travailler. D
y a des joueurs qui ont encore énor-
mément de choses à apprendre, à
progresser. Mais ce n'est pas en les
condamnant comme certains le font
que l'on fait progresser les joueurs.
Tout simplement ils sont à leur
niveau et c'est â nous de progresser
dans le sens de l'équipe.

Vendredi soir après le dernier galop
d'entraînement, Marc Duvillard n'avait
pas encore désigné son «onze» de base.
Face à la meilleure équipe de Suisse,
l'entraîneur des «jaune et bleu» est
décidé à aligner des joueurs motivés à
souhait. Je ne sais pas encore quelle
équipe je vais faire. Je veux que tous
les joueurs soient concernés. Je ver-
rai au dernier moment en fonction de
la forme de chacun, n y a un change-
ment sûr: Roger Laubli, remis de son
angine, retrouvera sa place comme
gardien.

A relever que le contingent sera au
complet, à savoir quinze hommes. En
revanche à Grasshoppers, Roger Wehrli
(troisième et dernier match de suspen-
sion) sera remplacé au poste de libero
par Charly In-Albon.

Christian Matthey (à gauche) et Hansruedi Baur (à droite) donneront-Us le tournis
aux joueurs de Grasshoppers? (Photo archives Schneider)

Un rôle d'outsider pour Colombier
Championnat incertain en LNB de volleybaU

Le championnat qui a commencé samedi dernier n'a jamais paru aussi
incertain, toutes les formations ont connu de grandes mutations. Pour
Colombier, le problème essentiel fut l'engagement d'un entraîneur
expérimenté, K. Obérer de Bienne et l'arrivée de cinq jeunes talents du
canton dont S. Dubey du Locle.

Cette politique des dirigeants de Colombier a été dictée surtout par le fait
qu'il est temps de concentrer toutes les forces sur une même formation pour
donner une réplique valable aux autres régions et de maintenir une équipe en
ligue supérieure. Durant ces trois dernières années, on a constaté que chaque
saison une formation neuchâteloise était reléguée.

Le VBC Colombier 1983-84: une concentration des meilleurs joueurs du canton.
Il est vrai que cette méthode reste dis-

cutable, mais selon les structures actuel-
les des clubs neuchâtelois, aucune autre

possibilité ne semble pouvoir donner une
véritable solution.

Au premier tour, cette jeune forma-
tion aura un peu de peine à réaliser les
mêmes résultats que la saison passée,
mais ce n'est qu'au deuxième tour qu'elle
pourra créer d'agréables surprises. Une
quatrième place serait très satisfaisante
cette année.

PROBLÈME IDENTIQUE
Chez les filles, le problème est identi-

que: engagement d'un joueur-entraîneur,
T. Tschopp et l'arrivée de cinq jeunes
nouvelles joueuses.

A première vue, cette formation paraît
bien armée pour faire un beau cham-
pionnat avec un maximum de 12 joueu-

ses à disposition à fin mai. Malheureuse-
ment, l'entraîneur pour son premier
match contre Langenthal se retrouve
avec seulement 8 joueuses (trois joueuses
blessées durant la préparation et une
joueuse en vacances). Malgré cela, il sera
possible pour les Neuchâteloises de faire
un bon championnat, (sp)

Les alpins du Giron s'entraînent
Ce week-end à Fleurier

Poursuivant inlassablement sa
tâche, le département alpin du Giron
jurassien des clubs de ski, a convoqué
ses athlètes pour dimanche prochain,
23 octobre 1983, pour un entraîne-
ment «Test physique». Ce contrôle
s'effectuera à Fleurier au Collège
régional. Le rendez-vous est fixé à 8
h. 30. licenciement à 16 h.

Les responsables sont MM. Gérard
Triponez et Gilbert Barbezat assistés
de Daniel Juvet.

ÉQUIPE OJ ET CANDIDATS O J

Laurence Charpie, Barbara
Gertsch, Fanny Minder, Valérie Min-

der, Aline Triponez, Marie-France
Langel, Roland Casser, Jacques Meil-
lard, Vincent Prati, Pierre Fournier,
François Vermeulen, Chantai Boss,
Isabelle Bourquin Florence Gerber,
Séverine Quadri, Christophe Bigler,
Jean-Claude Meyer.

JUNIORS ET SENIORS
Sylvie Aufranc, Christine Cattin,

Nathalie Haefeli, Anne-Catherine
Aebi, Carole Aufranc, Barbara Pao-
lini, Renaud Moeschler, Guido
Glanzmann, Xavier Niederhauser,
François Gyger, Thierry Barbezat,
Pascal Gaschen, Pierre Voumard,
Marc Wutrich. (sp)

LNA, samedi
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds .17.00
Saint-Gall - Aarau ..... 17.30
NE Xamax-Zurich 18.15
Lausanne - Bâle 20.30
Sion - Chiasso , 20.30
Dimanche
Bellinzone-Vevey 14.30
Young Boys - Lucerne . . . . . . . . . . .  14.30
Wettingen - Servette 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Sion 10 8 0 2 27-11 16
2. Grasshoppers 10 8 0 2 22-10 16
3. Saint-Gall " "* W % 3 1 1 -M» ÎS'"
4. NE Xamax *10 & X* S M - 9  18
5. Servette 10 6 1 3 24-13 13
6. Wettingen 10 5 1 4 16-16 11
7. Chx-de-Fds 10 3 4 3 26-20 10
S. Bâle 10 5 0 5 24-23 10
9. Zurich 10 4 2 4 20-21 10

10. Lucerne 10 4 1 5 14-19 9
11. Lausanne 10 4 0 6 18-18 8
12. Aarau 10 3 2 5 15-20 8
13. Young Boys 10 3 1 6 14-23 7
14. Vevey 10 3 1 6 14-23 7
15. Chiasso 

~" 
10 2 0 8 8-31 4

16. Bellinzone 10 1 1 8 9-32 3

LNB, samedi
Bienne • Mendrisio 16.30
Chênois - Baden .. . . .20.00
Lugano • Granges ..20.30
Dimanche
Fribourg-Red Star 14.30
Monthey • Locarno 14.30
Nordstern - Bulle 14.30
Laufon - Martigny 15.00
Winterthour-SC Zoug 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Martigny 10 5 2 3 24-14 12
2 Lugano . 10 3 6 1 19-10 12
3. Bienne 10 4 4 2 26-20 12
4. Granges 10 4 4 2 16-12 12
5. Mendrisio 10 3 6 1 18-14 12
6. Monthey 10 3 5 2 16-15 11
7.SC Zoug 10 4 3 3 17-17 11
8. Bulle 10 3 4 3 25-20 10
9. Winterthour 10 3 4 3 20-23 10

i0. Baden 10 4 2 4 22-27 10
11. Fribourg 10 2 5 3 16-17 9
12. CS Chênois 10 3 3 4 12-16 9
13. Laufon 10 2 5 3 14-20 9
14. Red Star 10 3 1 6 21-22 7
15. Locarno 10 2 3 5 14-21 7
16. Nordstern 10 1 5 4 8-20 7

Au programme

Pour Neuchâtel Xamax

Michel Favre, directeur techni-
que, ne se berce pas d'illusions.
«La victoire est possible, mais fl
faudra cravacher ferme. Zurich
ne doit pas être jugé sur son der-
nier nul à Bellinzone. Bien sûr
nous avons pour nous le fait de
jouer devant notre public qui,
nous l'espérons, viendra en nom-
bre. Nous n'avons pas de blessé,
et le moral est au beau fixe, n ne
faut pas oublier que nous venons
de traverser une période faste et
que nous entendons bien conti-
nuer».

Equipe probable: Engel; Gi-
vens; Salvi, Forestier, Thévenaz;
Perret, Matta, Kuffer; Sarrasin,
Zaugg, Mustapha. (Luthi, Léger,
Zwygart)

Eric Nyffeler

L'avantage
du terrain...

En ¦!¦ Tennis de table

'Dimanche au Locle

Les halles de gymnastique des
Jeanneret au Locle ne manqueront
pas d'animation dimanche prochain.
En effet, le club de tennis de table du
Locle a mis sur pied un grand tour-
noi de tennis de table patronné par
«L'IMPARTIAL».

PATRONAGE 2iÉJÊ «4,

d'une région

Cette manifestation regroupera les
licenciés des cantons de Neuchâtel et
Jura ainsi que du Jura bernois. Les
amateurs de ce sport spectaculaire
pourront voir à l'œuvre les cadets,
écoliers et juniors dès 8 h. 30, les
actifs dès 9 h. 30 et les dames dès 10
h.30.

Sans bourse délier, les spectateurs
assisteront certainement à des par-
ties passionnantes et de qualité

Important tournoi

En Coupe d'Europe

champion suisse féminin, le TTC
Uster a été logiquement éliminé en hui-
tième de finale de la Coupe d'Europe: les
Zurichoises ont été battues 5-2 à domi-
cile par les championnes d'Autriche de
Judenburg. Les deux succès helvétiques
ont été obtenus par chacune des jumelles
Carmen et Béatrice Witte.
• TTC USTER • JUDENBURG 2-5

Dolores Fetter ( J) bat Dagmar Ktinzli
(U) 21-4, 21-7; Carmen Witte bat
Manuela Gsodam 21-8, 21-6; Barbara
Wiltsche bat Béatrice Witte 21-19, 21-
15; Fetter bat Carmen Witte 21-18, 21-
15; Wiltsche bat Ktinzli 21-14, 21-6; Béa-
trice Witte bat Gsodam 21-17, 21-11;
Wiltsche bat Carmen Witte 21-8,21-13.

(si)

Uster éliminé

! /__»___.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Wa M0 Stade de La Maladière
\aCy Samedi 22 octobre
miï 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 ,43499

|H| Haltérophilie 

A la salle des Forges

Les sportifs et amateurs d'haltéro-
philie de La Chaux-de-Fonds et envi-
rons ne manqueront pas le rendez-
vous. Cet après-midi dès 17 heures à
la salle des Forges, le Club haltéro-
phile de La Chaux-de-Fonds accueil-
lera Spartak Fribourg dans le cadre
de la Coupe de l'Amitié.

Le club fribourgeois notamment
composé de trois champions suisses
est devenu la plus forte équipe du
moment. C'est dire si les haltérophi-
les chaux-de-fonniers auront fort à
faire. Mais le public pourra aussi se
passionner pour les tentatives de
Roger Galetti et Dimitri Lab contre
des records helvétiques.

Du beau spectacle en perspective t
(lg)

Du beau spectacle

|il | Hockey sur glace

Voici les résultats enregistrés par les
juniors du HC La Chaux-de-Fonds:
inters A: La Chaux-de-Fonds - Yverdon
14-0. Minis A: Neuchâtel • La Chaux-de-
Fonds 6-1. Minis B: Moutier • La
Chaux-de-Fonds 12-0. (sp)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

BfJ Boxe américaine

Récemment une sélection suisse de
boxe américaine a disputé une rencotre à
Gross-Gerau près de Francfort face à une
sélection allemande.

Ce match amical s'est terminé par la
victoire des Allemands par cinq victoires
à deux.

Voici les résultats:
Moreno (RFA) bat Santiago (Sui) aux

points; Dann (RFA) bat Savatini (Sui)
aux points; VTret (Sui) bat Wagner
(RFA) aux points; Hauser (RFA) bat
Crespo (Sui) par k.-o.; Steinhauser
(RFA) bat Verardo (Sui, du club de La
Chaux-de-Fonds) aux points; Quintana
(Sui) bat Bresse (RFA) aux points;
Hedel (RFA) bat Resin (Sui) par aban-
don, (sp)

Près de Francfort
Défaite suisse

Finale du tournoi olympique

La finale du tournoi olympique se
jouera le 11 août 1984 au Rose-Bowl-
Stadium de Los Angeles.

A dix mois de l 'événement, les organi-
sateurs ont pu annoncer lors des réu-
nions qui se sont tenues ce week-end à
Zurich que le match se jouerait à gui-
chets fermés , (si)

Plus de 100.000 spectateurs



boite à
confidences

Q

Un repas FCC
La tentative est devenue une tradi-

tion. Pour la deuxième fois, les diri-
geants du FC La Chaux-de-Fonds ont
programmé un grand repas destiné
aux amis du club.

L'année dernière, un buffet froid
avait remporté un joli succès dans le
cadre du restaurant du CTMN. Le 3
décembre prochain, les supporters-
gastronomes du FCC se retrouveront
dès 19 heures au Terminus à La
Chaux-de-Fonds.

L'ordonnance de ce menu sera la
suivante:

Real Turtle, Paillettes dorées
Feuilleté aux Fruits de Mer

Sauce Homard, Riz pilaw aux piments
Le Pigeon bressan aux petits navets,

Salade Victoria
Train de Côtes de Bœuf à la Moelle

au Champagne
Céleris braisés au Xérès,

Pommes allumettes
Le Spoom à la Liqueur de Framboise

La Ronde des Fromages,
L'Ananas frais à la Martiniquaise

La Corbeille de Fruits.
Cette soirée-repas reviendra à 100

francs par personne. Mais le 60 pour
cent de la somme encaissée sera ris-
tournée au département financier du
club. Les inscriptions s'effectueront
au secrétariat du club (lg)

Duo Gisiger - Contint
Vainqueurs en 1981 et 1982 du Tro-

phée Baracchi, Daniel Gisiger, de Saint-
Imier s'alignera aujourd 'hui dans la
dernière épreuve de la saison avec
l 'intention de réussir le «coup de cha-
peau».

Privé de coéquipier jusqu'au milieu de
la semaine, le professionnel helvétique a
trouvé en dernière minute un com-
pagnon en la personne de l 'Italien SU-
vana Contint. Les plus dangereux adver-
saires de la paire italo-suisse sur les 98
km, du parcours entre Pontedera et Pise
seront Lemond-Poisson, Fignon- Madiot
et... Grezet-Kelly. (lg)

Pantalons interdits
A la mode depuis une saison, les pan-

talons portés par les hockeyeurs seront
interdits dès le 1er juillet 1985 lors des
rencontres internationales. De plus, les
gardiens devront obligatoirement porter
un casque et non un masque avec une
protection sur la tête.

La Ligue internationale de hockey sur
glace (LIHG) en a décidé ainsi tout
récemment, (lg)

Une tournée africaine
La tournée africaine de l'équipe

nationale, programmée du 30 novem-
bre au 10 décembre 1983, aura bien
lieu. A l'issue d'une séance tenue à
Berne avec les responsables du
voyage et les instances de l'ASF, M.
Marcel Jordan, président de la com-
mission de l'équipe nationale, a
annoncé que les problèmes essentiels
sont réglés.

La couverture financière est assu-
rée. D'autre part, toutes les garanties
sur le plan de l'encadrement médical
sont fournies. Le 31 octobre, lors
d'une séance de travail à Berne, une
information détaillée sera donnée. A
cette date, on connaîtra, par exem-
ple, le nombre exact des joueurs
sélectionnés. Paul Wolfisberg parle
d'un contingent fort de 25 noms. Le
coach ne formule aucune objection
au fait que la Suisse livrera son pre-
mier match, à Alger, quelques heures
seulement après avoir quitté Kloten,
le 30 novembre.

La Suisse affrontera successive-
ment l'Algérie, la Côte-d'Ivoire, le
Zimbabwe, et le Kenya, (si)

17.000 au départ
Ils seront près de 17.000 athlètes,

hommes et femmes, dimanche matin, sur
l'accès au pont de Verrazano (Staten
Island), à prendre le départ du 14e
marathon de New York, la plus popu-
laire sinon la plus célèbre épreuve du
genre au monde. Les spécialistes qui
visent la victoire franchiront la ligne
d'arrivée moins de deux heures et quart
plus tard. Les inconnus, les sans grade
qui courent pour leur plaisir, finiront
longtemps après, lorsque les spectateurs
auront déserté Central Park. (si)

Huitième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

A l'heure où le froid a effectué sa première véritable apparition, les
hockeyeurs helvétiques joueront déjà pour la neuvième fois de la saison 1983-
84. Bien à l'abri des intempéries, les spectateurs des quatre coins de la Suisse
assisteront à une ronde intéressante.

Le HC La Chaux-de-Fonds, après deux déplacements se soldant par autant
de défaites, retrouvera sa patinoire. Le néo-promu Villars constituera un
obstacle à ne pas négliger, compte tenu de ses derniers résultats. Or le HC La
Chaux-de-Fonds devra absolument s'imposer (voir également notre article ci-
dessous) pour demeurer un candidat potentiel aux quatre premières places
du classement Dans le groupe ouest de LNB, Sierre, Berne et Langenthal ont
posé des jalons quasi décisifs dans cette optique. L'attribution du dernier
siège ne manquera pas de piment. Raison pour laquelle la nervosité sera dans
l'air, ce soir dès 20 heures à la patinoire des Mélèzes.

Les premiers licenciements sont inter-
venus en ligue nationale. A Zurich Geor-
ges Bastl a dû quitter sans tambour ni
trompette un navire prenant l'eau de
toutes parts en LNA. Dans le groupe est
de LNB, la lanterne rouge Herisau s'est
aussi séparée avec effet immédiat de
l'entraîneur canadien Murphy. Et la
valse n'a, bien entendu, que commencé!

- par Laurent GUYOT -

En LNA, Davos a pris un départ
remarquable. Les Grisons sont déjà
quasi assurés de participer au tour final
recensant les candidats au titre. Meil-
leure attaque et meilleure défense,
l'équipe de Dan Hober a creusé un écart
conséquent avant même de se rendre
dans l'enfer fribourgeois. Avec le nou-
veau canadien Rolly Hedges, Paul-
André Cadieux est bien décidé à terras-
ser le chef de file à Saint-Léonard.

La situation a pris des allures de bou-
teille à l'encre pour le reste des forma-
tions. Cinq équipes ne sont séparées que
par deux points. Langnau pourra même
espérer se mêler à la lutte pour les qua-
tre premières places en cas de victoire
sur Lugano.

Seul Zurich - encore sans victoire
cette saison - est bien mal parti. Bienne
en fera-t-il les frais ce soir au Hallenstà-
dion?

i

VICTOIRE IMPÉRATIVE
Dans le groupe est de LNB, Diiben-

dorf est solidement installé en tête. Cinq

candidats (Olten, Coire, Ambri, Wetzi-
kon et Rapperswil) ont encore gardé
l'espoir de terminer parmi les quatre pre-
miers. Mais la situation s'est déjà bien
décantée.

Dans le groupe ouest de LNB, la situa-
tion a rapidement évolué, ne laissant
plus qu'une inconnue à l'équation. A
moins d'un effondrement spectaculaire
peu probable au vu des volumes de jeu
présentés, Sierre, Berne et Langenthal
tenteront le grand saut.

Le dernier billet se jouera entre Vil-
lars, La Chaux-de-Fonds, Viège, Ajoie et
Lausanne. Toutes ces formations ne sont
séparées que par deux points après huit
rencontres. C'est dire si les confronta-
tions Ajoie - Viège et surtout La Chaux-
de-Fonds - Villars ne manqueront pas
d'intérêt pour les observateurs.

Avant de recevoir mardi prochain
Ajoie, le HC La Chaux-de-Fonds est
tenu de remporter une victoire ce soir
aux Mélèzes. Un point de perdu et le
fameux tramway nommé «espoir» s'en
ira tranquillement sous d'autres hori-
zons. Louis Begin et Bobby Crawford
ont amorcé un retour en forme lors du
match de Berne. Les deux Canadiens ser-
viront de locomotives à leurs coéquipiers
bien décidés à vendre chèrement leur
peau.

Christian Wittwer pourra à nouveau
compter sur André Tschanz (peine pur-
gée) dans le compartiment offensif. En
revanche, le mentor chaux-de-fonnier
devra se passer des sentices de Pierre-
Alain Amez-Droz (sciatique), Jurg Buff
(tendinite) et Philippe Mouche (douleurs
dorsales) étant incertains.

Ce soir aux Mélèzes, le HC La Chaux-de-Fonds pourra compter sur le retour I
d'André Tschanz afin de battre Villars. (Photo archives Schneider)

De la nervosité dans Pair aux Mélèzes ?

Saison importante pour Tramelan
Dans le groupe 9 de deuxième ligue

Les nouveaux venus (de gauche à droite): Houriet, Zeller, Weisshaupt, Ghiggia,
Russo et l'entraîneur Charles de La Reussille (manque Moser).

Tramelan n'est certes pas gâté dans ce
championnat de deuxième ligue qui, l'an-
née dernière lui avait permis de disputer
les finales.

.En effet, plusieurs problèmes ont surgi
que doivent résoudre les responsables de
cette équipe qui entend faire bonne
figure.

Entamant sa deuxième saison, l'en-
traîneur Charles de La Reussille n'a pas
la tâche facile. Il sait pourtant où U va et
ce dont il dispose pour le présent cham-
pionnat. Questionné au sujet de la saison
qui débute demain face à Ajoie II, Char-
les de La Reussille, avec son franc-parler,
sait de quoi il retourne. En premier lieu,
il regrette sincèrement que pour le début
du championnatt plusieurs titulaires (six
joueurs) termineront juste leur cours de
répétition. De plus, certains joueurs
venant de l'extérieur bien que faisant un
effort pour les entraînements, ne peu-
vent être régulièrement présents.

Pour l'entraîneur, le premier match
contre Ajoie II revêt une grande impor-
tance avant de prendre certaines
options. Cependant, une chose est claire,
Tramelan doit absolument terminer ce
championnat dans les quatre premiers
en raison du fameux projet Avanti.

Il est à relever que les équipes de Mou-
tier II et Ajoie II qui sont des équipes
réserves seront automatiquement relé-

guées. Ces deux formations auront à
jouer un rôle important dans ce cham-
pionnat; sachant que de toute façon la
relégation est à la porte, elles pourront
jouer avec un esprit qui peut être totale-
ment différent suivant l'adversaire du
jour. C'est donc dire qu'il faudra lutter
ferme dans tout le sens du terme.

Notons à Tramelan l'arrivée de quel-
ques nouveaux joueurs qui renforceront
et encadreront les anciens. Pour la saison
qui débute, une commission technique a
été formée et comprend Claude Cho-
pard, Charles de La Reussille, François
Voirol, Jean-François Ramseyer et Clau-
de Gagnebin. L'entraîneur espère bien
disputer les finales tout en faisant atten-
tion à un éventuel faux pas.

LE CONTINGENT
Gardiens: Bruno Mast et Philippe

Jeanneret.
Arrières: Hubert Bassioni, François

Voirol, John Moser, Bernard Zeller, Alex
Steiner, Thierry Leuenberger.

Attaquants: Rolf Schori, Heinz
Schori, Gérard Vuilleumier, Bernard
Houriet, Salvatore Russo, Maurice
Gagnebin, André Weisshaupt, Sylvio
Ghiggia, Éric Wâlti et Vincent Hasler.

Entraîneur: Charles de La Reussille
(deuxième saison), (texte et photo vu)

Avant La Chaux-de-Fonds - Villars

n y a moins d'un mois, le HC La
Chaux-de-Fonds entamait positive-
ment à Villars sa campagne 83-84.
Les choses vont vite. Défaite pour les
joueurs de Christian Wittwer,
ensuite, logique contre le SC Berne t
Même aux Mélèzes! Victoire un peu
mitigée contre Lausanne HC; et un
petit point précieux contre Ajoie,
Depuis, plus rien, sinon quatre
revers! Situation jamais vécue la
saison passée. Et les cinq points posi-
tifs acquis lors des quatre premières
rencontres de se rétrécir comme
peau de chagrin. ,

Les questions fusent, le doute
s'installe. Du même coup, les deux
prochaines échéances '"fle samedi et
de mardi prochains fHce à Villars et
à Ajoie prennent déjà >allure de
quitte ou doub__._ _̂ «» ,
LA BARRE

Les Villardous, un peu déconte-
nancés dans un premier temps, se
sont bien repris. Ils possèdent pour
l'heure un point de plus que les
Chaux-de-Fonniers. Ils sont en équi-
libre instable sur la barre fixe alors
que d'autres s'essayent au coup de
rein pour y parvenir aussi. D'ores et
déjà, la lutte s'annonce impitoyable
et fertile en rebondissements.

Villars viendra aux Mélèzes, pas
résigné du tout, on peut le croire. Ses
derniers résultats l'y autorisent. Guy
Croci-Torti , Therrien, Boucher,
Giroud, Quirici, Steudler, Rochat et
bien d'autres ne se contenteront pas
du rôle de simples et éphémères figu-
rants. Ce sera sans concession !

QUESTION x x
Le HC La Chaux-de-Fonds dans

tout cela? Beaucoup d'interroga-
tions, pas mal de déceptions pour
l'instant. A l'image de l'arrière-
automne qui s'installe, un brouillard
crispant atténue pour un temps la
réalité.

Mais à défaut d'être encore le
champion que l'on respecte, si le
HCC présentait au moins le jeu dont
on se délecte. Juste pour le plaisir...

ÉQUIPES PROBABLES
VILLARS: Guy Croci-Torti; Ther-

rien, Giroud; Knobel, Ronchi;
Favrod, Boucher, Quirici; Steudler,
Rochat, Rabel; Bonzon, Guénat,
Moynat. Remplaçants: Héritier,
Béer, Riedi, Nater. Absent: Marcel
Meier. blessé.

LA CHAUX-DE-FONDS: Lemmen-
meier; Gobât, Zigerli; Dubois, Bour-
quin; Neininger, Meier, Tschanz;
Stehlin, Crawford, Bégin; Nieder-
hauser; Marti, Caporosso. Rempla-
çants: Siegrist, Vuille, Lengacher.
Absents ou incertains: Amez-Droz,
Buff et Mouche (blessés).

Georges Kurth

Au programme
LNA
Arosa - Kloten (1-6) 20.00
Fribourg - Davos (2-4) 20.00
Langnau - Lugano (0-4) 20.00
Zurich - Bienne (5-10) 20.00

CLASSEMENT
J-G-N 'P Buts Pt 1

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

LNB, GROUPE OUEST
Lausanne - Langenthal (5-1) 17.00
Sierre - Berne (5-2) 17.30
La Chaux-de-Fonds - Villars (7-2) 20.00
Ajoie-Viège (7-6) 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

LNB, GROUPE EST
Olten - Coire (3-5) 17.30
Herisau - Zoug (5-4) ". 20.00
Wetzikon - Dùbendorf (3-8) 20.00
Anbri-Piotta - Rapperswil (9-7) .. 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

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

Un match lourd de sens

Un certain Saint-Imier - Fleurier
En championnat de première ligue

La deuxième journée du championnat
de première ligue s'annonce intéressante
et permettra de mieux clarifier la situa-
tion.

Si la logique est respectée dans le
groupe 3, Grindelwald devrait déjà se
retrouver au commandement. Sur sa
patinoire, il devrait en effet être à même
de battre Lyss qui a déjà récolté deux
points samedi dernier contre Moutier.

Fleurier de son côté entreprendra un
difficile déplacement en terre imérienne.
Les Vallonniers ne sont pas à l'abri d'une
surprise d'autant plus qu'ils ne semblent
pas encore avoir retrouvé toute leur effi-
cacité. Quant à Saint-Imier, sur la pati-
noire de Langnau, il a réalisé dimanche
une excellente performance face à

Konolfingen en ramenant un point de ce
difficile déplacement. Le Locle enfin se
rendra à Moutier. Les Neuchâtelois sont
capables d'y réaliser une bonne presta-
tion et pourquoi pas de glaner leurs pre-
miers points. Contre Wiki, l'un des favo-
ris, ils n'ont été battus que 4 à 3. Un
résultat qui devrait les mettre en con-
fiance.

AU PROGRAMME

Grindelwald - Lyss
Moutier - Le Locle 20.00
Adelboden - Thoune
Saint-Imier - Fleurier 17.00
Wiki - Konolfingen.

(md)



Bilan positif de la lutte chimique
contre le campagnol

Dans le canton de Neuchâtel

Le chef du Département de l'agriculture du canton de Neuchâtel, M.
, Jacques Béguin, a rendu public hier le rapport relatif à la lutte chimi-

que contre les campagnols terrestres ; Celui-ci dresse le bilan des opé-
rations, d'automne 1982 au printemps 198%. Il démenti, que les mesures
prises étaient judicieuses, les moyens mis en œuvre ayant eu l'effica-
cité agronomique attendue, permettant ainsi d'éviter de nouveaux
dégâts aux herbages.

La lutte ainsi entreprise frappa malheureusement d'autres espèces
' non visées. Cependant, selon le responsable neuchâtelois de l'agricul-
ture, cette atteinte à la faune, regrettable, n'a toutefois pas eu dans ,
l'ensemble, d'incidence grave sur les prédateurs naturels du

'; ¦ camoasmol.

Les espèces les plus touchées par la
lutte chimique sont le renard, la buse et
le milan royal. Cette lutte aura coûté
1,282 million de francs, mais a permis de
préserver la récolte de foin de 8000 hec-
tares, soit environ 50.000 tonnes de four-
rage d'une valeur de quelque 15 millions
de francs.

Le problème de la pullulation des cam-
pagnols n'est pas nouveau, ni inconnu.
Mais celles de l'automne 1981 et du prin-
temps 1982 ont causé des dommages de
plusieurs millions de francs à l'agricul-
ture neuchâteloise, principalement sous
la forme de perte de fourrage. Pour ten-
ter de lutter efficacement, il a donc fallu
prendre des mesures efficaces qui n'ont
pas toujours été approuvées. Et princi-
palement par les écologistes et le WWF.

Une délégation du WWF devait d'ail-
leurs être reçue au mois de septembre
1982 par les responsables neuchâtelois de
l'Agriculture. A la suite de cette rencon-
tre, le WWF se proposait de préparer des
propositions d'études scientifiques com-
paratives entre une région traitée chimi-
quement, une région traitée par trap-
page et une région non traitée. Il était
proposé de réaliser cette action de trap-
page dans la région des Entre-deux-

Monts où les agriculteurs désiraient
renoncer à la lutte chimique.

Le WWF était chargé d'établir le pro-
gramme de cette expérience qui devait
être soumis au département. Finale-
ment, le dit programme n'a pu, pour
diverses raisons, être établi par le WWF,
quand bien même les agriculteurs des
Entre-deux-Monts ont procédé au trap-
page avec l'appui financier de La Sagne
et de l'Etat de Neuchâtel.

A la contestation du WWF devaient
suivre d'autres oppositions; une pétition
approuvée par 15.000 personnes, une
plainte pénale du WWF, section de Neu-
châtel, et une dénonciation de la Ligue
suisse pour la protection de la nature.

Si l'opposition de ces différents grou-
pements ou association n'aura pas per-
mis de mettre fin à la lutte chimique
engagée, elle aura tout de même permis
de voir se créer à Neuchâtel, au mois de
juin 1983, la Fondation pour la protec-
tion phytosanitaire, dont le but est de
promouvoir la protection phytosanitaire,
notamment les herbages de montagne,
d'en développer la recherche et
d'appuyer les pouvoirs publics ou les
particuliers d ĉt»u ;̂canmsgne m$née
à cet effet. F) *w»«— «.t

En même temps que la lutte obliga-
toire était déclenchée, il incombait selon
un règlement d'application, au Service
de la pêche et de la chasse de déceler les
éventuels effets secondaires des moyens
de lutte sur la faune prédatrice et non
prédatrice. Le Service vétérinaire était,
pour sa part, chargé d'effectuer les exa-
mens cliniques des cadavres d'animaux
suspects. Les cadavres récoltés et autop-
siés provenaient de 22 communes du
canton de Neuchâtel.

C'est ainsi que l'on trouva «clinique-
ment positif» dus à l'Arvicostop, 17
buses, 2 milans royaux, 4 corneilles noi-
res, 15 renards, 2 martres, 2 fouines, 1
hermine, et, parmi les animaux domesti-
ques, 5 chiens et 2 chats..

R. DERUNS
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Le Pâquier: le vœu
de Nathalie

Pas très large et sinueuse, la route canto-
nale qui traverse le village du Pâquier a déjà
provoqué plus d'une angoisse aux mamans
qui entendaient siffler les pneus de voitures
automobiles.

A chaque séance du Conseil général, le pro-
blème de la limitation de vitesse dans l'artère
principale du village revenait sur le tapis; et
l'exécutif écrivait, interpellait, se débattait
mais l'autorité cantonale ne voulait, sur son
territoire; en aucun cas créer un précédent
dans le «canton 60 kmh.».

Las de tous ces atermoiements administra-
tifs , Nathalie Obrist, écolière du village, prit
la plume et adressa au début de l'année une
missive au Conseil fédéral! Elle y fit part de
son angoisse de longer cette route sans trot-
toir lorsqu'elle se rend à l'école. En effet la
vue quotidienne de chats écrasés par Les voi-
tures n'est pas pour rassurer les enfants à
l'arrivée bruyante de chaque camion ou auto.

L'autorité fédérale ne resta pas insensible
au propos de Nathalie et après vision locale,
un expert déclara... regretta... espéra... bref
sans souscrire il conseillait d'attendre... une
bonne nouvelle qui vient de tomber la semaine
écoulée.

L'an prochain les panneaux de limitation
de vitesse «60» seront remplacés par «50» au
grand soulagement de la population locale et
selon le voeu de Nathalie! (eu)

bonnefnouvelle

d_
Rencontré à Modhac, Francis Ulrich est un

Alsacien d'Obernai - le pays de la bière - venu
à La Chaux-de-Fonds en 1969. Agé de 32 ans,
il a «fait» déjà presque tous les établissements
publics de la ville, après avoir suivi les cours
de l'Ecole hôtelière de Strasbourg.

Francis Ulrich avoue deux passions, la cui-
sine et la musique. Cuisine: ça lui arrive de
parcourir 800 kilomètres pour aller exécuter
un bon petit plat chez des amis. Chez lui, c'est
plus près, il prépare la véritable tarte à
l'oignon, une spécialité alsacienne. Musique: il
est la batterie et joue avec l'orchestre de Gil-
bert Schwab. Mais il joue aussi du piccolo
(une musique à bouche toute petite) tout seul,
et si possible dans la forêt tant il aime s'isoler
avec la verdure pour témoin. Il est actuelle-
ment représentant en vins et dit avoir un fai-
ble pour l'équipe de hockey de La Chaux- de-
Fonds, dont il suit tous les matchs.

(Imp - photo Bernard)
....... . ... ...j, w , .r ,.».- ,.-„.. .,,

quidam

.?."
Alors, comme ça, les socialistes ont

déjà gagné les élections de ce week-
end dans le canton de Neuchâtel.
Enf in, pour ainsi dire. C'est la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» qui en
f ai t  ses grands titres. Sur tond cou-
leur deuil, comme bien l'on pense.

Contrairement aux voies du Sei-
gneur, les voix du souverain ne sont
pas insondables: la FAN en a eu la
révélation. Le quotidien du Bas
publie en eff et , sur une pleine p a g e,
les résultats et commentaires d'un
sondage d'opinion commandé à une
off icine spécialisée et censés p r éf i g u -
rer ceux de dimanche soir. Donnant
pour grands vainqueurs les socialis-
tes, qui enlèveraient un troisième
siège au National, au détriment des
libéraux.

Ah! oui?
Aucun doute: c'est le droit le plus

strict, pour ne pas dire le devoir, de
tout journal d'établir des pronostics,
de f ormuler des scénarios, de se
livrer à des enquêtes, et même de
prendre position f ace à une échéance
électorale. Mais en livrant sa «mar-
chandise» pour ce qu'elle est

Or, ici, nous avons aff aire à l'une
des plus subtilement grossière
manœuvre électorale qu'on ait vu
dans ce canton. Une manœuvre
déguisée en inf ormation.

Oh! les précautions oratoires ne
manquent pas. Conditionnel roi,
explications, nuances et réserves
multiples, on n'en f in i t  plus de dire
qu'un sondage est un sondage et que
si ça se passera peut-être ainsi ça
peut tout aussi bien se p a s s e r  autre-
ment '¦"_ •

Tu parles! ... . . „ ..
A quoi bon alors consacrer tant de

temps, de peine et d'argent, tant
d'espace et de gros titres à une «in-
f ormation» reconnue si peu f iable  ?

Parce que les sondages p r é -
électoraux sont à la démocratie et à
l'inf ormation ce que l'astrologie est à
l'astronomie: un ressort émotionnel
qui usurpe le crédit d'une science.

Parce que en l'occurrence, ce n'est
pas le contenu de l'«intormation» qui
importe, ni même sa valeur. C'est
l'eff et qu'on en attend. L'impact du
titre, des tableaux,, des graphiques,
des réf érencés techniques, de tout ce
vernis scientiste censé cautionner ce
qui ne f i t  que rejoindre l'une des
hypothèses plausibles évoquées p a r
tous les observateurs politiques.

Un eff et double. Mobilisateur pour
les motivés qui se diront: «Ouille,
ouille, ouille, une majorité de gauche
dans la députation neuchâteloise?
Allons voter en (et pour le) bon
ordre!» Démobilisateur pour les tiè-
des, qui penseront: «Ab ! les jeux
sont f aits ? Allons pique-niquer!»

La date même d'une telle publica-
tion, la veille du scrutin, ne laissant
guère la possibilité à des réactions de
se manif ester, ne contribue pas à
innocenter l'opération.

Encore une f o i s, libre à la FAN de
voler au secours de la droite en pei-
gnant sur sa muraille le diable d'une
victoire de la gauche. Mais cette
peinture-la, dans sa manière, s'appa-
rente désagréablement à celle que les
contestataires vaporisent sur les aff i-
ches et qui clament: «Elections, pié-
gea à cens». Lea élections, expression
majeure du jeu démocratique, ne
méritent p a s  cette caricature. Tandis
que la caricature d'inf ormation élec-
torale que représente, à cette date et
en cette f orme, le sondage d'opinion
publié, ne vaut pas mieux que la
rime.

Aux électeurs de ne pas conf ondre
les étiquettes, et de montrer qu'ils ne
sont pas ceux que pensent les
manieurs de pièges.

Michel-H. KREBS

Sondages d'opinion,
<(pièges à cons» !

Jura et campagnols

Les populations de campagnols dans
le canton du Jura sont en chute libre.
Les crédits débloqués par le Parle-
ment jurassien pour les traitements
chimiques du printemps et de cet
automne, soit quelque 845.000 fr. ne
seront de loin pas utilisés entière-
ment.

En raison de conditions météorolo-
giques défavorables, seul un tiers
des 1000 ha qui devaient être traités
l'ont été à ce jour. Et à l'évidence, la
lutte cet automne ne concernera que
de petites surfaces. Un groupe de
travail, une équipe cantonale
d'observation, de comptage et de sur-
veillance, a déposé son rapport Rap-
port qui est entre les mains de
l'administration.

Renseignements pris, il ressort
que la fécondité des femelles des
campagnols avec Tété sec, a entraîné
une chute importante des popula-
tions. A de rares endroits, il subsiste
des «foyers chauds».
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Dans notre édition du lundi 24
octobre:
• les chiffres des urnes
• des analyses
• des commentaires

et un premier bilan général.
«L'Impartial», la voix d'une

région, vous donnera en détail les
résultats des cantons de Neuchâ-
tel, du Jura et du Jura bernois.

Le tirage du journal est retardé
jusqu'à l'aube pour vous informer
le plus complètement possible.
Mais votre quotidien préféré sera
à l'heure au kiosque et dans votre
boîte aux lettres. - 'H .
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la page «Magazine» quotidienne de «L'Impartial»

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

Mardi: Expressions, la tribune des arts et de la culture
Mercredi: Vie pratique, des conseils, des idées, des recettes
Jeudi: Expressions

.* '¦' : . Vendredi: Grand écran, la chronique cinématographique
H,-̂ ^.» Samedi: Jeux ,.. . .. . . . .

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Taxi dri-

ver.
Patinoire: sa, 17 h. 30, St-Imier - Fleu-

rier.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol, tél.
41 20 72. En dehors de ces heures,
tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Moser,
tél. 41 26 50.

Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 42 15.
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa et di, 20 h. 15, Octo-

pussy.
Armée du Salut: sa dès 9 h., fête des

moissons.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 41 30. . .
Feu: 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 (032J,fi7 40 28,{D.r Schneider
<03a) 9365|S ~ j , É ,nvdlZ™

Phar_mcies:, .̂-fidjgeeb_rger (032)

' •/.-. g|| >̂CoYfln- *̂'l»-;(032)
Inf_rmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30;

Tavannes
Cinéma Royal: sa et di, 20 h. 15, La lune

dans le caniveau; sa, 15 h., Les yeux
de la forêt.

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

Bévilard
Cinéma Palace: sa et di, 20 h. 30, Por-

ky's; di, 15 h. 15, La boum 2.
Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Octopussy; sa, 23 h., séance noc-
turne.

Musée des beaux-arts: expo rétrospec-
tive de 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 bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Sœur visitante: téL 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di, 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Place Guisan: Fête de musique, sa dès 8

h. 45.
Théâtre municipal: di, 15 h., «Orphée

aux enfers», de Jacques Offenbach.
Foyer du Palais des Congrès: expo

tableaux de Mme Equey, sa et di,
10-22 h.

Galerie Suzanne Kûpfer: expo photos de
Claude Batho, sa, 14-17 h.

Galerie Michel: expo huiles, pastels et
gouaches de Rudolf Butz, sa, 15-18
h., di, 10-12 h.

Galerie Cartier: expo sculptures de Mau-
rice Perrenoud, sa, 14-17 h.

Musée Schwab: expo «Douanne au 4e
millénaire avant J.-C», sa et di, 10-
12 h., 14-17 h.

Musée Robert: Flore et faune, sa et di,
14-18 h.

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'araignée noire;

17 h. 30, Die neuen Leiden des Jun-
gen W.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi, 22 h. 45), Police Python 357.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Telefantasy.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa ausi
22 h. 30), Joy.

lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Furyo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Attaque force

Z; Wer spinnt denn da, Herr Dok-
tor.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flashdance;
(sa, 16 h. 30), 18 h. 30, The Fog ; di,
16 h. 30, Tutti per uno botte per
tutta.

Rex: 15 h., 20 h. 15, A bout de souffle
made in USA; 17 h. 30, Nous nous
sommes tant aimés; di, 10 h. 30,
Bleue est la mer, blanche est la
mort.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Beauty Body.
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Modhac: sa, 14-22 h., di, 10-19 h.,expos;
sa et di, journées aéronautiques; dès
9 h., vols en hélicoptère; dès 10 h.,
envols de montgolfières. Sa, 16 h.,
concert accordéonistes La Ruche; 17
h., accordéonistes Edelweiss; 22 h.,
Pier Nieder's.

Centre de rencontre: sa, 15 h., info ate-
lier Carnaval 84.

Salle des Forges: sa, 17 h., haltérophilie;
La Chaux-de-Fonds - Spartak Fri-
bourg.

ABC: sa, 17 h. 30, concert François Alle-
mand, flûte et Mireille Bellenot,
piano.

Patinoire: 20 h., La Chaux-de-Fonds -
Villars.

Maison du Peuple: sa, 20 h. 15, récital
Pascal Auberson et Robert Jambey.

Conservatoire: di, 17 h. 30, concert Mirel
Iancovici, violoncelle et John Sivell,
piano.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos.

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et

di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: expo peintures de

Leinardi; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di,

10-12 h., 14-17 h..
Galerie Sonia Wirth, L.-Robert 132:

expo «La Bretagne et ses peintres».
Galerie du Manoir: expo peintures et

dessins de Ch. Cottet; vernissage sa,
17 h. 30, di, 10-12 h.

Galerie Club 44: artisanat des Philippi-
nes, sa, 17-20 h. 30.

Galerie La Plume: expo dessins et tissa-
ges dé Lise-L. Baudin, sa, 9-12 h.,
14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21
heures.

Rond-Point des artisans: expo Françoise
Froesch, grès et Marianne Brandt,
raku; sa, 9 h. 30-12 h., 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12

- h., 13 b 45-16 fc
Bibliothèques des Jeunes: Président-

Wilson 32 et Jardinière 23, sa, 10-12
h., 13 h. 30-16 h.

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18

heures.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

30-22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et

di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-

18 h., 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand

(Doubs 107): chaque 2e week-end,
sa, 17-23 h., di, 14-22 h.

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h
23 52 52.

Télébible: téL 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tel,

2852 42.
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: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L.-

Robert 81, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-

12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, 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).

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Contrôle des champignons: place du
marché, bâtiment du kiosque, sa,
11-12 h., di, 18-19 h.

Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 15 h., 20 h. 30, Le justicier de

minuit; 17 h. 30, More.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 17 h. 30,

The éléphant man; sa, 23 h. 15, Les
privilégiés du sexe.

Plaza: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le bourreau
des coeurs. ,

Scala: 15 h., 20 h. 45, Furyo.

Les Planchettes
Temple: sa, 20 h. 30, concert Mme Stein-

mann, violon baroque et Anne Guiller-
min, clavecin.

• communiqué
Match au loto: Cercle catholique samedi

22 octobre à 20 h., FC Superga.
Ancien Stand: samedi 22 octobre à 20 h.

30, concert du Club d'accordéonistes La
Ruche; 23 h., danse avec Dany.

Première Eglise du Christ scientiste:
Parc 9 bis, dimanche 23 octobre, en anglais
à 15 h., en français à 16 h. 30, conférence.

Les besoins de l'Homme moderne:
Léa Nys, une Bruxelloise du terroir, a
voyagé pendant de longues années à travers
le monde, ayant pour seule devise la con-
fiance en l'Homme et son Devenir qu'elle
croit meilleur. Elle présentera des diapositi-
ves sur le thème: Rôle social de la Foi
Baha'ie, lundi 24 octobre, 20 h 15, à l'Hôtel
Moreau.
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La Chaux-de-Fonds

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des. méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 651151 (Porren-
truy) ou 22 20 61 et 22 39 62 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Mad

Max 2.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Police cantonale: téL 51U 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, 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 II 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, téL 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 1203.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

Les Genevez
Musée rural jurassien: di, 14-17 h.

Colonie de Fornet-Dessus
expo peintures de Rebetez et Tissot; ver-

nissage sa, 16 h.; di, 10-12 h., 14-18
h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h.

30, Octopussy.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di, 20 h. 30, Querelle; di, 16 h., Alle-
gro non troppo.

Galerie Paul Bovée: expo paysages de
Daniel Aeberli; vernissage sa, 18 h.;
di, 15-18 h.

Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies
de Pierre von Gunten, sa et di, 16-19
heures.

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
heures.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211161.
Pharmacie d'office: du Tilleul, tél.

22 11 34. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et

dessins de Michel Vallat, sa, 14-21
h., di, 14-18 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 15 h., 20 h. 30, 23 h.,

di, 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Octo-
pussy.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20
h. 30, Tootsie; sa, 23 h., Les bérets
verts.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 6610 18.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Pharmacie d'office: Fridez, téL

661191. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30 et di,
14 h. 30, 20 h. 30, Tonnerre de feu;
di, 17 h., L'été de nos 15 ans.

Couvet: Central, di, 15 h., loto de l'Hel-
vétia.

Fleurier, place Longereuse: di, 15 h., cas-
cadeurs d'Hollywood.

Fleurier, Eglise catholique: sa, 20 h. 30,
concert «La Concorde».

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

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Môtiers: Mascarons, sa, 20 h. 30,

«L'Avant-Scène» de Bâle.
Château de Môtiers: expo Agapé. Tous

les jours sauf lundi, 10-22 h.
Noiraigue: grande salle, sa, 20 h., loto du

HC.
Travers: place du Château, sa, dès 9 h.,

marché d'automne.
Informations touristiques: gare Fleu-

rier, tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 61 14 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: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rothen, Les Verrières, tél.
66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Les Verrières, tél. 66 16 46.
Ouverte di, 11-12 h.

Château de Valangin, sa et di, 10-12 h.,
14̂ 17 h.

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon, téL
53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

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

Ambulance: téL 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz
_.
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Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, 20 h. 30,

Tout feu tout flamme.
Musée des beaux-arts: expo Jean Thié-

baud; vernissage sa, 17 h., di, 14-17
heures.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Patinoire: sa, 9h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Mariotti, sa, jus-

qu'à 19 h., di, 10-12 h., 18-19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 5252.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

au poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo rétrospective Jean Bouille, sa et di,

14 h. 30-17 h. 30.

———————————
Neuchâtel 

Salon-Expo du Port: sa et di, 10-22 h.
Biblioth. publique et universitaire:

6 Fonds général, sa, 9-12 Jy'Jecture. ,
, . publique,'sâj _ -_7',n."Expo Jean-Jaç-!_

quès Rousseau, sa, 14-17 h.
Plateau libre: sa, 22 h., Jonction, couri-

try.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

14-17 h., expo «Le corps enjeu».
Musée d'Art et d'Histoire: sa et di, 10-12

h., 14-17 h., expo de Eugène Willi.
Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-

17 h., expo «Agassiz naturaliste
romantique».

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

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

Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés
de Jacques Courvoisier, sa, 9-14 h.,
di, 15-_8h.

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

Galerie du Faubourg: expo aquarelles et
pastels de Michel Lucotte, sa et di,
15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tré-
sor, rue du Seyon. Ensuite téL
25 10 17.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 17 h.

30, Stalker.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, L'ami

de Vincent.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le bour-

reau des coeurs.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Jacques

Brel.
Studio: 15 h., 21 h., Mon curé chez les

Thaïlandaises.

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers;

«Griffures et morsures», sa-di, 15-19
heures.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet, sa-

di, 14 h. 30-18 h. 30.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et pein-

tures de Humbert Martinet, sa, di,
14 h. 30-18 h.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expo Albert

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

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

monte-plats», d'Harold Pinter.

__ai?_i_i mmm

JOUEZ
chaque j"our avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.



Grande salle de
LA MAISON DU PEUPLE

CE SOIR à 20 h. 15
/ Récital

PASCAL AUBERSON
En première partie:

Robert JAMBEY et son groupe
A ne pas manquer...

Location: Muller Musique et Stock US
92641

Deux journées aéronautiques si le temps le veut bien

Une exposition de lanternes des CFF. (Photo Bernard)
Modhac 83 entame aujourd'hui le

rush final d'une édition qui a tenu
toutes les promesses que vendeurs,
organisateurs et visiteurs-acheteurs
s'étaient faites. Pour finir en beauté,
on a prévu une nouveauté: l'ouver-
ture du dimanche matin, dès 10 h.
Histoire de prendre l'apéritif après
s'être ouvert l'appétit en flânant d'un
œil intéressé entre les stands. Et
pour que le petit blanc descende
mieux encore la musique pour tous I
Ces deux dernières journées sont
placées sous le signe de l'aéronauti-
que. Montgolfières, avec l'organisa-
tion de la première rencontre du
Jura neuchâtelois, et vols en hélicop-
tère. Mais seul le temps fera foi pour
la toujours spectaculaire démonstra-
tion des gros ballons. On prie donc le
ciel de tout faire pour que ça mar-
che!

Hier, journée des transports, les

visiteurs de la foire-exposition ont
pu faire plus ample connaissance
avec les CFF, les CJ et les TC, pré-
sents à Modhac en autant de stands.
Justement, ils ont aussi pu admirer
la reproduction en maquette du TGV
et prendre part au tirage au sort
d'une tombola avant de se diriger
vers le restaurant où d'anciennes
lanternes ferroviaires étaient expo-
SÊ6S*

Chaude soirée que celle d'hier, à
l'enseigne du répertoire populaire
des Pier Nieder's. Il semble qu'au fil
des journées Modhac, les soirées
deviennent de plus en plus incandes-
centes. Ça promet pour ce soir! qui
est une Fête de la bière (avec les Pier
Nieder's encore, qui ont troqué le
smoking pour la culotte de peau).
Avant cela, tout l'après-midi de ce
samedi est ouvert aux productions

des sociétés de musique de la ville,
qui savent bien y faire en matière
d'animation agréable à l'oreille !
(Imp.)

Modhac 83 : feu d'artifice final !Le secret des stands
Modhac : une super grande surface

Plus d'excuse de n'y pas voir clair. Si les
envies refoulées de Modhac ont embué vos
lunettes Net-Optic y remédiera; le produit
miracle de F. Fatton, Corcelles nettoie
désinfecte, chasse la buée et est anti-stati-
que.

Tout de blanc, il joue les Pierrot mais
dans les ménages; Pierrot-Ménager a tant
de merveilles qu'il s'étale en plusieurs
stands; de sa boîte, sortons la râpe qui vous
transforme tout en quelques secondes, la
machine à café qui détient à la fois le secret
des Expressi et du café filtre, les agence-
ments de cuisine au meilleur prix, etc., etc.

Allez tester votre capacité de champion
automobile sur le Polposition-circuit de
Grand Prix, de M. Jean Roth, jeux et loi-
sirs à Fleurier. et pourquoi pas s'offrir un
juck-box ou un flipper personnel. Y a des
fanatiques qui....

Demandez Clairette de Die, au stand
Droz & Cie; elle vous arrivera toute dorée
de son Vercors et pétillante de mille bulles.
On vous permettra même d'abuser d'elle
car chez les muscats, on est généreux et
affable de nature. Et puis les clients de
Droz sont si fidèles qu'on ne saurait rien
leur refuser.

Chez Muller-Musique, l'œil et l'oreille
sont tout particulièrement séduits; chaînes
Hi-Fi, radios-télés, parmi les meilleurs des
meilleurs. En plus sourire et amitié pour
dire à leur clientèle d'aujourd'hui et de
demain qu'ils sont toujours présents.

De la magie au stand Bernina, où un
meuble anodin cache le trésor portant le
No 930; la belle machine à coudre s'offre
donc dans ce grand coffre pratique, pour le
rangement et pour l'utilisation.

Encore une qui n'attache pas, ne colle
pas, aime la sveltesse sans corps gras,

s'adapte aux grands, petits, maigres et gros.
Elle cherche compagnon de mêmes goûts.
Ce n'est pas la candidate d'une agence
matrimoniale mais la poêle Tournus en
démonstration sous le label, Au Printemps.

Non seulement elle a commis une fois des
Lettres persannes à La Chaux-de-Fonds,
mais elle entretient sa passion et la fait par-
tager, avec des arguments convaincants qui
chantent les noms des plus beaux tapis
d'Orient et toutes les splendeurs des mille
et une nuits. Saluons bas Mme Firouzeh
Miserez!

Si les gens oublient de prendre le chemin
de la gare, c'est le chemin de fer qui viendra
à eux. C'est le pari tenu par les CFF, les
CJ, lé CMN et les TC pour une offensive
de charme sur quelques mètres carrés, pho-
tos, informations, parcours et propositions
de promenades à la clef. Si tous les chemins
mènent à Rome, le rail lui mène partout.

Chez Ail Star Sports, c'est bien connu
on vend le matériel des vedettes et on s'y
connaît. Un slogan de poids:, équipez bien
votre équipe chez Léo.

L'annuaire Télé-Blitz se rappelle encore
à vous avant de franchir l'étape-estomac de
ce parcours et de faire une halte prolongée,
mais méritée, au restaurant.

Et le stand de la FRC? dit le consomma-
teur pointilleux. C'est peut-être un peu
tard. Et l'homme étant de nature un ani-
mal-acheteur, il s'est déjà laissé pressuré et
emballé. C'est si difficle d'être raisonnable
avec des commerçants si sympas et une
foire-exposition comme Modhac. D'ailleurs,
c'est bien connu, ils ne proposent que de
vraies affaires. S'il y a eu maldonne, il reste
toujours le marché aux puces des Eglises ou
des scouts. Alors sans scrupules, allons-y.

(ib)

Une expo au service du
beau et du significatif
450 ans d'imprimerie neuchâteloise à la Bibliothèque

L'imprimerie neuchâteloise est vieille de quatre siècles et demi. Vernie
avant-hier à Neuchâtel, la première exposition à elle consacrée; hier, c'était
au tour des bibliothèques de La Chaux-de-Fonds et du Locle de s'ouvrir à
cette commémoration. Chevillé à l'évolution des mœurs et des idées, l'écrit a
traversé les siècles et les hommes, seule révolution qu'aucune «Terreur»
n'aura jamais réussi à réprimer. L'imprimerie neuchâteloise a joué un rôle
non négligeable dans la propagation des idées, faiseuses d'histoire et de reli-
gion nouvelles. Mais les Neuchâtelois n'ont pas seulement été les serviteurs
de la science ou de la théologie. A la Bibliothèque de la ville, l'éventail est
large qui montre le livre d'art, l'album pour enfant ou les feuillets contesta-
taires. Et. M. J. Cavadini, conseiller d'Etat, s'est inspiré du poète: «Les grands
ennemis du livre restent le temps et leur propre contenu.. Le temps marque
d'un jugement impitoyable les errements et la pensée tandis que le contenu
qui sacrifierait trop à la mode se verrait dépassé par ceux-là mêmes qu'il

prétendait écarter».

Comme l'a relevé M. C.-H. Augsbur-
ger, conseiller communal, chef des Affai-
res culturelles, ces expositions mettent
en évidence le travail des maîtres-impri-
meurs et la «fonction essentielle qu'ils
assument avec une grande compétence
pour perpétuer l'existence d'entreprises
indispensables à la vie économique de
nos régions. (...) L'effort de ces chefs
d'entreprises ou maîtres-imprimeurs
mérite d'autant plus d'être salué, que la
branche des arts graphiques a été très
touchée par l'évolution conjoncturelle,
puisque le nombre des établissements
dans le canton a passé, en 15 ans, de
trente à 19, et que celui des personnes
occupées a subi une réduction de 38,5% ,
soit un pourcentage supérieur à la réduc-
tion moyenne du nombre des emplois
industriels dans le canton.» Aussi, le
maintien et ressort de ce secteur-là de
notre industrie est-il important, mainte-
nant que parlent les ordinateurs et main-
tenant que le canton doit plus que
jamais diffuser sa propre image.

M. J. Cavadini, au nom du Conseil
d'Etat, s'est dit heureux que le canton
participe, même modestement, à l'entre-
tien du rayonnement de la bibliothèque
chaux-de-fonnière.

Cette bibliothèque qui s'ouvre donc
aux livres beaux.

Même si les techniques évoluent,
demeure le goût de la clarté et de la
beauté. Et c'est justement à un maître-
imprimeur - M. C. Heng, président de la
section neuchâteloise de l'Association
suisse des arts graphiques - à qui il a plu
de vouloir que ces expositions conduisent
le public à prendre conscience du travail
fait dans les imprimeries, là où œuvrent
des hommes épris de leur tâche. M. Heng
a aussi remercié ses prédécesseurs, grâce
à qui le canton a été un centre important
du rayonnement de la connaissance
européenne, au gré de l'édition d'ouvra-
ges marquants.

Cent sept livres, émanant de 28 impri-
meries du pays: voilà la somme présen-
tée sous les combles de la bibliothèque.
M. F. Donzé, directeur, l'a relevé, la
volonté de ceux qui ont préparé l'expo
était de rechercher le beau et le significa-
tif. Il a aussi remercié J. Rychner, direc-
teur de la Bibliothèque de la ville de
Neuchâtel, de s'être souvenu que 1983
était l'année de cet anniversaire !

Montée en parallèle, une expo con-
sacrée au «Voix», cette revue de noble
extraction publiée à La Chaux-de-Fonds
en 1919, ajoute un feuillet supplémen-
taire à la vigueur démontrée de l'écrit et
de l'esprit neuchâtelois. L'expo est pré-

L'imprimerie neuchâteloise a 450 ans. On le sait au Locle, à Neuchâtel et à la
Bibliothèque de la ville de La Chaux-de-Fonds ! (Photo Bernard)

parée à l'intention première des biblio-
thèques suisses, qui .tiennent congrès à
Neuchâtel et, ici ce. week-end* elle , est
aussi l'occasion de célébrer le 25e anni-
versaire de la mort de Charles Humbert,
l'un de ses pères. Et l'assistance a salué
l'un des membres du comité des «Voix»,
M. Lucien Schwob qui avait fait le
déplacement.

Etaient également présent lors de ce
vernissage: Mme Heidi Deneys, conseil-
lère nationale, Frédéric Dubois, direc-
teur de l'Office fédéral de la culture, J.
Haldimann, président de l'Institut neu-
châtelois, P.-A. Colomb, président du
Conseil général, C. Bugnon, conseiller
communal de Neuchâtel, M. Huguenin,
président de la ville du Locle, Mme M.-J.
Monsch, présidente de la Commission de
la bibliothèque, W.Zwahlen, vice-prési-
dent de l'Association suisse des arts gra-
phiques, (icj)

modhac 83
Demandez le programme!

Samedi: au Parc des sports de la
Charrière, les montgolfières sont pré-
parées dès 8 h. 30 en vue du décollage
annoncé pour 10 h 30. Une demi-
heure de vol en matinée. Une heure
de survol de la région prévue l'après-
midi: départ 15 lu 30 (inscriptions
auprès de l'Office du tourisme, il ne
reste que que quelques places !).

Les vols en hélicoptère, eux, sont
prévus de 9 h. à 17 h.

APRÈS-MIDI MUSIQUE
Dès 16 h., concert de la Société

d'accordéonistes La Ruche, puis, à
17 h. concert de la Société d'accor-
déonistes Edelweiss. Et dès 22 h. en
avant pour de nouvelles aventures
musicales issues du folklore, l'ultime
fête de Modhac est à la bière.

DIMANCHE
Envol de deux montgolfières: 10 h.

et encore, de 9 h. à 17 h., possibilités
offertes aux amateurs de sensations
aériennes de voler en hélicoptère. *

L'heure des adieux à l'édition 1983
de Modhac sonne à 19 h.! (Imp.)

M. Marc Didisheim a cent ans révolus

M. Marc Didisheim un magnifique centenaire, ici en compagnie de M. Jaggi
(Photo Bernard) t '

Quand on dit à M Marc Didisheim:
«Vous êtes admirable», il répond tout
simplement: «On fait ce qu'on peut...».
Tout de même, à cent ans révolus être si
alerte et si plein de bonhomie, ça doit
receler un secret! Eh bien non! Pas de
reœtte-miracle. «J'ai toujours mangé de
tout, comme tout le monde; j 'ai bu mon
verre de vin modérément. Je fumais
beaucoup mais j'ai arrêté.» Seule disci-
pline de vie: le sport. M; Didisheim est
un fin golfeur. Il pratique encore les
greens, chaque été à Montana-Crans.

«J'ai reçu une Coupe là-bas, pas parce
que j'étais le meilleur mais parce que
j 'étais le plus âgé.» Et cela fait 37 ans
que Marc Didisheim et son épouse vont
en villégiature au Valais.

N'empêche, tous les matins elle et lui
se lèvent à 6 heures. Pour faire la gym-
nastique indispensable à la forme.
«Quand il ne fait pas bien ses exercices,
je le gronde», dit Mme Didisheim, une
rayonnante dame de 89 ans. Ils se sont
mariés en 1916. Soixante-sept ans de
mariage réussi! «Nous ne sommes pas du
tout pareils, lui et moi, c'est sans aucun
doute grâce à ça que nous nous enten-
dons si bien.» L'entente de ce couple
superbe: c'est aussi M. Didisheim qui va
aux commissions chaque jour et qui en
est fier.

Hier donc, l'heureux centenaire rece-
vait sa proche famille et les autorités.
Après avoir servi le Champagne, il a reçu
les fleurs et les bons mots de M. Bauer,
substitut du préfet, au nom du Conseil
d'Etat, les fleurs et les bons mots aussi
de M. J.-C. Jaggi, conseiller communal.
Lui et M. Didisheim ont ainsi pu tout à
loisir échanger quelques souvenirs «hor-
logers». Souvent, a reconnu aimable-
ment M. Jaggi , je me suis fait reprendre
sur l'inexactitude des dates et des gens
que je citais par M. Didisheim! (icj)

Suite des informations
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Une vie comme tout le monde !

Naissances
Audétat Sébastien Rémi, fils de Pierre

Marcel et de Isabelle Janine, née Comte. -
Du Bois Félicien, fils de Philippe Michel et
de Anne-Catherine, née Stauffer. - Bader
Ariane, fille de Alain Samuel Gaston et de
Sylviane Martine, née Grobéty.
Promesses de mariage

Lopes José Maria et Pinto Femanda. -
Schulthess Daniel et Tissot Anne Michèle.
Décès .

Barbezat Paul Emile, né en 1901, époux
de Louise Ida, née Stauffer. - Jacot-Des-
combes, née Locatelli , Leonilde, née en
1909, épouse de Jacot-Descombes Charles
Albert. - Inauen Rosine, née en 1892. -
Oppliger Louis Henri, né en 1907, époux de
Berthe, née Aeschlimann. - Meylan, née
Rutscho Jeanne, née en 1889, veuve de
Meylan Elie Jérémie.

ETAT CIVIL 
¦—————————¦¦——————¦_________—_—i

Jeudi à 18 h 10, un conducteur de
Maîche (France) M. F. S. circulait sur
l'artère sud de l'avenue Léopold-
Robert.

A la hauteur du No 37, suite à une
inattention, il n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière
l'auto conduite par M. F. W. de La
Chaux-de-Fonds qui le précédait. A
la suite de ce premier choc, l'auto W.
a été poussée contre l'arrière de la
voiture conduite par M. L. P. de Tra-
melan puis cette dernière contre la
jeep de M. M. C. de La Chaux-de-
Fonds qui était à l'arrêt dans une
colonne de voitures. Les dégâts sont
importants. .

Collision en chaîne

Hier à 9 h. 45, un conducteur de
fourgon de livraisons, M. J. M., de
Wallenried (FR), circulait rue de la
Serre en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 11 bis, U heurta
l'arrière gauche d'un camion en sta-
tionnement sur le trottoir sud. Sans
se préoccuper des dégâts, il a quitté
ces lieux. De l'enquête effectuée, il a
pu être intercepte au Locle. Dégâts
matériels.

La fuite d'un fourgon
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UII C Vit! UU VVllIl U vt_ _̂ _̂ _̂ _̂ Ĵ/ mV^Illl iI|li l̂ /M I Prière de découper et d'expédier à: '
^1 Wy f^V 

 ̂ W JàW ' AMAG. 5116 Schinznach-Bad
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_.T _ .  _ -  . _  ï ii t  5116 Schinznach-Bad, et les 560 partenaires VA.G
Une technique de Champion du monde de rallye pour Audi et VW. en Suisse et au Liechtenstein.

Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-
i.i WINTERTHUR «lan de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 9191.

LA CHAUX-DE-FONOS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll
tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
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4 PNEUS D'HIVER 155 SR 15 pour
Coccinelle, bon état. <j! (039)
28 69 20. 92534

MANTEAU DE FOURRURE rat mus-
qué, taille 40-42. <p (039) 28 38 69.

92440

2 MANTEAUX, taille 40-42. Un vison,
un lama beige intérieur ocelot. <p (039)
23 10 04 dès 18 heures. 92477

4 PNEUS NEIGE Firestone 175/13,
très bon état, (p (039) 28 16 67. 92470

2 PNEUS D'HIVER montés sur jantes,
état neuf, Fr. 100.-. <p (039) 26 45 80.

92502

POTAGER À BOIS électrique, bon état,
bas prix, (jj (039) 23 56 73. s.w

FRIGO, environ 140 litres, avec petit
congélateur 3 étoiles.
g (039) 26 82 30. 92357
JE CHERCHE à louer ou acheter poulail-
ler, quartier Recôrne. j£ (039)
23 56 73. 92103

FRAISEUSE À NEIGE Norlett, très bon
état. Fr. 450.-. <p (039) 31 36 00.

91-60803

CALORIFÈRES À MAZOUT, occasion.
Photocopieuse 3 M. p (039) 31 86 79:

91-60801

COMPUTER VIDEOPAC acheté Fr.
290.- cédé pour Fr. 180.-. En plus: cas-
settes divers jeux. <j0 (039) 31 87 62.

91-60798

GRANDE POTENCE à river, avec quel-
ques outils d'horlogerie. <fi (039)
31 28 68. 91-60799

DISQUES 33 TOURS, état de neuf à
Fr. 12.-, rock, new-ware, funk, etc. <p
(039) 31 87 62. 91..0798

MACHINE À LAVER les montres avec
ultra-son. Machine à polir. 1 appareil à
contrôler les montres à quarz. Prix à dis-
cuter. <jU (039) 31 25 33 (bar Macao).

TROUVÉ CHAT tigré, castré, (fi (039)
31 41 65 ou (039) 31 80 03. 9i-eo904

¦ 

Tarif réduit I
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
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L'exposition à voir

LA BRETAGNE
ET SES PEINTRES

i b GALERIE
SONIA WIRTH-GENZONI

Avenue Léopold-Robert 132
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
dimanche de 10 h. i 12 h.

et de 14 h. 30 à 17 h.
92405

Le second souffle de l'hydro-électricité, qui descend des sommets valai-
sans. Le second souffle du charbon, qui monte du sous-sol belge. Les écono-
mies, possibles chez nous, en attendant une exploitation imaginable de res-
sources indigènes. Tels sont les trois paris pris par les responsables de la
politique énergétique neuchâteloise. Trois paris qui sont autant de ponts vers
l'avenir énergétique des Neuchâtelois.

Et tel est l'essentiel du propos que tenait jeudi soir au Club 44, devant un
parterre aussi nombreux qu'averti, M. A. Roussy, directeur général
d'Electricité neuchâteloise SA.

L'énergie, ça le connaît, M. Roussy.
Non seulement il en produit, il en distri-
bue, il en vend, mais encore il en dépense
beaucoup, tout en ayant l'air de disposer
de réserves abondantes et renouvelables,
pour en chercher sous des formes et dans
des voies nouvelles. De plus, il en parle
bien. Avec une conviction, une assu-
rance, un sens de l'image, de la répartie
et de l'esquive à l'occasion, qui en font
un remarquable débateur.

Invité à la fois par le Club 44 et par
l'Association neuchâteloise d'informa-
tion en matière d'énergie (ANIME), M.
Roussy a commencé par brosser un
tableau général de la situation énergéti-
que internationale et nationale. Stabili-
sation de la demande d'énergie dans les
pays développés, mais potentiel d'aug-
mentation considérable dans les autres
caractérisent la situation mondiale, avec
un interdépendance toujours plus évi-
dente et qui se traduit, nonobstant les
fossés et rivalités politiques ou économi-
ques, de plus en plus dans la pratique.

Cette situation n'est pas bien perçue
dans une Suisse dont la politique énergé-
tique est «en panne», tiraillée entre une
situation d'approvisonnement trompeu-
sement favorable et une controverse de
nature politique excessivement agitée.
Pourtant, une volonté politique active
est nécessaire pour préparer les paliers
qui permettront de relever sans heurts, à
long terme, les défis énergétiques de
notre temps: réduire la consommation,
renouveler les sources de production,
assurer l'approvisionnement, maîtriser
les prix.
FILIÈRES D'AVENIR

L'orateur énuméra ensuite les filières
d'avenir. Celle du charbon, retrouvant
plusieurs siècles de réserves et une ren-
tabilité nouvelle grâce aux progrès tech-
nologiques. Celle du gaz naturel, politi-
quement si diversifée. Celle de l'électri-
cité, multiforme, aucune des voies de
production hydraulique, thermique ou
nucléaire n'étant encore, et de loin, par-
venue à son exploitation optimale. Celles
des énergies nouvelles enfin, géothermi-

que ou solaire dans ses diverses manifes-
tations (rayonnement direct, conversion
photovoltaïque, éoliennes, maritimes,
biologiques, etc), généralement liées à la
filière électricité pour la distribution, et
qui resteront nécessairement limitées
par une offre potentielle souvent de fai-
ble densité, mais n'en sont pas moins
recommandables.

PARIS ET OPTIMISME
Et M. Roussy en vint aux perspectives

neuchâteloises. Le groupe qu'il dirige,
Forces motrices neuchâteloises (holding
coiffant ENSA et GKW, sociétés de dis-
tribution et de production d'électricité,
GANSA et EGS, représentant la diversi-
fication par le gaz, et PANENSA,
société de commercialisation et de
recherches, constitue, dit-il, le véritable
«outil de travail énergétique» du canton.
Et cet outil travaille dans des directions
qui sont autant de paris sur l'avenir.
Principalement: l'hydroélectricité «nou-
velle vague» en quelque sorte, représen-
tée essentiellement par le plan d'inves-
tissement préparé pour les concessions
neuchâteloises en Valais (que J.-C. Per-
rin vient de présenter en détail dans nos
précédentes éditions) mais aussi par des
perspectives indigènes. Le gaz naturel,
avec l'opération GANSA bien connue
aussi. Le charbon, avec les options
d'achat de gisements en Belgique, et les
perspectives que les nouvelles technolo-
gies d'extraction et de combustion
ouvrent aux minerais pauvres.

Enfin et subsidiairement, ou plutôt à
plus long terme, les énergies nouvelles et
la mise en valeur des ressources indigè-
nes, vaste panorama à superposition de
plans, où l'on peut distinguer aussi bien
les éoliennes (sur lesquelles travaille
ENSA) que des gisements de gaz, la
récupération d'énergie de combustion de
déchets que la production biologique
d'hydrogène. Sans parler des projets
hydrauliques de la Basse-Areuse, tou-
jours «top secret» et sur lesquels M.
Roussy garda un silence diplomatique.

Le débat nourri qui suivit permit en

particulier d'évoquer tout le problème
des économies d'énergie, assimilables à
une production cumulée à une réduction
de nuisances, et qui, correctement
abordé par des incitations politiques et
économiques, composerait un pari et une
filière propres. Il s'agit essentiellement
d'une discussion de connaisseurs et de
convaincus, mais dont se dégageait une
assez remarquable réduction des diver-
gences de «doctrines» souvent observa-
bles, en tout cas sur les objectifs princi-
paux. Et aussi un optimisme raisonna-
ble. Que le charisme de M. Roussy, il est
vrai, arriverait à susciter presque autant
que ses dossiers...

MHK

Neuchâtelois et énergie: sur les ponts de paris-

Folklore helvétique: les bonnes habitudes du Jodler-Club
Le Jodler-Club de la ville invitait la

population et ses amis à sa soirée
annuelle, samedi dernier à la grande
salle de la Maison du Peuple. Près de
250 personnes, amateurs de folklore de
chez nous, ont répondu à l'appel, et ont
assisté à des prestations de choix. La
soirée a débuté avec le Lttndler-Kapelle
Silvretta, de Schwarzenburg, qui a
enthousiasmé l'auditoire. Puis les grou-
pes divers - le Jodler-Club Schwyzeror-
geli, lanceurs de drapeaux et cor des
Alpes - ont obtenu un franc succès. Le
sommet de cette soirée a été sans doute
atteint au gré des productions du Jodler-
duo Nydegger-Erismann. Les applaudis-
sements fournis du public dispensés tout
au long de la soirée ont constitué le meil-
leur des encouragements au folklore
suisse, (wh - Photo Bernard)

Aînés, soyez curieux !
Portes ouvertes de Pro Senectute

La Chaux-de-Fonds abrite le
bureau permanent de Pro Senectute
depuis 14 ans. Depuis un an, c'est au
3e étage du 53 de l'avenue Léopold-
Robert qu'il faut s'adresser pour sol-
liciter des servir3fs.de la Fondation
en faveur des^bénéflciaires 

de 
PAYS.

Afin de mieux faire connaître ce
qu'elle est, Pro Senectute fera portes
ouvertes dans les salles où est dis-
pensée la gymnastique du 3e fige et
là où les aînés nagent. Pour que les
aînés justement sachent par cœur
l'existence de Pro Senectute, qui est
là pour les aider fi remplir leur décla-
ration d'impôt, pour favoriser les
relations avec l'administration et

surtout pour permettre autant que
. faire se peut le maintien à domicile.

Tous les renseignements et services
«administratifs» de Pro Senectute sont
parfaitement gratuits. Ils permettent de
mettre un peu de clarté dans une vie
sociale qui n'est pas toujours rose-rose.
Ainsi de l'organisation des loisirs, qui est
là une prestation dont les aînés s'acquit-
tent moyennant participation financière.
Evoquées plus haut la gymnastique et la
natation, Pro Senectute organise égale-
ment des vacances pour personnes seu-
les, pour handicapés physiques assez gra-
vement atteints ou à l'intention de ceux
qui ont besoin d'un certain encadrement,
et aussi des séjours de détente durant les

Les aînés en plein exercice. (Photo Bernard)

Fêtes de fin d'année. Lutter contre l'iso-
lement, voilà l'utile mot d'ordre.

Ainsi, à l'intention de celles et ceux
qui aiment bien tricoter-crocheter, la
bienvenue est largement faite à l'atelier
«occupation» du lundi après-midi à
l'Accueil du Soleil, rue de la Serre 67, en
collaboration avec la Boutique du 3e âge.

Fondation privée, Pro Senectute est
financée notamment par les pouvoirs
publics grâce aux collectes annuelles et
par la contribution des participants au
cours de gymnastique, à l'animation, etc.
Elle emploie, à La Chaux-de-Fonds, six
personnes et une bénévole, toujours à
l'écoute. Elle promeut, entre autres, la
distribution des repas à domicile... Et
elle atttend beaucoup des visiteurs lors
de ces portes ouvertes, pour qu'ils
sachent bien combien leurs intérêts sont
les siens! (icj)

SPORT DES AÎNÉS
(Ouvert aux hommes et femmes fi
partir de la cinquantaine)
Lieux et heures des leçons

Lundi après-midi: Centre parois-
sial St-Jean, Helvétie 1, de 15 h. à 16
h.; Centre paroissial Les Forges, de
14 h. 30 à 15 h. 30; Cure des Eplatu-
res, de 14 h. à 15 h.

Mardi matin: Centre paroissial
Les Forges, de 8 h. 30 à 9 h. 30 et de 9
h. 45 à 10 h. 45; Maison de rencontre,
de 9 h. à 10 h. ; Cure, rue de la Cure
9, de 8 h. 30 à 9 h. 30 et de 9 h. 45 à 10
h. 45; Salle de paroisse, Paix 124, de 8
h. 30 à 9 h. 30 et de 9 h. 40 à 10 h. 40;
après-midi: Salle de paroisse, Paix
124, de 14 h. 30 à 15 h. 30; soir: Cen-
tre paroissial Les Forges, de 18 h. 30
à 19 h. 30; soir, groupe hommes:
Collège de l'Ouest, salle de gymnasti-
que, Temple-Allemand 115, de 18 h. à
19 h.

Mercredi matin: Presbytère,
Temple-Allemand 25, de 8 h. à 9 h. et
de 9 h. à 10 h.; Centre paroissial Les
Forges, de 8 h. 15 à 9 h. 15 et de 9 h.
30 à 10 h. 30.

Jeudi matin: Centre paroissial
Les Forges, de 9 h. à 10 h.

Natation, jeudi soir: Piscine
Numa-Droz, de 19 h. à 20 h.

Le temps de tournois au CTMN
Tennis et squash

La saison bat son plein au CTMN.
531 matchs sont agendés entre les
divers tournois de tennis et de
squash. L'occasion pour chacun,
licencié et non licencié, de se mesu-
rer aux autres joueurs. De changer
de partenaires.

Le but recherché est d'éviter l'éli-
mination directe après un match
perdu. Aussi, la forme du champion-
nat est-elle plus souvent retenue au
détriment du principe de la Coupe,
même si le nom peut prêter fi con-
fusion.

La Coupe des Vis est un championnat
de tennis, 18 équipes s'affrontent depuis
le 15 août. La compétition, qui totalise
153 matchs, se poursuivra jusqu'au 30
avril 1984 au rythme de cinq matchs par
semaine. Les équipes sont formées de
quatre à six joueurs, ce qui permet
d'assurer toutes les rencontres, celles-ci
ne pouvant être ajournées.

Pour un match, l'équipe est formée de
deux joueurs et d'un remplaçant au
maximum, qui peut entrer en cours de
jeu. Particularité: la rencontre est limi-
tée au temps. Le résultat étant déter-
miné par l'addition des jeux et non des
sets. Près du tiers du championnat est
déjà joué (voir les résultats ci-dessous).

La Coupe des Loups est un champion-
nat de squash. U se déroule depuis début
octobre jusqu'au 19 décembre avec 14
équipes de deux joueurs. Chacune a seu-
lement deux matchs à son actif, sur
treize.

Quant au tournoi d'automne de ten-
nis, qui vient de débuter, c'est une
Coupe, l'élimination ponctuant La
défaite. C'est le troisième tournoi de
cette envergure organisé par le CTMN,
après les éditions de l'automne 82 et du
printemps de cette année. 282 concur-
rents, individuels ou équipes de double,
sont inscrits, répartis en débutants, clas-
sés D ou catégorie «ouvert». Les pre-
miers matchs ont eu lieu le 16 octobre.
Finale dimanche 30 octobre.
COUPE DES VIS:
CLASSEMENT INTERMEDIAIRE

Toutes les équipes, sauf une, ont joué
cinq matchs, sur les 17 du championnat.
Le classement intermédiaire est le sui-
vant: 1. Ragusa; 2. Ebel; 3. Corning; 4.

Ac. Sandoz; 5. SBS; 6. Les Connors; 7.
La Squadra; 8. Les Balles perdues; 9.
L'Avenir; 10. CTMN; 11. Salus; 12. Bri-
fing; 13. Bosquet; 14. Les Coteaux (4
matchs); 15. Les Beloteurs; 16. Métro-
pole; 17. UCAR; 18. L'Impartial. (Imp)

Un corps intelligent
Noemi Lapzeson invitée au TPR

La danse est f rag i l e  qui se donne pour
matériau le corps nu. Comment donner
le reflet de la beauté inaltérable dans la
logique d'un mouvement? La tension
abstraite de la musique aide la danseuse
à se tenir dans un cadre formel, la
lumière, naissant de la pénombre, iradie
chaque mouvement de la musculature.
Le courant passe. Le moindre geste se
charge d 'émotion jusqu'au grand
déploiement du corps qui tire la dan-
seuse vers des images d'oiseaux.

Le regard du spectateur s'attache au
jeu du geste, U en apprécie l 'harmonie.
On ne contestera pas que la pratique du
nu stimule la beauté. Quand on porte un
vêtement, on reflète une organisation
sociale. Pour danser Noemi Lapzeson
veut aller au-delà, atteindre un état tel
que la conscience du spectateur oscille.
Cette nudité est abstraite. On pourrait
dire que Noemi Lapzeson a un corps
intelligent, cette nudité rejoint un com-
mencement.

Il y  a des beautés dans la prem ière
partie du spectacle, surtout par la façon
de régler les rythmes. Noémi Lapzeson a
l'art d'emplir et de vider la scène.

La seconde partie est une succession
de climats où nous retrouvons une ges-
tuelle familière. Carolyn Carlson,
Karole Armitage nous y  ont introduits.
Vêtue d'une robe noire, souliers à talons
hauts, robuste et délicate la danseuse
semble suivre le pointillé d'un invisible
tracé.

Le scénographe c'est Roland Bollag,
le musicien Igor Francesco psalmodie
des poèmes fleuves traversés de cris. Il se
tient en équilibre sur un divan et joue du
Telemann. Sa grande f lû te  très spéciale
s'amuse avec des bruits d'aérogare,
découpe des blocs sonores.

On dirait qu'une tendance se dessine
inattendue et surprenante. Noémi Lap-
zeson redécouvre l'enfance de la danse:
•There is another shore...».

Comme chaque saison le Théâtre
populaire romand nous invitait à décou-
vrir les paysages de l 'avant-garde con-
temporaine et cette fois c'était Noémi
Lapzeson. Coïncidence? On jouait à gui-
chet fermé hier soir à Beau-Site. Voici
venir un temps dont on se réjouit!

D.deC.

Troc de l'Ecole des parents
L'Ecole des parents organise son

traditionnel troc de vêtements
d'hiver pour enfants et adoles-
cents. Il a lieu à la Loge maçonni-
que (8, rue de la Loge). Lundi 24 et
mardi 25 octobre, de 19 h. 30 à 21
h.: réception des skis, luges, patins,
souliers de ski et autres vêtements en
échange d'un bon. Mercredi 26 octo-
bre, dès 14 h. 30: vente pour por-
teurs de bons et dès 15 h. 30: vente à
tout venant. Jeudi 27 octobre, de 19
h. 30 à 21 h.: retrait des articles non
vendus et paiement des bons. Rappel
pas inutile: les articles doivent être
munis d'une étiquette qui rappelle la
désignation de l'article et l'indication
du prix de vente. (Imp.)

Concert au Temple
des Planchettes

J. Steinmann, violon baroque, et
Anne Guillermin, clavecin, donnent
concert ce soir samedi 22 octobre au
Temple des Planchettes. (Imp.)

Concert au Conservatoire
Mirel Jancovici, violoncelliste

roumain de renom international,
soliste de l'Orchestre de là ville de
Berne, et John Sivell, pianiste,
joueront dimanche 23 octobre à 17
h. 30 au Conservatoire. Il s'agit de
la première manifestation des «Amis
du Conservatoire et des Heures de
musique», association nouvellement
créée. Au programme: Beethoven,
Schubert, Joachim, Nin , Prokofiev et
Sarasate. (Imp.)

cela va
se passer

Elections fédérales: 156 personnes
dimanche pour le dépouillement

Après avoir adopté l'électroni-
que à l'occasion des élections de
ces dernières années, à La Chaux-
de-Fonds on revient au travail
«fait à la main». C'est ce que nous
a confié le préposé à la police des
habitants, M Willy Beuchat,
«patron» de l'organisation du
dépouillement dans notre ville.
«Pour cette année seulement»,
a-t-il précisé.

Raison pour laquelle 156 per-
sonnes ont été «mobilisées»,
dimanche après-midi à la Maison

du Peuple où aura lieu dès 13 heu-
res le dépouillement En fin
d'après-midi, les résultats de
l'élection au Conseil des Etats
seront connus, alors que ceux du
Conseil national devraient être
donnés dans la soirée, avant
même 22 heures.

Pour le Conseil des Etats, il y a
23.645 électeurs inscrits (10.252
électeurs et 13.393 électrices).

Pour le Conseil national, ce
sont 9965 électeurs et 13.096 élec-
trices, soit un total de 23.061. (rd)



L'extraordinaire participation
de la dynastie des Girardet

L aventure des 450 ans de Fmrprimerie neuchâteloise

A l'occasion de l'inauguration des nouveaux locaux de la Bibliothèque du
Locle (voir article ci-dessous), se déroula également le vernissage de l'exposi-
tion consacrée fi «l'œuvre des Girardet». Cette exposition constitue le second
volet, mais le volet central du point de vue chronologique, de la rétrospective
consacrée fi l'imprimerie neuchâteloise dont on célèbre ces jours le 450e anni-
versaire. Ceci grâce & des expositions mises sur pied dans la Mère-Commune

des Montagnes neuchâteloises, à Neuchâtel et fi La Chaux-de-Fonds.

L'exposition montée dans les nou-
veaux locaux de la bibliothèque, au
second étage, ne prétend pas rivaliser
avec celle de 1948 consacrée à cette
dynastie locloise qui assura jusqu'à nos
jours une partie de la renommée du
Locle.

Cependant, elle permet d'embrasser
d'un simple coup d'oeil, grâce aux vitri-
nes disposées dans les locaux modernisés,
l'œuvre de la première génération des
Girardet: les fus de Samuel. Survoler la
totalité des créations des artistes mem-
bres de cette illustre famille serait
impossible.

Plus efficacement et plus simplement
l'exposition locloise est axée sur les fils
de l'ancêtre Samuel, tous quatre gra-
veurs de renom: Abraham, Alexandre,
Charles-Samuel et Abram-Louis.

Cependant, un arbre généalogique
artistiquement disposé au centre de
l'exposition permet de prendre connais-
sance en un clin d'oeil de la formidable
descendance de cette famille.

Quelques ouvrages d'une remarquable
bienfacture, imprimés par ces artisans
qui exercèrent leur art depuis les années
1770 jusqu'au milieu du XIXe siècle sont
mis en valeur dans les vitrines. A noter
aussi la présence du catalogue des titres
édités par le père Samuel.

Choc! A peine les dernières marches
franchies le visiteur se trouve face à face
avec le père Samuel reconstitué et
découpé dans du carton fort. A ses côtés,
sa fille, Julie, en habits d'époque, ainsi
que l'un de ses fils, paré des plus beaux
habits des gentilhommes d'alors. Au
fond de cette scène, une photographie-
:l'antique maison de la famille, démolie
depuis bien longtemps et qui ouvrait -
en arrivant de La Chaux-de-Fonds - la
rue qui porte aujourd'hui leur nom.

La maison de bois - que certains
appellent la baraque des Girardet - bête-
ment sacrifiée sur l'autel de la circula-
tion automobile, n'est plus qu'un souve-
nir qui ne fait que renforcer l'image de
ces artisans qui ont porté au loin le nom
du Locle,

Dans cette exposition le visiteur par-
court avec intérêt les ouvrages de qualité
imprimés par les frères Girardet. Mais il
apprend aussi à mieux connaître ceux-ci
grâce à des textes de Jules Baillod, Louis
Loze et René Burnand.

Le premier évoque dans un flot d'ima-
ges puissantes - ainsi que l'a rappelé le
bibliothécaire Pierre Jeanneret - la sil-
houette de ce colporteur de livres que fut
Samuel Girardet.

Un homme qui, peut-être patriarche
malgré lui, donna une impressionnante

Vitrines d'ouvrages imprimés par les
quatre graveurs de la première généra-

tion entourant l'arbre généalogique.

descendance: 21 Girardet dont 17 artis-
tes.

Comme l'a dit le conseiller d'Etat Jean
Cavadini, Samuel - cet éditeur de talent
- a contribué à l'impulsion décisive de
l'édition neuchâteloise. Il a renouvelé,
ainsi que ses descendants, l'art de l'illus-
tration portée à un très haut degré de
qualité.

C'est à cette dynastie que l'exposition
locloise, qui fait figure de pivot central
au sein de la célébration du 450e anni-
versaire de l'imprimerie neuchâteloise,
rend un hommage mérité et émouvant.

(jcp)
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En arrivant dans l'exposition l'ancêtre Samuel accueille le public.
(Photos Impar-Perrin)

Les livres dans de nouveaux meubles
Inauguration des locaux de la Bibliothèque du Locle

Le livre est indispensable fi l'homme dans sa quête de lui-même. Aragon
soulignait qu'un livre n'est pas un écrit une fois pour toute. Quand il est vrai-
ment grand livre, l'histoire des hommes y vient ajouter sa passion propre.

Continuant son propos, le conseiller d'Etat Jean Cavadini souligna que «le
degré de culture d'un peuple se mesure aussi fi l'intensité de ses lectures, fi la
vigueur de son imprimerie, & la liberté de sa presse et au courage de ses édi-
tions. Si ces critères sont admis, il faut reconnaître que le canton de Neuchâ-
tel est privilégié comme en témoignent les trois expositions organisées simul-
tanément au Locle, fi La Chaux-de-Fonds et fi Neuchâtel».

C'est en effet pour vernir, dans le cadre du 450e anniversaire de l'imprime-
rie en terre neuchâteloise, une exposition consacrée fi «L'œuvre des Girardet»
qu'un public fort nombreux était réuni hier enfin d'après-midi fi la Bibliothè-
que de la ville du Locle.

Mais c'était aussi et surtout l'inauguration des nouveaux locaux de cette
institution communale qui a dorénavant pignon sur rue au numéro 38 de la
rue Daniel-JeanRichard.
• Cette inauguration s'est déroulée en
présence de nombreux invités, notam-
ment Claude Bugnon et Charles Augs-
burger, respectivement conseillers com-
munaux à Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds, le Conseil communal du Locle au
complet ainsi que des membres du Con-
seil général et du comité de la bibliothè-
que. Ils furent salués par le bibliothé-
caire, Pierre JeanneJStxH

Cette cérémonie fut aussi l'occasion
pour M. Cavadini de préciser que la nou-
velle loi cantonale sur l'aide à la lecture
publique et aux bibliothèques, votée par
le Grand Conseil et le peuple neuchâte-
lois, permet de témoigner l'intérêt néces-
saire et eficace aux bibliothèques et à
leur fonctionnement.

Parlant de l'infrastructure encore fra-
gile de la Bibliothèque du Locle, le con-
seiller d'Etat souligna que l'institution
devra renforcer les instruments fonda-
mentaux d'un fonctionnement normal,
par les catalogues et fichiers. Le public
sera seul juge et donnera à cette biblio-
thèque une impulsion décisive.
UN INTÉRÊT CONCRET
AUi)ÉVELOPPEMENT DU LIVRE

M. Cavadini expliqua pour terminer
pourquoi le canton tient tant à manifes-
ter un intérêt concret au développement
du livre. «D'une part parce qu'il connaît
tout ce que le livre suppose de soins, de
travaux et de peine mais aussi tout ce
qu'il apporte dans son commerce.
D'autre part, le livre associe l'auteur à
l'éditeur, le typographe à l'imprimeur.
Cette chaîne qui symbolise la synthèse
de la main et de l'esprit a trouvé une
illustration particulièrement réussie
dans notre pays.»

Deuxième à prendre la parole, le con-
seiller communal Frédéric Blaser s'atta-
cha plus particulièrement à l'historique
du bâtiment qui abrite maintenant la
bibliothèque.

Cet immeuble, construit entre 1833 et
1838, a été complètement transformé en
1957 pour l'exploitation d'un magasin.
En 1980 il a été racheté par la commune
dans le but d'installer un magasin au
rez-de-chaussée, celui des SI, et de desti-
ner ses étages à une institution publique.

Une initiative qui témoigne de la
volonté de se battre dans tous les domai-
nes, a précisé aussi le conseiller com-
munal. Et M. Blaser de poursuivre que
La bibliothèque contribue à maintenir et
développer le goût fi la lecture. Un grand
effort financier a été consenti pour amé-
liorer l'équipement culturel de la ville.

M. Blaser fit part enfin de sa double
satisfaction devant un ouvrage bien fait
et une rénovation utile à la vie cul-
turelle.
UNE HISTOIRE MARQUEE
PAR DE NOMBREUX
DÉMÉNAGEMENTS

Dernier à s'exprimer, le président du
Conseil communal et du comité de la
bibliothèque, Maurice Huguenin, parla
plus particulièrement de l'histoire de la
bibliothèque fondée en 1830 par les pas-
teurs Andrié et de Gélieu, pour com-
mémorer le 3e centenaire de la Réforma-
tion en terre neuchâteloise. Un excellent

prétexte pour ouvrir une souscription en
faveur d'une bibliothèque populaire.

A sa création, la bibliothèque se trou-
vait dans les locaux de la cure et était
ouverte le samedi de 11 h. à midi. «Le 21
octobre 1983 fera date dans l'histoire de
la bibliothèque. Une histoire marquée

par de très nombreux déménagements» a
constaté le président de la ville. En effet,
cette institution fut déplacée au collège
Daniel-JeanRichard, puis à l'Hôtel judi-
ciaire pour retrouver à nouveau le col-
lège Daniel-JeanRichard et plus tard la
rue du Pont 11, la rue Henry-Grandjean
1 et depuis aujourd'hui la rue Daniel-
JeanRichard 38.

«Ces nouveaux locaux devraient per-
mettre de résoudre, de manière défini-
tive,-l'implantation de la bibliothèque et
de l'ensemble de ses collections» a pour-
suivi M. Huguenin. Et de terminer:
«Cette institution dispose d'un merveil-
leux outil de travail. Il conviendra de
l'utiliser au mieux pour qu'elle réponde à
l'attente de la population. Chacun doit
s'y sentir bien reçu, chez lui.»

Puisse être le pari de M. Huguenin,
entendu par le public qui plus nombreux
encore devrait fréquenter cette biblio-
thèque; pillier essentiel de la vie cul-
turelle locloise. (cm)

Un nombre important d 'invités s'était associé à l'inauguration de la bibliothèque, rue
Daniel-JeanRichard 38. (Photo Impar-Perrin)

Paris: histoire de correspondances
Une merveille! Le progrès, la vitesse;

mais... a-t-on pris en considération les
besoins professionnels ou de loisirs de la
population des Montagnes neuchâteloi-
ses de se rendre à Paris? Apparemment
pas, à en croire la réalité du nouvel
horaire prévu en correspondance du
Locle - La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

Je constate en effet qu'à partir du 22
janvier 1984, le train direct 1861 partant
à 6 h. 45 du Locle ou 6 h. 54 de La
Chaux-de-Fonds arrive à Neuchâtel 2
minutes après le départ du direct 422
Berne - Frasne et Paris par lé TGV.

Le train direct 1861, Le Locle - Berne,
ne circulant que la semaine, se situe hors
du cycle de l'horaire cadencé. Qui
s'opposerait alors à avancer son horaire
de 5 à 6 minutes pour assurer la corres-
pondance à Neuchâtel pour Paris ?

Pour le retour le soir, il semble bien
que la correspondance ait pourtant vo-
lontairement été assurée par le décalage
de 4 minutes par rapport à l'horaire
cadencé, du direct 1892 à 22 h. 08 pour
arriver à La Chaux-de-Fonds à 22 h. 37
ou au Locle à 22 h. 46. Cet horaire cor-

respond à 4 h. 30 ou 270 minutes de tra-
jet de Paris à La Chaux-de-Fonds, ce
qui est tout à fait remarquable et imbat-
table en voiture.

La deuxième solution de gagner Paris
dans la soirée ou revenir en Suisse le
matin, n'offre malheureusement aucune
correspondance intéressante avec les
Montagnes neuchâteloises (ni via Lau-
sanne où les arrivées coïncident exacte-
ment aux départs des correspondances,
ceci dans les deux sens).

Je me permets de signaler ces faits, en
souhaitant qu'une correction d'horaire
puisse être apportée, dans un premier
temps au moins pour la correspondance
du matin pour Paris, afin que se justifie
au mieux l'utilité de cette liaison rapide
par TGV pour les voyageurs des Monta-
gnes neuchâteloises.

Je f a i s  ainsi appel aux responsables
des CFF en admettant représenter ici
l'avis de professionnels du voyage, des
industriels de la région et de leurs repré-
sentants souvent en voyage.

Ch. Kesselburg, 4, rue du Midi,
2400 Le Locle.

TRIBUNE LIBRE

J'ai reçu une lettre-circulaire concer-
nant la conférence internationale qui a
eu lieu au Locle sur le thème «Les per-
sonnes âgées et la vie associative». Per-
mettez-moi de féliciter les organisateurs
pour une telle manifestation mais
/aurais par contre quelques regrets.

Si l'on met sur pied une telle manifes-
tation, il me semble qu'auparavant on
établit un budget précis et surtout qu'on
en prévoit le financement II est tout de
même «un peu  fort» d'envoyer des circu-
laires aux citoyens et citoyennes de cette
ville pour mendier quelques sommes
d'argent qui serviront à couvrir un défi-
cit de 20.000 francs, alors que bien
d'entre eux sont au chômage ou sur le
point de l'être.

Et si quelques congressistes n'ont pas
caché le plaisir qu'Us prendraient à
revenir dans notre contrée, il est peu
probable que leur passage améliore la
situation actuelle. Le chômage quant à
lui est international; alors pourquoi ne

pas organiser un congrès sur le thème
«Comment trouver une solution pour ai-
der nos chômeurs?» Ou alors veut-on
peupler la ville du Locle uniquement de
personnes âgées en transformant toutes
nos usines en homes ?

Le jour où les groupements ou auto,
rites prendront conscience qu'il y  a quel-
que chose à faire pour la famille et qu'on
organisera un congrès, j e  serai à ce
moment-là d'accord de verser un certain
montant pour couvrir un éventuel déficit
Certes, nous serons tous confrontés un
jour à ces problèmes; mais les personnes
âgées ne sont-elles pas actuellement
mieux «loties» que la population régio-
nale?

Permettez-moi tout de même de dire
que j'adore ces personnes âgées et quand
j e  peux leur rendre service, j e  le fais très
volontiers.

Rêmy Muller, Malpierres 1,
2400 Le Locle

Quel déf icit pour un congrès ?

Soirée de la paroisse de La Brévine

Samedi dernier, fi l'occasion de la
traditionnelle soirée de la paroisse
de La Brévine, la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville a accueilli une bonne
centaine de personnes venues des
quatre coins de la commune.

Les festivités ont débuté fi 19 heures
par un petit discours de bienvenue du
pasteur M. Francis Tiiller et par un apé-
ritif. Ensuite, chacun s'est mis à table
pour déguster une délicieuse choucroute
garnie. En guise de dessert, de magnifi-
ques plateaux de fromages, provenant
directement de la laiterie du village, ont
été servis.

Sur le coup de 21 heures, M. Jacques
Frey, animateur de La Chaux-de-Fonds,
a amusé le public en racontant quelques
histoires drôles et en interprétant des
chants populaires où tout le monde par-
ticipait. Très vite, il a su créer une
ambiance chaleureuse, empreinte de
bonne humeur et de détente.

Après le café et les bricelets, confec-
tionnés par les mains expertes des Brévi-
nières, M. Frey a présenté le fantaisiste
Gérard Comment dit «Corné». Ce der-
nier, originaire de Courgenay, s'est
notamment illustré lors de kermesses
populaires et de soirées corporatives
dans le Jura et n'a pas hésité, depuis
quelques années, à monter sur les plan-
ches à Lausanne et à Genève.
PLUSIEURS FACETTES
DE SON TALENT

Dès les premiers sketches, il a montré
plusieurs facettes de son talent de com-

édien et de mime. Déguisé tout d'abord
en un agriculteur du Noirmont parlant
de la jeunesse qui part à la ville ou
encore se rendant dans un supermarché
où il fallait connaître quelques mots de
«franglais» pour pouvoir se faire servir, il
a réussi à enchanter les spectateurs. On a
pu identifier dans cette petite histoire,
comme l'a souligné M. Frey, une ressem-
blance avec un sketch de la célèbre
artiste Zouc.

Dans la deuxième partie, «Corné» s'est
présenté en différents personnages très
amusants, entre autre: l'invité d'un
mariage qui a bien noce, le chef d'orches-
tre ou encore l'armaillis avec son fusil à
lunette et son dialecte. Le public a beau-
coup apprécié ce fantaisiste créant ses
saynètes et jouant périodiquement dans
des cabarets-théâtre.

De l'humour, du mime, U a à son actif
un bon nombre de représentations en
tant que comédien et en «one man
show». Depuis l'âge de vingt ans, il par-
court le Jura et, étant observateur
comme tous les humoristes, il entend
s'adresser aussi bien aux Jurassiens qu'à
un public plus large.

«Pour rire, il faut savoir rire de soi»,
dit-il. Rire des autres, il le fait et ne le
cache pas, mais sans se moquer, ce n'est
pas son but. Directeur de l'Ecole Béné-
dict à La Chaux-de-Fonds, il espère pou-
voir un jour s'épanouir dans la peau de
comédien.

La soirée s'est terminée dans la gaité
et chacun est rentré chez soi, le sourire
aux lèvres, (paf )

Gastronomie, humour et détente à la carte
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Garage du Stand
Le Locle - Girardet 27
(fi 039/31 29 41

D̂ÂTSUN

La-cLa-

Dimanche 23 octobre 1983
Halles de gymnastique des Jeanneret
Le Locle 

^̂ —-»

^̂  Horaire: dès 8 h. 30 cadets, écoliers, juniors
dès 9 h. 30 série principale
dès 10 h. 30 dames -

CANTINE - ENTRÉE LIBRE

Organisation: Club de Tennis de Table, Le Locle
Favorisez les annonceurs de cette page

Boucherie-Charcuterie

Francy
Jeanneret

Rue J.-d'Aarberg 8
2400 Le Locle
(fi 039/31 23 29

Viandes de 1 er choix
Livraisons à domicile

Assurances

Ziegler
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Toutes vos assurances de
AàZ

Collaborateurs: Yves Billod-Morel
Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, (fi 039/31 35 93

dames //messieurs
Site. fU-MMlM

Rat U.IICKH» 2» »I.(0»!31.14.U
«00 U LOCLE

Membre

G-GUI DESSAN6E
Paris———

droguerie parf umerie
du marais

p. jeanneret
5, rue des marais
le locle -$5 039/31 59 57

un bon coup de raquette...

Tôlerie. Peinture au four. Remise en état
de tout le véhicule

2400 Le Locle
Jeanneret 18, <$ 039/31 41 22

Carrosserie Oes

Menuiserie - Agencement
Vitrerie

Louis Cupîllard
Concorde 55
Le Locle

0 039/31 10 38

Garage Pandolfo
Le Locle - Girardet 37

0 039/31 40 30

Agences

BUFFET CFF
«Chez Christian»
Le Locle, 0039/31 30 38 Q

— Restauration soignée
— Salle de réunions

et banquets
— Bonne cave

"
'!

'
¦

' 

, ' ' .'¦
^̂ !£Ëmmw^mmmlÊËË££2ï l̂mMy 2̂tài^^^^ Ê̂ÊÊm¥Êil&Lmmmm\
^̂ m̂^̂ m9!m^

mmm
»̂fi mVmmr m̂̂ mmmm^̂ ^̂ ^̂ m

^̂
mmSBSR

-3-DŒ7-SAAB
Michel Liechti //'V~v-̂ v-">/ ^ 7/7/ ĵ̂- -y  _j j

CET L.aCL£L j/ „
Girardet 20b -g  039/31 70 6?

Saab 900 Turbo, S portes.
Moteur à injection avec turbocompresseur,

! 107 kW (145 ch) DIN , boite de vitesses manuelle
à 5 rapports.ou boffle aytomatfqûe. , ,
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Ce soir à 20 h. 15 ___ ___ # _*.
4 n H ' i PTMM 

match au lotoSalle de la FTMH , _ _ __ . .
Le Locle OU FC TlCIPO ¦*««•

RESTAURANT
DU JET-D'EAU

Le Col-des-Roches - j? 039/31 46 66
cherche pour tout de suite

somme! ière
pour quelques après-midi par semaine

Se présenter au restaurant
91-621

A vendre
Honda XL
500 R
mod. 1983, 10.000
km expertisée. Fr.
4.000.-
0 039/31 38 09

92184

GARAGE DU RALLYE | s~\ 1
A. Dumont TBL

Distributeur OPEL - Le Locle OPEL

Résultats
du «gymkhana»
du 15 octobre 1983
Le «Gymkhana» organisé le 15 octobre dernier pour marquer les 25
ans de notre garage a rencontré un très grand succès, voici les résul-
tats des 20 premiers classés:

1. Dubois R.-M./Frutiger J. — 2. Donzé H./Willemin S. —
3. Dubois R./Dubois R. — 4. Pirci A./Lovato E. — 5. Stettler
E./Stettler E. - 6. Rossel J./Rossel - 7. Collaud G./Cindric P. -
8. Vallat J./Vallat A. - 9. Humbert-Droz J.-P./Bel O. - 10. Brots-
chi J.-P./Kern H. — 11. Cellammare C./Cellammare A. —
12. Fahrny P./Fahrny J. — 13. Mœschler J.-P./Mœschler A. —
14. Montandon J./Montandon C. — 15. Morandi J./Morandi J.-C.
16. Pillonel A./Pochon R. - 17. Loth I./Vuille M. - 18. Jungen
R./Jungen V. - 19. Loth E./Loth C. - 20. Grange J.-M./Fallet T.

Le dernier classé gagne: un pneu neige.

Les 5 premiers classés pour le questionnaire seul gagnent un parapluie
OPEL:

1. Cellammare C./Cellammare A. — 2. Pirci A./Lovato E. — 3.
Stettler E./Stettler E. -4. Fahrny P./Fahrny J. -

5. Hirschy A./Hirschy D.

Tous les concurrents peuvent retirer leur prix et leur feuille de résultat
au bureau du Garage du Rallye, Le Locle. (Y compris les prix de
consolation pour tous les participants). 91-229

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

De particulier, à vendre

maison
familiale
de 7 pièces
pour transformer au
Locle. Bonne situation
centrale. Fr. 300 000.-
<P 061/30 45 49 B.
30 26 17 P. 038414

BttssÂÈÈimmffl!

OH ! SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.

IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MIGRA, 3 portes . Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
LAUREL i aut. Fr. 18 850.-

\ PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

(MUMUl
,..,,, i» fUiHB
Girardet 27, £7 039/31 29 41

MiMM-_H_n__a_MMB

M.-Ma.-._-_.-_M-M-- i

Publicité intensive, publicité par annonces

H \BBKMIX - Espresso 1
il ^t-MM-l. 'a P'us vent*ue en B
_H BÇ"̂ _-_i B Puisse chez Fust ^^
fcj ^̂ !̂ Si au pr'x 'e p'us *3as v\
tj Les derniers modèles de Electrolux , Jura , Gagg ia. IM
Il I Siemens, Moulinex et Turmix sont arrivés. Le modèle |J
LaJ simp le de Moulinex se trouve déjà a partir de fr. 149.-. mkM
I Chaux-do-Fonds , Jumbo. 039/26 68 65. Bienne, 36, Rue Centrale. H
I 032/22 85 25, Marin, Marin Centre, 038/33 48 48 , Lausanne, Genève, Etoy, H
I Villars-sur-Glane et 42 succursales. -̂ H'

«CHEZ LA MUTTER»
La Chaux-du-Milieu

Dimanche midi
LA CHASSE
(fi 039/36 11 16

Veuillez réserver votre table svpl.
91-111

L'HÔPITAL SAINT-JOSEPH DE SAIGNELÉGIER
cherche

une infirmière de
salle d'opération
Mission:
Travail varié dans un hôpital de district comprenant:
— matinées opératoires
— service des urgences
— service de radiologie (formation assurée par nos soins).

Conditions:
— Infirmière en possession d'un diplôme en soins généraux et

désireuse d'avoir une fonction polyvalente
— Quelques années d'expérience dans un secteur souhaitées.
Prestations:
Salaire selon barème des hôpitaux jurassiens, 13e salaire,
avantages sociaux.
Poste à responsabilités. Possibilités d'être logée.
Entrée: Date à convenir.

Les offres avec curriculum vitae sont à adresser auprès de la
Direction, 0 039/51 13 01. 148372



Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 36

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
«Ils» font de la soupe avec de la bière; je ne

pourrai jamais m'y habituer.
Potsdam... quoique le roi y vienne en séjour

d'été, la ville me paraît sale. — Berlin, je suis à
Berlin, et je ne peux y croire. Nous allons y
séjourner trois ou quatre jours, pour laisser
reposer les chevaux, qui sont très fatigués;
cela nous permettra de voir cette belle ville. —
Si j'osais, j'irais demander des nouvelles de
Jonas Virchaux, qui est ici au bataillon... (Le
bataillon des tirailleurs de la garde, formé de
Neuchâtelois.)

Enfin nous sommes parties de Berlin et
nous roulons dans un pays tout plat... Il me
semble que ce voyage ne peut jamais finir et
qu'il y a un an que j'ai quitté Saint-Biaise. A
Muncheberg, pour nous distraire, nous avons
chanté, et j'ai joué mon rôle de «Madame
Martin» dans la pièce que nous avons repré-
sentée à la pension Jacot. — Francfort sur

l'Oder. - A Krossen, pendant que nous sou-
pions, nous entendîmes les sons de la flûte;
cette musique était si douce et si touchante
que nous demandâmes qui jouait ainsi. C'était
le fils du maître d'hôtel, et on nous conduisit
dans sa chambre. Un moment après, nous
nous mîmes à danser; le père se joignit à nous,
ainsi que les filles de la maison, qui nous don-
nèrent le spectacle d'une danse du pays fort
originale que j'ai apprise...

Enfin me voici à Breslau. En descendant à
l'hôtel, où la voiture s'est arrêtée, on nous a
demandé nos noms, et on m'a remis une lettre
de la dame chez laquelle je suis attendue. Elle
demeure à une heure et demie de la ville et me
donne des instructions pour me faire conduire
chez elle. Mais il était trop tard pour y aller le
jour-même; j'ai donc encore passé une soirée
avec mes compagnes de voyage. L'idée de les
quitter me rend toute triste; elles continue-
ront demain leur route vers la Pologne. -
Comme le cœur s'attache facilement! »

Louise fut accueillie avec sympathie par
madame de Gossler, veuve d'un officier supé-
rieur et mère de deux jeunes enfants. La tâche
de la gouvernante était facile, elle la remplit
avec tact et conscience. Les premiers jours
furent bien pénibles cependant; le mal du

pays s'abattit sur elle, comme une proie sans
défense, et la tortura. A sa pâleur, à ses yeux
rougis, à son abattement, madame de Gossler
devina la peine dont elle souffrait. Un soir que
la jeune fille paraissait plus affectée que de
coutume, elle l'embrassa au front en lui
disant: Prenez courage; vous regrettez ceux
qui vous aiment; moi, je vous aime beaucoup
aussi. A partir de ce moment, Louise, plus
calme, plus résignée, sinon consolée, retrouva
la sérénité qu'elle avait crue perdue.

, XIX

Avec le retour de l'automne et des jours
pluvieux où l'on reste à la maison, la justicière
put voir que la gaîté de son fils n'était que fac-
tice et superficielle. Il jouait devant elle son
rôle de garçon rieur et sans souci, mais, une
fois seul, il avait des affaissements inquié-
tants; les domestiques remarquaient son
mutisme.

On s'occupait du bal des vendanges, bal tra-
vesti qui devait être magnifique, à ce qu'on
disait. La mère, qui désirait beaucoup que
Jean-Louis y allât, ne savait comment
l'encourager: Quel costume mettras-tu? lui
dit-elle un soir que la conversation avait été
amenée sur ce sujet.

- Moi? répondit-il étonné, moi! - puis
après un moment de silence: Je veux me «met-
tre» en ramoneur, - avec du noir partout.

C'était la première fois depuis le départ de
Louise, qu'il trahissait sa peine. — Le mot tom-
bait lourdement sur le cœur de la mère, qui
reprit immédiatement: - Il ferait beau voir;
c'était pour te dire que la cousine Crible veut
te prêter l'habit canari (Surnom des soldats
du bataillon Berthier) de son frère Jonas, avec
des épaulettes et le sabre.

L'uniforme du sous-officier du bataillon
Berthier était une précieuse relique qu'on
montrait à l'occasion, mais qu'on ne prêtait
jamais. L'idée de le revêtir parut au jeune
homme un triomphe auquel sa vanité ne
résista pas; il répondit cependant: - Je ne vais
plus au bal.
- Je voudrais bien savoir pourquoi : à ton

âge, on a .bien le droit de s'amuser. - Ne fau-
drait-il pas prier les jeunes gens, maintenant?
- Tu ne peux pas faire autrement que d'y
aller. Qu'est-ce qu'on dirait?

C'était l'argument irrésistible, mais Jean-
Louis céda plutôt à l'envie de revêtir l'uni-
forme jaune et à la curiosité de savoir qui sa
mère lui conseillerait d'inviter pour ce bal? -
Quelle fille, en effet, pouvait valoir Louise?

(à suivre)
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Quattro 1982
Quattro 1981
Quattro 1980
(fi 066/66 62 22

92442

 ̂
La vidéo personnalisée ^̂ B

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

I rou9e ! 1 QQC f
\ Prix choc net Fr. I W W W »  J

^̂ ^̂ ^̂
Seryice garanti, facilité de paiement.

^̂ ^̂ a

PEUGEOT 104 GR 1981 23 000 km.
PEUGEOT 104 S CH 1980 Fr. 6 300.-
PEUGEOT 305 GL 1978 Fr. 5 600.-
PEUGEOT 305 GL 1980 27 000 km.
PEUGEOT 305 GLS 1981 20 000 km.
PEUGEOT 305 S 1982 Fr. 10 900.-
PEUGEOT 504GR 1981 Fr. 8 100.-
PEUGEOT 505 GR ' 1982 Fr:i2 200.-
PEUGEOT 505 SR 1979 Fr. 10 900.-
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 11 300.-
PEUGEOT 604 STI 1980 30 000 km.
SAMBA GLS 1982 12 000 km.

VW GOLF GLS Leader 1980 Fr. 8 400.-
HONDA Accord 1982 12 000 km.
VW PASSAT LS 1978 Fr. 6 700.-
RENAULT4GTL 1982 22 000 km.
RENAULT 5 TL 1978 Fr. 6 400.- \
RENAULT 18 TL 1979 Fr. 6 200.-

OUVERT LE SAMEDI toute la journée 92537

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 26 42 42

Le Locle - Girardet 33 - Téléphone (039) 31 37 37

L Wm PEUGEOT TALBOT J¦ Il VO,LA MS AUTOMOBILES ̂

VENDS
LAMES NORDIQUES choix AB ép.
13 mm. Larg. 9 cm, le m2 fr. 9.80.
LAINE DE VERRE en rouleaux, revêtue d'un pare-vapeur;
ép. 90 mm, fr. 5.—; ép. 100 mm,
fr. 5.70; ép. 130 mm, fr. 6.30.
MAISONNETTE DE JARDIN dans toutes les dimen-
sions, démontables. Finition soignée.
S'adresser: CHALETS MERCIER, 2728 Goumois (Suisse)
(fi 0033/81 44 21 03. 91.6079s

Occasions
exclusives

GOLF
Golf GTI

15 000 km. 1983

Golf GTI
16 000 km., 1982

Golf GTI
29 000 km., 1982

Golf SC-5 aut.
30 000 km., 1981

Golf SC-5
26 000 km., 1981

Golf GTI
22 000 km., 1981

Golf GL-5
6 000 km., 1982

Golf SC-5
27 000 km., 1981

Golf GLS-5
Leader

33 000 km., 1980

Golf GL-5
Diesel

30 000 km., 1982

Golf GL-5
46 000 km., 1981

Golf GLS-5
53 000 km., 1978

Golf GLS-3
73 000 km., 1979

Golf GLS-3
37 000 km., 1980

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-1497

Cadre
43 ans, sympathique,
sérieux, charmant,
dynamique, aime mai-
son, famille, actuali-
tés, sport, rencontre-
rait compagne pour
ne plus être seul. ISP,
case postale 465.
2301 La
Chaux-de-Fonds

92417

Jacqueline
62 ans, retraitée,
douce, gaie, sobre,
soignée, aime vie
d'intérieur, peinture,
promenade, rencon-
trerait compagnon
pour rompre soli-
tude. ISP, case pos-
tale 465. 2301 La
Chaux-de-Fonds

92418



Les médecins, les physiothérapeutes,
les maîtres de sports et les entraîneurs se
sont groupés en une Société suisse de
médecine du sport afin de faire progres-
ser cette science, d'échanger des expé-
riences, d'étudier ensemble des aspects
particuliers.

L'assemblée générale se tient hier, et
aujourd'hui, à Neuchâtel avec cent-
vingts participants environ. Différents
groupes de travail se sont formés dans
lesquels les problèmes les plus divers
sont développés puis débattus.

La Société suisse compte 450 membres
répartis dans tout le pays, elle est prési-
dée par M. Peter Jenoure de Muttenz
(Bâle-Campagne), bien connu dans notre
région puisqu'il a fonctionné comme

médecin de l'équipe de Xamax de 1976 à
1979.

Un prix a été décerné à M. Hans
Howald, directeur de l'Institut de
recherche de l'Ecole fédérale de gymnas-
tique et de sports à Macolin, pour son
travail remarquable sur la fibre muscu-
laire.

Les participants ont été reçus hier à
midi à l'Hôtel de Ville où le président du
législatif, M. Jean-Luc Duport leur a
servi un vin d'honneur après leur avoir
parlé de notre région.

L'assemblée générale a été rapidement
menée et la soirée s'est déroulée fort
agréablement au Château de Boudry.

Aujourd'hui, les travaux se poursui-
vront jusqu'à midi. (Photo Impar-RWS)

La Société suisse de médecine du sport
tient son assemblée générale à Neuchâtel

Une spécialité vigneronne trop peu connue

Un alambic qui a double fonction: distiller du marc et cuire des saucisses au foie. Il
arrive très souvent que les ménagères apportent des saucisses à la distillerie et revien-
nent les chercher à l'heure du repas, prêtes à être dégustées. A droite, un casse-croûte

original dans une distillerie. (Photos Impar-RWS)
Voulez-vous surprendre votre famille

et vos amis en leur offrant une spécialité
vigneronne ? La recette est simple:

Mettez dans un alambic du marc de
raisin rouge - résidu qui reste après le
cuvage, amas de grappes, de grains et de
gousses - commencez la distillation.
Lorsque la vapeur est abondante et
bouillante, posez des saucisses au foie
sur le marc, laissez cuire pendant trois
quarts d'heure à une heure. Servez avec
des miches et une bouteille de Neuchâtel

Vous n'avez pas d'alambic personnel?
L'affaire peut s'arranger quand même,
il suffit de procéder comme l'ont fait les
membres de «Droga»: se faire inviter
dans une distillerie et assister à la pré-
paration du casse-croûte.

Les saucisses s'imprègnent des

vapeurs alcoolisées, ce qui confère a la
chair un goût tout fait exceptionnel II
s'agit d'une tradition qui ne peut se
dérouler qu'après les vendanges, le marc
rouge se distillant immédiatement alors
que le blanc nécessite une fermentation
en cuve pendant un .mois environ. La
recette se transmet de père en fils. A
Auvemier, dans la distillerie Sydler, tra-
vaillent en même temps les quatrième et
cinquième générations. Or, le fondateur
invitait déjà ses amis à manger la sau-
cisse au marc.

Il y a quelques jours, des chants s'éle-
vaient autour de l'alambic: «Droga»

groupe des jeunes Suisses allemands. Ils
ont fait un apprentissage de quatre ans,
ont obtenu leur certificat fédéral de
capacité de droguiste. Après trois ans de
pratique, ils suivent actuellement les
cours de l'Ecole suisse à Neuchâtel
durant une dizaine de mois. Le diplôme
fédéral décerné prochainement les auto-
risera à diriger une droguerie et à for-
mer des apprentis.

Les études sont heureusement entre-
coupées de loisirs. Les membres de
«Droga» les consacrent à découvrir
notre région, à nouer des contacts avec
la population, à partir à la découverte
des coutumes et dès traditions.

Le souvenir des saucisses cuites dans
l'alambic les fera certainement revenir
dans notre canton. La recette vigne-
ronne est non seulement excellente, elle
peut devenir aussi un précieux atout de
propagande touristique.

RWS

Des saucisses cuites dans un alambic

Un imprimeur verrisan mourut décapité
450e anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise

On fête cette année le 450e anniversaire de l'imprimerie neuchâteloise. Une
exposition retraçant cette histoire sera présentée dans les. trois villes du can-
ton. Pas au Val-de-Travers. Et pourtant, dans ce district qui compta un jour-
nal quotidien jusqu'en 1968. La vie des imprimeurs fut plutôt mouvementées.
Le premier à s'y installer partit ventre à terre après une année. Et le second,
Jérémie Vittel, des Verrières, mourut décapité sur les remparts de la ville de

Genève en 1794. Dangereux le métier d'imprimeur à cette époque-là...

Au Val-de-Travers, la plus ancienne
mention d'une imprimerie remonte à l'an
1736. Elle était établie à la Grand-Rue
de Couvet. Un Schaffhousois , nommé
Griesser, n'y fit pas de vieux os. prie
année après son arrivée, on l'invita à
quitter le village «vu sa mauvaise con-
duite et ses menaces»... il était même
question de déposer plainte contre lui
auprès du châtelain du Vauxtravers.
Griesser boucle ses valises sans se faire
prier.
VERRISAN À LA BASTILLE

Vers 1779-80, Jérémie Vittel fonde aux
Verrières une imprimerie qui aurait eu
une marche brillante à ses débuts. Vittel

Le folio du «Courrier au Val-de-Travers». C'était en 1857. (Impar-Charrère)

sait en effet profiter de sa position sur la
frontière française pour publier de nom-
breux ouvrages interdits par la censure
outre-Doubs. Ce qui, du reste, lors d'un
voyage à Paris, lui vaut six semaines
d'emprisonnement à la Bastille...

Parmi les clients de Vittel figure Mira-
beau. Le futur orateur de la Consti-
tuante, alors en captivité au fort de Joux
mais qui jouissait de ce qu'on appelle
aujourd'hui un régime de semi-liberté.
Vittel imprime plusieurs ouvrages pour
le tribun-écrivain. Les ennuis ne tardent
pas: il est condamné à la prison et à
l'amende. Pour couronner le tout, la
Révolution française proclamant la

liberté de la presse ruine son imprime-
rie...

Jérémie Vittel décide alors de partir
pour l'Amérique, mais il a la malheu-
reuse idée de s'arrêter à Genève. Dans la
ville du bout du lac, il finit par être
accusé d'avoir travaillé à réunir Genève
à la France. Il sera condamné à mort et
décapité sur les remparts au mois d'août
1794.
LE QUOTIDIEN RÉGIONAL

Voilà pour les pionniers de l'imprime-
rie au Val-de-Travers. Il y eut aussi ceux
de la presse. Au 19e siècle, les frères
Montandon fondent à Fleurier le «Cour-
rier du Val-de-Travers» dont le premier
numéro est daté du 16 décembre 1854. Il
s'agit d'une modeste feuille d'annonces
hebdomadaire. Après avoir agrandi son
format, elle paraît deux fois par semaine
dès 1887 et trois semaines à partir du 7
février 1907.

En 1923, le journal tire à 3000 exem-
plaires. Et U devient quotidien le 14 août
1944. Malheureusement, le «Courrier du
Val-de-Travers» n'échappe pas à la
rapide évolution qui se manifeste dans la
presse suisse. Les feuilles locales tom-
bent les unes après les autres. Dès 1965,
le journal ne paraît plus que 5 fois par
semaine. En 1968, le «Courrier» rede-
vient un hebdomadaire et continue
encore aujourd'hui d'être distribué (gra-
tuitement) dans tout le district - 6300
exemplaires. Parallèlement l'imprimerie
Montandon poursuit son activité.
Depuis les débuts. Elle a édité de très
nombreux ouvrages à caractère régional.

Qjo)
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Cascadeurs à Fleurier
Dimanche 23 octobre, à 15 heu-

res, sur la place de Longereuse,
les «cascadeurs d'Hollywood»,
une joyeuse équipe de casse-cou,
démoliront quelques bagnoles.
Gros frissons promis. D'autant
qu'une voiture sera lâchée depuis une
grue haute de 30 mètres.

Au volant, Dany Bosch, cascadeur
suisse qui n'a que 17 ans et envisage
de battre le record du monde du saut
dans le vide en se laissant tomber
d'une hauteur de 60 mètres le 6
novembre prochain à Lignières... (jjc)

Théâtre à Môtiers
Samedi 22 octobre, à la Maison

des Mascarons de Môtiers, la
troupe «L'Avant-Scène», de Bâle,
jouera en soirée et en français trois
pièces en un acte: Les Frères,
d'André Praga (une satire cocasse et
féroce); Le Diable en Eté, de Michel
Faure (encore une satire tout aussi
féroce); Un Coin dans le Sens de la
Marche (une comédie pleine
d'humour et de fantaisie), (jjc)

Marché d'automne à Travers
Samedi 22 octobre, dès 9 heures,

TUCJG et «L'Echo du Vallon»
organisent leur traditionnel mar-
ché d'automne sur la place du
château. Dès 11 heures, concert-apé-
ritif, grillades; en fin d'après-midi:
musique populaire, (jjc)

cela va
se passer

ENGES

Hier à 4 h. 50, un conducteurde Neu-
châtel, M. Alain Grossin, 35 ans, circu-
lait sur la route reliant Enges à Saint-
Biaise. Peu avant le lieu-dit «La Pierre
du Polonais», à la sortie d'un virage à
droite, par rapport à son sens de marche,
il perdit la maîtrise de sa machine qui
mordit le talus sis au nord de la chaussée
pour ensuite franchir à nouveau la route
et effectuer un tonneau et terminer sa
course contre un arbre en contrebas de la
chaussée. Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Perte de maîtrise , ,

FONTAINEMELON

Hier à 18 h. 25, un conducteur de
Cernier M. H. S. circulait avenue
Robert en direction de Cernier. A la
hauteur de l'Hôtel de Fontainemelon,
il obliqua à gauche pour emprunter
la rue du Centre. Au cours de cette
manœuvre, il entra en collision avec
la voiture conduite par Mlle Marie
Boichat de La Sagne qui circulait
normalement avenue Robert en sens
inverse.

Sous l'effet du choc, le véhicule
Boichat dévia à droite et termina sa
course contre un véhicule en station-
nement devant l'hôtel. Blessée, Mlle
Boichat a été transportée à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds par une am-
bulance de cette ville. Dégâts maté-
riels importants.

Fausse manœuvre: une blessée

Jeudi à 2 h. 50, un conducteur inconnu
portant plaques valaisannes, circulait
rue du Clos-de-Serrières en direction
d'Auvernier. A la hauteur de l'immeuble
numéro 31, il a heurté au passage trois
voitures en stationnement sur la partie
nord de la route. Puis sans se soucier des
dégâts causés, il a continué sa route.
Dégâts matériels importants.

Conducteur indélicat

Une merveilleuse exposi tion lacustre

Des fleurs, des plantes, des arbustes:
quatre unités de la Société de navigation
sont, jusqu'à dimanche, des cadres mer-
veilleux pour ces beautés.

La Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble organise tous les trois
ans une exposition pour se présenter au
public mais aussi pour donner à ses
membres ainsi qu'aux apprentis, l'occa-
sion de laisser déborder leur imagina-
tion et leur savoir pour créer des parter-
res idylliques.

Les salons, les salles à manger, les
ponts des bateaux sont autant de jardins
aux mille couleurs. Un coin est réservé à
la présentation des légumes et des fruits
de chez nous et nous conseillons aux
visiteurs de mettre leurs mains au f ond
de leurs poches, tant la tentation est
grande de «chaparder» des radis ou des
pommes...

La Société est présidée par M. Jean
Renaud, elle groupe 35 per sonnes, horti-
culteurs et jardiniers, professionnels et
amateurs. Elle prépare déjà une grande
manifestation pour 1986, année où elle
célébrera son centième anniversaire.

(Photo Impar-RWS)

Dites-le avec des f leurs

AUVERNIER
Mme Louise Koelliker, 1910.

FLEURIER
M. Freddy Neuenschwander, 59 ans.

Décès
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Pour les responsables de l'agriculture

neuchâteloise, il s'agit maintenant de
poursuivre une stratégie de lutte per-
mettant de maintenir les dégâts aux her-
bages à un niveau minimal. Pour ce faire,
il s'agira de réduire les populations de
campagnols terrestres, chaque fois que
cela est possible sans exclure aucun des
moyens de lutte à disposition. Et la
poursuite d'une lutte collective chimique
contrôlée s'inscrit dans cette perspective.

R. DERUNS

Bilan positif de la
lutte chimique contre
le campagnol

Hier à 12 h. 05, un conducteur de Cor-
taillod M. C. C. descendait la rue de
Maillefer en direction du carrefour Tivo-
li - Port-Roulant. N'ayant pas adapté sa
vitesse à la visibilité, il a été surpris par
la présence de voitures arrêtées pour les
besoins de la circulation. Malgré un frei-
nage d'urgence et une manœuvre d'évité-
ment, il heurta la voiture conduite par
Mme E. H. de Là Chaux-de-Fonds, puis
celle de M. C. W. de Neuchâtel qui arri-
vaient normalement en sens inverse.
Dégâts matériels.

Violentes collisions

Hier à 17^ h^pgte;«onducteur dé
Bienne M. H. -HfwftJtf&J'avenue de
la Gare avec l'in ô̂on de s* rendre
au parc de l'Eurotel. A la hauteur de
l'entrée de ce dernier, il- s'est arrêté,
une file de voitures se trouvant à
l'arrêt sur la voie descendante. A un
moment donné il s'engagea sur la
piste réservée aux trolleybus sans
remarquer la présence d'un cyclomo-
teur conduit par M. Bel trame, 70 ans,
de Neuchâtel, qui descendait sur
cette voie. Une collision se produisit.
Blessé, M. Beltrame a été transporté
à l'Hôpital des Cadolles par cet auto-
mobiliste.

CyclodiptDBJfcte blessé



f HABITATIONS POUR TOUS SA, VOUS PRÉSENTE À LA CHAUX-DE-FONDS: V

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

Exemple: 3 pièces, mensualité Fr. 375.— plus charges - Apport personnel Fr. 13 000.—.
Nous sommes à votre disposition, à l'appartement pilote, «La Fleur de Lys», Léopold-Robert 13, 5e étage, Cp 039/23 83 68
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23 octobre, au stand No 3 JÊT  ̂ m

Cycles Ferraroli ¦f" -Hpf

Jean-Mary Grezet
en collaboration avec le Garage et Carrosserie

_£t*_ Auto Centre
E™"*2rï* Fritz-Courvoisier 66
^5SP <& 039/28 66 

77
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distributeur * *a«-»I=1̂ ™-* pour |a région

4 x 4
vous dédicacera une photo souvenir

Jean-Mary Grezet fait confiance à ,**'+' SUBARU
pour ses nombreux déplacements 4 x 4  92536

A vendre

SET=PH0T0 MAMIYÀ
avec objectifs 28 mm, 50 mm,
200 mm 80-200, divers accessoi-
res et sac. Valeur à neuf fr. 1653.—
cédé à fr. 800.-
Tél. heures des repas
039/26 55 75. 91992

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois» >•<
Parution les: mardi

jeudi
x samedi
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République et Canton
de Neuchâtel

Département de l'Instruction
publique

Service de la
formation technique

et professionnelle

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les
conditions légales pour être admi-
ses aux examens d'apprentis,
sans avoir fait d'apprentissage
régulier (art. 41 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle)
et qui désirent obtenir le certificat
fédéral de capacité, doivent s'ins-
crire auprès du Service de la for-
mation technique et profession-
nelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel:

— jusqu'au 30 novembre 1983
pour la session principale
d'examens d'été de l'année
1984;

— jusqu'au 29 juin 1984 pour la
session d'examens des profes-
sions qui ont une durée
d'apprentissage de 3 ans et
demi.

Les inscriptions tardives ne pour-
ront pas être prises en considéra-
tion.

Service de la formation
technique et

87-584 professionnelle

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
NOUVELLE ADRESSE:

Av. Léopold-Robert 23, 7e
0 039/23 18 13

le matin 92507

Mariages
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de la Côte 27, 0 25 72 10
Sérieux — Discrétion — Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud

JEUNE HOMME
23 ans, grand, brun, aimant la nature,
de goûts simples, sérieux, timide, sans
relations, aimerait rencontrer jeune
femme, âge en rapport, mêmes idées,
pour sorties et amitié. Mariage possible.
Ecrire sous chiffre 83-738/JP, Assa,
Annonces Suisses SA, pi, Bel-Air 2,
1002 Lausanne.

H POURQUOI PAS un TV couleur Stéréo H
¦ avec TELET EXT ? ¦
H Saisissez aujourd'hui le TV couleur du futur I H

¦ mRr.ip.tnr H

IHPRIX ExpLos,F JM I
H TUBE IMAGE GARANTI 5 ANS PENDANT MODHAC H
H Pas d'expos, pas de frais, donc des prestations S
wM meilleures. mk\

H Chez votre spécialiste de confiance. H

H Ces prestations sont valables que pour le mois H
H d'octobre. H

1er indice:
Berbère

• tîi ta  ̂ O
.

¦'' ¦ ¦•

/^̂  I — 
2e indice:

_*Rif
Etouffe le | L| I O | \| de Némée

¦W T
Prend vivant le S A | N G | L  I E | R|d'Erymanthe

' ; • 7.' , , T , , , ,
Rejoint à la course la B I C H E  aux pieds d'airain

Tueùl'arcles O I S E A U X  du lac Stymphale

Dompte le |T J A U R E A uj  envoyé par Poséidon
contre Minos

¦ i , .T . ¦ .. ;
Tuel' H Y D R E ]  deLeme

3e indice:
Monarchie

VA I TO I SA I M| I TO I -iÔ~|
Tl NAR STRO NA D'ARC MO

Bat, :"f6x wo; - XTè " jBK - '-yÀjw/
CHIE CH-X HUF ÇLKO RJUV ; CA
¦HÉ '- lX r: OBffi «AN MON; jPA
MAS OOFF POU FA ON wA

Napoléon, Cléopâtre, Raspoutine , Casa-
nova, Monte-Cristo , Fantômas , Buff alo-

Bill, Jeanne-d'Arc, Michel Strogoff.

4e indice:
Rabat

Trouvez la solution sachant que:
ELEVE = 1-8-1-18-1
tNITIATION » 1-6-1-12-1-19-12-1-7-6
ARABE = 1-18-1-2-5

A 23 19 1 10 J 6 2 10 19 S 1S 11 19 !
B U 20 2 11 K 7 3 11 20 T 16 12 20 3

C 25 21 3 12 L 8 4 12 21 U 17 13 21 4
D 26 22 4 13 M 9 S 13 22 V 1S 14 22 S

E 1 23 S 14 N 10 6 14 23 W 19 15 23 6
F 2 24 6 15 O U 7 15 24 X 20 16 24 7

G 3 25 7 16 P 12 8 16 25 Y 21 17 25 8
. H 4 26 8 17 Q 13 9 17 26 Z 22 1» 26 9

I 6 1 9 18 R 14 10 18 1

1 - 1 0 - 11 - 1 0 - 3
donnait R - A - B - A - T

Ces 4 indices vous permettaient de trou-
ver la réponse exacte: LE MAROC.

Solution de la partie d'échecs
11. I. Fc2t Re6 2.~ Txh6t! f6 3.

Solution des huit erreurs
1. Cravate de l'homme. - 2. Sa jambe droite moins large.
- 3. Le sac, plus grand en bas. - 4. Dallage, à gauche au
pied de l'écriteau. - 5. Un barreau en plus dans le dossier
de chaise. - 6. Manchette plus large sur la main du pan-
neau. - 7. Base du mur, à gauche de la colonne. • 8. Dal-
lage complété sous l'escalier à gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Erésichton. 2. Non; Su;

Api. 3. Si; Gers; Sa. 4. Rare. 5. Réale; Lias. 6. Cuve; Lieue.
7. Dieu. 8. Lé; Rome; Li. 9. Elu; Do; Mie. 10. Randonnées.

VERTICALEMENT. - 1. Ensorceler. 2. Roi; Eu; Éla.
3. En; Rave; Un. 4. Gale. 5. Isère; Dodo. 6. Cure; Limon.
7. Liée. 8. Ta; Pieu; Me. 9. Ops; Au; Lie. 10. Niaiseries.

Solution des premières éliminatoires

UN GAIN RECORD DURABLE...
Maison d'édition spécialisée cherche
dame indépendante
âgée de 28 à 42 ans, avec permis de
conduire et voiture, pour prendre con-
tact par téléphone avec nos clients du
commerce, de l'industrie et de l'arti-
sanat et pour assumer aussi les ren-
dez- vous de visites convenus à La
Chaux-de-Fonds.
Elle devrait être active, dynamique et

| sûre d'elle, d'un aspect soigné. Expé-
riences dans le service externe souhai-

' tées mais pas indispensables.
Nous offrons un gain record absolu
pour une activité extrêmement inté-
ressante. Prière d'envoyer une offre
brève avec curriculum vitae et photo
sous chiffre 5631-21 à: Publicitas
GmbH, Bebelallee 149, D-200 Ham-
burg 60 



Une merveilleuse palette de grands noms
Exposition artistique de Pro Tramelan

Pro-Tramelan , présidé par M. Benjamin Kessi a toujours eu une grande acti-
vité. Si régulièrement son activité se borne à l'embellissement du village, à la
pose de bancs, etc, il est une activité qui revient tous les deux ans et qui
mérite une mention toute spéciale. EN 1979, Tramelan acceuillait un choix de
tableaux du Musée des beaux-arts de Berne. Deux ans plus tard, c'était au

tour du sculpteur genevois Vuilleumier de présenter ses œuvres.

Deux peintures fort  remarquées de Hodler: le faucheur (à gauche) et le bûcheron
(à droite)

Pour 1983 les responsables ont voulu
présenter quelque chose de valable et ont
hésité à inviter un artiste, car celui qui
expose souhaite vendre, et Pro-Tramelan
a jugé que la situation économique
actuelle n'était pas favorable au com-
merce d'oeuvres d'art. Afin de ne pas
renoncer à mettre sur pied une exposi-
tion on trouva une idée fort originale
puisque une septantaine d'oeuvres (pein-
tures, sculptures, vitraux, tapisserie)
d'artistes sont exposées.

Tous ces trésors se trouvaient chez des
collectionneurs du village qui ont bien
voulu les mettre à disposition des organi-
sateurs. Le choix a été effectué par MM.
Markus Rufli et Hubert Boillat, lesquels
ont été émerveillés de constater le grand
nombre d'oeuvres qui étaient cachées au
village. Certaines collections auraient
même pu faire l'objet d'une exposition
pour elles toute seules.

GRANDS NOMS
De grands noms exposent à la Maison

de paroisse qui se prête à merveille pour
ce genre d'exposition. L'on y découvre
par exemple les huiles et aquarelles de

Robert, Anker, Hodler, Picasso, Auber-
nojois, Erni, Comment, Schnyder,
Warmbrodt, Borgeaud, Piccot, Tissot,
Camillo, Appel, Item, des gravures
crayons et gouache de Rouault, Manet,
Renoir, Chagall , des sculptures de Bre-
gnard, Vuilleumier, Boillat, des vitraux
signés Lermite et Coghuf, des tapisseries
et céramiques de Lurçat et Wûrgler etc.
Au cours du vernissage, M. Benjamin
Kessi dit toute sa reconnaissance aux
nombreux collectionneurs qui ont mis
gracieusement leurs œuvres à disposition
ainsi qu'au Conseil de paroisse qui a mis
la salle à disposition. M. Hubert Boillat
quant à lui, a présenté l'exposition et fait
remarquer qu'il s'agissait d'une aventure
extraordinaire que d'avoir eu l'occasion
d'effectuer les visites pour rechercher ces
œuvres exposées. Puis M. Roland Chof-
fat maire, apportant le salut des auto-
rités félicita les promoteurs de cette
exposition originale et releva qu'il ne fal-
lait pas toujours attendre de l'extérieur
mais que c'était aux gens de Tramelan
de promouvoir les initiatives. Pro-Tra-
melan en est un bel exemple.

Rappelons que malgré des frais con-
sidérables (assurance, surveillance,

transports etc.) l'entrée de cette exposi-
tion est gratuite et que l'on peut la visi-
ter du 20 au 30 octobre à la Maison de
paroisse réformée, en semaine de 19 h. 30
à 21 h. 30, le samedi de 15 à 18 h. et de 19
h. 30 à 21 h. 30, et le dimanche de 15 à 18
h.

Il est souhaité que la population de
toute la région profite au maximum de
cette aubaine car il est extrêmement rare
de voir rassemblées en même temps de
telles œuvres d'art. L'exposition est fort
variée puisque l'on y trouve aussi bien
des portraits que des paysages, et que le
figuratif et l'abstrait se côtoient parfai-
tement. Une idée originale de Pro-Tra-
melan qui a pu se réaliser, grâce à de
nombreux collectionneur̂  du village qui
ont été d'accord de mettre leurs œuvres
à disposition. Un geste qui mérite d'être
relevé et qui est tout à l'honneur des
Tramelots. (Texte et photo vu)

Les responsables de cette exposition devant une tapisserie de Lurçat (de gauche à
droite) B. Kessi, M. Rufli et H. Boillat.

Les chômeurs travaillent
La crise économique qui frappe Tramelan depuis quelques années a amené
un certain nombre de personnes au chômage total. Les autorités, conscientes
de ce grave problème, ont décidé d'élaborer un programme d'occupation qui
permet aux chômeurs de réunir un certain nombre de jours de travail néces-
saires pour bénéficier des indemnités de l'assurance-chômage l'année

suivante, s'ils n'ont pas retrouvé un emploi dans le secteur privé.

Ces travaux permettent aux sans-
emplois de bénéficier de prestations plus
élevées que celles accordées par l'assu-
rance-chômage d'une part, et d'autre
part leur permet de se rendre utile et de
retrouver, ne serait-ce que pour quelques
semaines, une activité. Le canton et la
Confédération subventionnent partielle-
ment les travaux (salaires et assurances)
pour autant que ces derniers n'incom-
bent pas habituellement aux communes,
tels que l'entretien des routes, enlève-
ment des ordures ménagères etc. Le
Fonds de chômage communal ainsi que
les différents services bénéficiaires parti-

Réfection au réservoir aux Dolaises

cipent aux frais non admis par l'Office
cantonal du travail et l'OFIAMT.

Dans le cadre des programmes d'affec-
tation élaborés par la Commission de
chômage et acceptés par le Conseil muni-
cipal, les projets suivants ont déjà pu
être réalisés en 1983: remise en état de
bancs publics; nettoyage et reboisement
forestiers; pose de la palissade de chan-
tier pour la construction PC-patinoire;
travaux de terrassement, drainage de la
place des Sports; plantation de sapins
aux Jeanbrenin; peinture à la sation de
Monte; remise en état du portail du
cimetière; travaux de nettoyages dans

les écoles; conciergerie de la place des
Sports; réfection de la piste Vittu

La réalisation de ces travaux a permis
à 24 personnes d'effectuer 3626 heures de
travail au total. Actuellement des tra-
vaux sont en cours et seront réalisés jus -
qu'à la fin de l'année: aménagement d'un
parc public à la rue du Pont; peinture de
la cage d'escalier au Collège 11; réfection
extérieure du réservoir d'eau aux Dolai-
ses.

Pour assurer le bon déroulement des
travaux de chômage, le Conseil munici-
pal a nommé dès le 1er août, un respon-
sable technique (poste à temps partiel).
Cette solution donne entière satisfaction
et garantit la bienfacture des diverses
réalisations, (comm-photo vu)

Pourquoi Bienne et pas Courrendlin?
Expertise des véhicules de Moutier

Le député pdc Max Winistoerfer, de
Moutier, demandait, dans un postulat
du 17 mai dernier, pourquoi les habi-
tants de la région de Moutier sont obli-
gés de faire expertiser leur véhicules à
Bienne, alors qu'ils sont à deux pas de
Courrendlin. Il demandait au Conseil
exécutif d'entreprendre des démarches
auprès du Gouvernement jurassien pour
signer un accord intercantonal, à l'exem-
ple de celui signé entre le canton de
Berne et celui de Soleure pour les auto-
mobilistes du district de Laufon et de
ceux du Schwarzebubenland. Non, rétor-

que 1 exécutif bernois, qui propose le
rejet du postulat. Pour lui, comme
l'expertise n'a lieu que tous les trois ans,
la distance de Moutier à Bienne est sans
importance. De plus, il assure que le
nouveau service d'expertise à Orpond,
près de Bienne, sera à même de fournir
de meilleurs services aux propriétaires de
véhicules du Jura bernois. Ce nouveau
bureau entrera en fonction incessam-
ment. Enfin, le gouvernement cantonal
bernois rappelle que les membres du
TCS peuvent avoir recours aux services
TCS à Moutier. (cd)

Un député, une... députée
Réponse de l'exécutif bernois au postulat Strahm

Dans un postulat daté du 2 mai der-
nier, Mme Simone Strahm, psa, de Cor-
tébert, demandait qu'à l'instar du Con-
seil national, le Grand Conseil bernois
introduise l'appellation de députée dans
l'administration pour les informations
officielles, comme c'et le cas en allemand.
Le Conseil exécutif bernois vient de lui
répondre. Pour lui, calquer l'usage du
français sur l'usage de l'allemand serait
une erreur, «car ces deux langues appli-
quent des règles différentes pour le fémi-
nin des titres de fonctions officielles». En
effet, les titres féminins sont courants et
ils désignent sans ambiguïté la titulaire.
En français, en revanche, l'exécutif
relève que bien des fonctions n'ont pas

de titre féminin et lorsque celui-ci existe,
il peut désigner l'épouse du titulaire.
Malgré cet argument, le gouvernement
du canton de Berne, en grand seigneur,
propose tout de même d'accepter le pos-
tulat. Argument: «Les règles de la. lan-
gue française se sont déjà pliées à l'évo-
lution sociale pour diverses fonctions. Si
tel n'est pas encore le cas pour la fonc-
tion de député, la pratique a pris les
devant dans plusieurs Parlements, entre
autres en Suisse romande».

Suite des informations
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Monsieur et Madame
Gottlieb Hof er-Wyss,
de Court...

... qui demain dimanche 23 octobre
fêteront leurs 60 ans de mariage.

Le couple n'a pas eu d'enfant. M.
Hofer est né le 1er avril 1900 et Mme
Hofer le 29 novembre 1897. Ils ont
tous deux passé toute leur vie dans -
leur village de Court où ils jouissent
de l'estime et de la considération de
toute la population , (kr)

Monsieur et Madame
Jules Schlappach-Girardin,
de Tavannes...

...qui fêtent demain dimanche
leurs 60 ans de mariage. Cest en '
effet le 23 octobre 1923 que f u t  célé-
brée cette heureuse union.

Les époux Schlappach ont eu trois
enfants, deux f i l l e s  et un f i l s, le pro-
cureur du Jura bernois, Jules
Schlappach junio r, à Moutier.

Ancien président du Conseil ber-
nois, ancien député et maire de
Tavannes pendant près de 40 ans,
Me Schlappach est le doyen du bar-
reau du Jura bernois et une person-
nalité largement connue dans la
région, (kr)

Mme Marie Biihler-Winkler,
des Corners... •
... qui fêtera ce dimanche son 90e

anniversaire. Née Zbinden, à Worb,
en 1893, d'une famille de cinq
enfants, Mme Biihler a travaillé, dès
son jeune âge dans différentes
régions (Montreux, Macolin, La
Chaux-de-Fonds). En 1917, elle
s'unissait à M. Jakob Winkler, agri-
culteur aux Convers. De cette union
naquit un fils. En 1924, elle perdait
son mari.

En 1929, la veuve se remariait à
M. Charles Buhler, veuf lui aussi et
père de trois enfants. Le couple a
exploité la f e r m e  du Plan jusqu'en
1950, aimée où la génération sui-
vante a repris le collier. Le travail ne
lui a a pas manqué durant ces
années actives, Mme Biihler étant de
cette génération où l'on ne pouvait

compter que sur la force de ses bras,
des outils, des chevaux. L'ère des
machines perfectionnées étant venue
bien après...

En 1962, elle eut le chagrin de per-
dre son deuxième époux. Jusqu'en
automne 1980, Mme Biihler est restée
à la ferme, aidant parfois encore aux
travaux et faisant elle-même son
ménage, une bonne santé ne lui
ayant jamais fait défaut.

Depuis cette époque, l'aïeule vit
chez son fi ls, aux Convers, où elle
aime encore à se rendre utile, à
l'intérieur, malgré une chute en juil-
let de cette année, qui lui a valu une
fracture. Bien remise de cet accident,
la nonagénaire fêtera ce bel anniver-
saire dans un restaurant de Mont-
Soleil où se retrouveront quatre géné-
rations.

Le Conseil communal, représenté
par deux de ses membres, ainsi que
la fanfare, ont eu à cœur daller eux
aussi apporter à Mme BUhler-Wink-
1er leurs félicitations et une attention
de la commune, en musique. Nos
voeux de bonne santé l'accompa-
gnent! (Texte et photo hh)

Paisible retraite pour
Mme Buhler-Winkler

1J bravo à

Pour le Conseil d'Etat bernois

11 n'existe en Suisse aucune pro-
duction en cours qui contienne de la
dioxine ou des résidus de dioxine,
affirme le Conseil d'Etat bernois. La
seule dioxine qu'on y trouve est celle
résultant de la combustion d'ordu-
res, a déclaré hier le gouvernement
bernois en réponse à une interpella-
tion parlementaire.

Les quantités subsistantes de dio-
xine seraient insignifiantes et sans
danger pour la santé même si elles
aboutissaient dans des terrains agri-
coles. Il est irréaliste d'espérer sup-
primer tout résidu en brûlant les
ordures, ajoutent les autorités ber-
noises tout en assurant qu'aucune
dioxine ne sera entreposée dans le
centre de ramassage d'ordures de
Brûgg, près de Bienne, qui sera sou-
mis au vote populaire le 4 décembre
prochain, (ats)

Pas de dioxine
en Suisse

~^H cela va
jn Ĥ 

se 
passer

Expo de Noël à Saint-Imier
Le CID (Commerce indépendant

de détail de Saint-Imier et du Val-
lon) annonce sa dixième exposi-
tion de Noël, qui se déroulera
comme à l'accoutumée â la Salle de
spectacles de Saint-Imier, du 9
novembre au 13 novembre. Plus de
30 exposants seront présents. Les
organisateurs se sont efforcés de don-
ner à la manifestation un caractère
des plus attractifs et ils se félicitent
d'accueillir cette année la Direction
d'arrondissement des téléphones de
Neuchâtel et le stand du 1100e anni-
versaire de Saint-Imier. L'ouverture
officielle de l'exposition a été fixée
au mercredi 9 novembre, à 16 h., à
la Salle de spectacles, (cd)

Foire d'automne à Saint-Imier

Comme, chaque aimée à la même- épo-
que, la Foire d'automne s'est déroulée
hier à Saint-Imier. Les stands étaient
très nombreux et fort bien garnis. Mal-
gré l'air piquant de froid, les badauds
n'ont pas manqué de défiler toute la
journée, qui pour acheter une babiole,
qui pour se faire des petites envies, qui
pour faire un brin de causette, tout sim-
plement. Une journée bien animée, qui
aura permis d'oublier, le temps d'un tour
de stands, l'arrivée proche-proche-pro-
che de l'hiver, (cd)

Ambiance chaude
malgré le froid



Des soldats mis à rude épreuve
Fm du cours de répétition du régiment d'infanterie 9

Mission accomplie pour les soldats
du régiment d'infanterie 9. Entrés en
service le 3 octobre dernier, ils met-
tent un terme aujourd'hui à leur
cours de répétition 1983. Un cours
essentielle ment consacré à du travail
de nuit dans des conditions rudimen-
taires avec, pour cadre géographi-
que, la très belle région de la
Gruyère et du Pays-d'Enhaut.

Placé pour la deuxième année consécu-
tive sous le commandement du colonel
neuvevillois Francis von Niederhaûsern,
ce cours avait un but essentiel: tenter
d'habituer le citoyen-soldat à œuvrer
dans un contexte inhabituel tout en
maintenant sa condition physique, en
développant son esprit de corps et en
améliorant ses méthodes de camouflage.

Dès leur entrée en service, les soldats
jurassiens ont ainsi été mis à rude
épreuve dans l'ambiance qui caractérise
une mobilisation générale: instruction
d'urgence pour la plupart des unités et
déplacement, en partie à pied, du secteur
de mobilisation au secteur du cours de
répétition où a débuté une partie de
camping inaccoutumée: quinze jours de
bivouac au cœur de la forêt, ponctués,
pour chaque bataillon, d'exercices de
franchissement, de tirs individuels et de
groupe.

Deux premières semaines marquées
par un événement quasi-exceptionnel
pour le régiment: une visite ministérielle,
celle de Charles Hernu, le «patron» de la
Défense française. Charles Hernu qui

était accompagné pour l'occasion par le
conseiller fédéral Georges-André Cheval-
laz ainsi que par de hauts dignitaires de
notre armée. Le ministre français de la
Défense a assisté à un exercice de tirs
combiné, exécuté par une compagnie
renforcée du bataillon de fusiliers 22,
placée sous le commandement du major
Jean-Pierre Droz.

La troisième semaine de cours de répé-
tition a pour sa part été placée sous le
signe de l'Hippocampe, nom donné à une
opération spéciale qui a débuté diman-
che dernier dans la nuit. Un exercice dif-
ficile, visant à exiger un effort physique
important, une attention soutenue et
une grande discipline. Au terme de celui-
ci les différents bataillons ont regagné
leur lieux de démobilisation.

UN NOUVEAU COURS
AU PRINTEMPS

L'année prochaine, le régiment
d'infanterie 9 effectuera son cours de
répétition durant les trois semaines pré-
cédant les fêtes pascales, dans la région
du Jura bâlois et du Fricktal.

Au terme de ces trois semaines de ser-
vice, le commandant de régiment tient à
remercier les autorités et les habitants
des régions dans lesquelles la troupe a
pris ses quartiers de répétition. L'accueil
de la population, sa gentillesse et sa com-
préhension ont été fort appréciés par
l'ensemble des militaires qui retournent
aujourd'hui à la vie civile.

(comm)

Lutte chimique sectorielle ,
accent sur la lutte intégrée

Lutte contre le campagnol dans le Jura

Page 17 -̂
L'Office phytosanitaire cantonal

recommande de les traiter chimiquement
(seul moyen efficace en population
haute) cet automne, d'autant que les
dégâts causés l'hiver sont beaucoup plus
importants que ceux causés en pleine
croisssance de la flore.

Une constatation: sur les surfaces trai-
tées ce printemps, il ressort que l'arme
chimique a été . efficace à court terme
(pour trois à quatre mois) et a permis de
sauver des récoltes.

La lutte chimique à grande échelle ne
s'imposant donc plus. Elle sera considé-
rablement ralentie par rapport à la pro-
grammation établie l'an dernier. Mais
cela ne veut pas dire pour autant que la
lutte doit être interrompue. Le canton
recommande, sur la base des observa-
tions faites, aux agriculteurs de lutter en
population basse par les moyens tradi-
tionnels (piégeage, gazage, appâts
enfouis manuellement) et en favorisant
les prédateurs naturels du campagnols
(lutte intégrée). Afin d'éviter de nouvel-
les pullulations importantes au prin-
temps et dans le courant de l'été.

Du côté de l'administration cantonale,
on nous a assuré que les services com-
pétents de l'Etat prendront des mesures
pour stimuler une prédation constante
pour atteindre un équilibre écologique.
Diverses solutions sont évoquées: dési-

gnation d'un taupier dans chaque com-
mune, vaccination des renards notam-
ment.

Les crédits votés en 1982 suffiront à
organiser, selon les prévisions, la lutte en
1984. Que deviendront les stocks
d'appâts achetés par les sociétés d'agri-
culture ? «Heureusement que la com-
mande passée ne l'a pas été intégrale-
ment pour les 1000 ha», précise-t-on du
côté de l'administration. En fait, même
si une partie des stocks sera encore utili-
sée, le surplus - l'arvicostop ne se con-

serve pas à longue échéance - devra être
redistribué. Le canton du Jura a déjà
contacté dans ce sens les cantons de
Soleure, de Fribourg, de Neuchâtel.

Cet hiver encore, le Gouvernement
jurassien déterminera ses objectifs à
moyen et long terme et devrait, à l'image
du canton de Neuchâtel, publier un rap-
port. La prolongation du mandat de
l'équipe cantonale d'observation ou la
constitution d'un nouveau groupe de tra-
vail sera, si besoin est, décidée.

P. Ve

Fête d'automne de la Fanf are
des Bois : un succès

La fanfare du village organisait le
week-end dernier une rencontre musi-
cale, avec la participation de la fanfare
L 'Avenir de Saxon, Tout a commencé
samedi après-midi par la réception de
cette sympathique formation. Le soir, la
halle communale était trop petite pour
accueillir les nombreux auditeurs venus
de partout. La soirée débuta par quel-
ques morceaux de la fanfare du village,
p lacée pour la première fois sous la
baguette de M. Raymond Evard.

C'est à la fanfare L 'Avenir de Saxon

qu'appartenait le soin d'offrir un concert
de gala qui fut  parfait. Ce jeune ensem-
ble interpréta marches, ouvertures, solo
de trombone, de barythons, trio de cor-
nets pour la plus grande joie du public.
La soirée se termina par une fê te  de la
bière qui remporta un grand succès.

Dimanche, après avoir assisté à
l'office religieux, les < hôtes de Saxon
offrirent le concert-apéritif en com-
pagnie des Cadets des Bois. L 'après-
midi, une fê te  champêtre se déroula, qui
remporta un grand succès, (jmb)

Création d'une section franc-montagnarde?
Association cantonale des Amis de la nature

Une nouvelle association est sur le
point d'être créée aux Franches-
Montagnes. Plus précisément, il
s'agit du lancement d'une section de
l'Association cantonale jurassienne
des Amis de la nature, association
fondée en 1979 et qui regroupe deux
sections (du district de Delémont et
d'Ajoie) et quelque 468 membres.

Les statuts de cette association
méritent d'être précisés. Ils tirent
leur substance des statuts de l'UTAN
(Union touristique suisse), une asso-
ciation de loisirs.

L'Association a pour but le déve-
loppement judicieux des loisirs et
des vacances en particulier par
l'étude et la connaissance de la
nature et de sites du pays; l'éduca-
tion morale et physique de ses mem-
bres; la lutte pour de saines con-
ditions de vie en faveur de l'homme,
des animaux et des plantes.

L'Association se définit comme un
mouvement international qui, en
préconisant la pratique d'un tou-
risme raisonnablement conçu,
espère apporter sa contribution à
l'entente entre les peuples, à la paix
et la solidarité universelle. L'associa-
tion jurassienne est rattachée au
secrétariat central à Zurich. Elle pos-
sède un réseau de chalets et maisons
(notamment à Vicques et en Ajoie).

DEPUIS CINQ ANS.»
L'association s'était donné cinq ans

pour créer une section aux Franches-
Montagnes. Cela ne fut pas possible en
raison du décès de son président-fonda-
teur, M. Henri Parrat, ancien préfet à
Delémont. Aujourd'hui, à 20 h. 30, aux
Rouges-Terres, les Amis de la nature
annoncent qu'ils tiendront leur assem-
blée des délégués qui sera suivie d'une
séance d'information afin de présenter le
mouvement, ses activités, ses objectifs à
la population des Franches-Montagnes.
Et ce, dans le but de créer une section
franc-montagnarde.

(pve)

mm m«wm _^_
Maires et présidents de bourgeoisies du district de Courtelary

Présidée par le maire de Tamelan,
M. Roland Choffat, l'Association des
maires et présidents de bourgeoisie
du district de Courtelary a tenu son
assemblée d'automne à Corgémont.
A la halle de gymnastique, le maire
M. Fernand Wirz, adressa des paro-
les de bienvenue aux participants
reçus en fanfare. On notait la pré-
sence dans l'assemblée du préfet
Marcel Monnier, de M. Michel Roy,
inspecteur à la Direction des affaires
communales du canton, ainsi que des
députés Lucien Buhler et André Ory,
appartenant aux organes dirigeants
de la Fédération des communes du
Jura bernois.

Ainsi que le rappelait le président en
définissant l'esprit de l'association, les
maires forment une famille au sein de
laquelle on est prêt à se porter entraide.
C'est dans cette atmosphère de solidarité
qu'allaient se dérouler les délibérations.
Une solidarité démontrée par les faits,
puisqu'on cours d'exercice déjà, un nou-
vel arrivant M. Pierre-André Mathys,
maire de Courtelary se voyait confier le
poste de caissier, le secrétariat con-
tinuant d'être assuré par le maire de
Péry M. Werner Wullschleger, dont le
procès-verbal a été accepté sans discus-
sion.

LE PRÉSIDENT SE RETIRE
Dans son rapport présidentiel, M.

Roland Choffat informa l'assemblée que,
pour des raisons de santé, il renonçait à
la présidence, décision découlant égale-
ment de sa renonciation à briguer en fin
d'année un nouveau mandat à la mairie
de Tramelan. Il exprime le soucis gran-
dissant des autorités chargées de la ges-
tion des communes, dans une période où
la situation de crise provoque une dimi-

Debout, M. Ulrich Scheidegger, maire de Villeret, nouveau président. (Photo gl)

nution de la population à laquelle corres-
pond un recul des produits, alors que les
charges ne cessent de croître. Convaincu
que les liaisons routières demeurent un
facteur primordial pour l'avenir de notre
région dans son ensemble et qu'il est
indispensable de les développer, afin
d'éviter un isolement qui serait fatal et
irréversible, U rompit une lance en
faveur de l'établissement d'axes routiers
d'importance nationale.

L'assemblée vota une résolution con-
firmant ses prises de position précéden-
tes: «Réunie en assemblée d'automne,
l'Association des maires et présidents de
bourgeoisie du district de Courtelary
confirme sa volonté de voir se réaliser la
Transjurane selon le projet présenté lors
de la procédure de consultation, qui
comprend un tracé sur quatre pistes jus-
qu'à Sonceboz puis sur trois pistes à par-
tir de Sonceboz en direction de Tavan-
nes, avec un tunnel sous Pierre-Pertuis.»
En terminant son rapport, M. Roland
Choffat déclara que s'il quitte sa fonc-
tion, il reste attaché de cœur à l'associa-
tion qu'il présidait.

Se faisant le porte-parole de l'assem-
blée, M. Pierre Gautier adressa des
remerciements au président sortant qui
s'est toujours révélé un homme expéditif
et dynamique.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Plébiscité par l'assemblée, M. Ulrich

Scheidegger, maire de Villeret accepta sa
nomination à la présidence de l'associa-
tion. S'adressant à l'assistance, le préfet
Marcel Monnier se plu à relever l'excel-
lente collaboration des communes avec
la préfecture. Il rappela la tâche impor-
tante des maires consistant notamment
dans l'application des décrets et des lois
fédérales et cantonales dans les com-

munes. Ï*L Lucî8h BiihTér recommanda
l'appui, lors des votations du 4 décembre
prochain) dé~la 'pé'urshjlk" de! collabora-
tion eritrê l"Etat,Sê Berne et la BEDAG,
société pour l'informatique, ceci dans le
but de faciliter le traitement des données
qu'effectue cette société pour le compte
du canton.

Il fit également mention du rapport de
la Commission de coordination concer-
nant les mesures destinées à soutenir la
situation économique dans la région
Jura bernois Bienne-Seeland. M. André
Ory releva que les communes du district
de Courtelary se répartissent entre les
deux associations de région de monta-
gnes: Centre-Jura et Jura bernpis-
Bienne. Afin de coordonner l'activité des
différents organes de la régionalisation,
un secrétariat sera créé à Courtelary
pour éviter une dispersion des études et
des activités. Il évoqua également la
nouvelle loi sur les impôts, qui sera trai-
tée prochainement au Grand Conseil,
ainsi que la nouvelle législation traitant
des Conservatoires et Ecoles de musique,
qui devrait permettre d'assurer aux
enseignants de la région des traitements
identiques à ceux de leurs collègues de la
partie alémanique du canton.

Reprenant deux questions traitées au
cours des exposés, M. Michel Roy men-
tionna l'existence d'un règlement-type
destiné aux Syndicats des communes,
ainsi que d'une réglementation pour la
protection des données dans les com-
munes.

Les membres de l'association se
retrouveront pour l'assemblée de prin-
temps à Sonceboz, le 25 mai 1984.

(gl-imp)

Un nouveau président a été élu

Commune de Bonf ol

La commune de Bonfol se veut recon-
naissante envers l'une de ses principales
entreprises. La preuve? Une assemblée
communale, j e u d i  3 novembre, sera
appelée à conférer la citoyenneté d'hon-
neur à Mme et M. Werner Baser, fonda-
teur de l'entreprise CISA SA., fabrique
de céramique industrielle qui emploie
110 collaborateurs à Bonfol

Cette marque d'estime de la commune
de Bonfol à l 'égard du couple Buser
intervient au moment où M. Baser, âgé
de 66 ans, entend se retirer des affaires
non sans avoir mené à bien une fusion
de CISA avec une entreprise allemande.

L 'appareil administratif de l 'entre-
prise sera transféré de Reinach, lieu de
domicile de M. Buser, à Bonfol Si
l'assemblée communale ratifie le geste
proposé par la commune, le canton en
profitera pour faire les démarches
nécessaires et délivrer au couple Buser
la citoyenneté cantonale... Le village de
Bonfol deviendra du même coup leur lieu
d'origine...̂ . .(pve)

Geste de reconnaissance DELÉMONT

Delémont dispose de son propre bulle-
tin officiel de la ville, «D'iem-info», des-
tiné à «favoriser et élargir l'information
des citoyens et citoyennes sur la vie de la
commune».

Le premier numéro est tout frais et a
été distribué aux 500 ménages delémon-
tains. Il contient huit pages, dont trois '
de publicité. Les libéraux-radicaux ne
sont pas favorables au lancement, à titre
d'expérience, de ce bulletin d'informa-
tion local. Ils craignent «le totalitarisme
pragmatique de la gauche au pouvoir»...
Dans le premier numéro, on .ne trouve
aucune trace suspecte allant dans ce
sens. D'autant que les articles présentés
ne font pas concurrence avec la presse
locale, Au sommaire: les comptes com-
munaux 82, les objets des votations com-
munales du week-end, les débats du Con-
seil de ville sur la sécurité des piétons et
la route de déviation du sud de la ville,
ainsi qu'une page d'archivé, (pve)

«D'iem-info» sorti
de nresse

SAIGNELÉGIER
Comptoir franc-montagnard

Le 7e Comptoir franc-montagnard
s'est ouvert jeudi soir, à la halle-cantine
de Saignelégier. Les exposants, au nom-
bre de trente, sont tous domiciliés dans
le district. Le consommateur trouvera
des articles allant de l'apparie! ménager,
au matériel sanitaire et de construction
en passant aux articles de sport, de la
confection, aux fleurs, à la bijouterie, à
l'ameublement, en passant par le maté-
riel de bureau, etc.

Le comptoir est ouvert aujourd'hui de
10 h. à 22 h. et dimanche de 10 à 18 h.

(Imp)

Trente exposants

Entre Cornol et Aile

Hier à 15 h. 15, un grave accident
de la circulation s'est produit entre
Cornol et Aile, dans les circonstan-
ces suivantes: un automobiliste
valaisan roulait à vive allure en
direction de Cornol; dans un virage à
droite il fut déporté sur la partie gau-
che de la chausée et entra violem-
ment en collision avec une voiture
qui arrivait correctement en sens
inverse. Les quatre occupants qui se
trouvaient dans les véhicules en
cause furent blessés et conduits à
l'Hôpital de Porrentruy au moyen de
l'ambulance. Les deux véhicules sont
hors d'usage.

Violent choc:
quatre blessés

CORGÉMONT. - à l'Hôpital de district
à St-Imier vient de s'éteindre dans sa 78e
année, après une courte période de maladie,
Mme Marguerite Schlaeppi, née Sartori.
C'est en 1925 que Mlle Marguerite.Sartori
avait épousé M. Auguste Schlaeppi, lui
donnant par la suite deux fils.

Venant de Péry, le couple s'était établi à
Corgémont en janvier 1927.

Personne énergique, Mme Marguerite
Schlaeppi occupa pendant plusieurs dizai-
nes d'années un poste de travail à la Fabri-
que d'horlogerie de Fontainemelon SA, où
elle fut une collaboratrice fidèle et appré-
ciée.

Bénéficiant depuis plusieurs années
d'une , retraite bien méritée, elle mettait
tout son dévouement au service de son
ménage dans lequel vivait également un de
ses fils.

Sous un abord qui aurait parfois pu
paraître rude, Mme Marguerite Schlaeppi
cachait un cœur sensible ainsi qu'une
volonté de faire face à son destin d'épouse
et de mère de famille toujours attentive
envers les siens, (gl )

Carnet de deuil



EN SOUVENIR

Hugo JELK
1980 -22 octobre -1983

Le temps passe, voici 3 ans déjà
que tu nous as quittés, mais rien
ne peut effacer ton souvenir, car
sans toi, la vie n'est plus pareille.

Ton épousé
Tes enfants

92215 Tes petits-enfants

LE CONSEIL
D'ADMINISTRATION,

LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL

DU SERVICE D'ESCOMPTE
NEUCHÂTELOIS
ET JURASSIEN

ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur

Roger FAUSEL
membre honoraire du SENJ

«2614

La Chaux-de-Fonds présente un splendide stand
Ouverture au Salon-Expo du Port

Les portes du 16e Salon-Expo du Port
se sont ouvertes hier, elle resteront
ouvertes jusqu'au 30 octobre.

Comme le veut la tradition, une mani-
festation a marqué l'inauguration. Le
président M. Robert Vauthier a pu
saluer une belle assistance et remercier
les négociants présents.

Deux présidents de ville ont ensuite
pris la parole. M. André Buhler, de Neu-

châtel a relevé l'importance du Salon
1983 puisqu'il permet de nouer plus
étroitement encore les liens qui unissent
le bas et le haut du canton.

La Chaux-de-Fonds est en effet l'hôte
d'honneur et elle était représentée par
une importante délégation conduite par
M. Francis Matthey.
- Nous sommes fiers et heureux d'être

présents à cette manifestation. Le stand '*

La pipe, signe de ralliement p our deux présidents de ville. (Photo Impar-RWS)

mis à notre disposition nous permet de
présenter l'équipement de notre ville, ses
musées, ses installations sportives, ses
richesses architecturales. Mais nous pou-
vons aussi exposer les industries nouvel-
les qui, même si elles sont modestes,
prouvent que l'horlogerie n'est plus seule
à occuper les Chaux-de-Fonniers.

Lé stand est splendidement présenté.
L'horlogerie est présente avec une petite
horloge de clocher de la fin du 19e siècle,
prêtée par le Musée international d'hor-
logerie.

Alors qu'une charrue fort ancienne
rappelle que l'agriculture occupe une
place importante, des vitrines renfer-
ment des produits fabriqués ou traités à
La Chaux-de-Fonds, dont quelques-uns
sont une véritable découverte pour les
Neuchâtelois du Littoral: à côté d'une
belle collection de timbres provenant des
ateliers Hélio-Courvoisier SA, on voit
entre autres des circuits imprimés, du
café et même des pyjamas! Le thème
«La Chaux-de-Fonds: la diversification
en pleine activité» risque fort de faire
des envieux...

Le président de l'exécutif, M. Francis
Matthey a fait un cadeau fort apprécié
de ses amis du Bas: il les invite à parta-
ger le verre de l'amitié avec un cru qui
n'a obtenu que des louanges: le Chaux-
de-Fonds 1982. RWS

Cernier: examens théoriques pour jeunes
conducteurs de tracteur

(Photo Schneider)

S'ils étaient une soixantaine au cours
de ce printemps, ils n'étaient que 21 dont
sept filles, âgés de 14 ans et plus, ven-
dredi après-midi à passer l'examen théo-
rique pour l'obtention du permis «G»
devant un expert du Service cantonal
des automobiles, M. Raymond Barbezat.

Ce cours pour les jeunes conducteurs
de tracteurs agricoles était organisé par
l'Association neuchâteloise des proprié-
taires de tracteurs. Il s'est déroulé à
l'Ecole cantonale d'agriculture de Cer-
nier pendant deux jours.

Précisons que le permis de la catégorie
«G» donne aussi le droit de conduire un
cyclomoteur.

La théorie des problèmes techniques a
été présentée par M. René Guyot (Les
Geneveys-sur-Coffrane) tandis que les
problèmes de circulation, de là signalisa-
tion routière ainsi que les règles de prio-
rité ont été traités par M. J. B. Hu-
guenin.

Pour réussir les examens, il ne fallait
pas faire plus de trois fautes sur les 30
questions posées. La cérémonie de clô-
ture s'est déroulée en présence de M.
Francis Schlaeppi, président de l'Asso-
ciation des propriétaires de tracteurs,
ainsi que de M. Robert Tschanz, gérant
de l'association, (m)

gWtXSE-S &MBÏÏ3M.2
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M

Molinghen. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45,
groupes d'enfants. Vendredi, 15 h. 45, pré-
catéchisme. Vendredi, 18 h., culte de jeu-
nesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse au temple. Mercredi, 19 h.
30, Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17
h., Charrière ,19, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 15 h 30 et 17 h., au Presbytère, culte
de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Berthoud;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES FORGES: 10 h, culte; sainte cène;
chœur mixte; 20 h, culte. Mercredi, 19 h.
45, prière. Vendredi, 17 h,, rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Mercredi, 19 h. 45, office. Vendredi, 17 fa-
culté de l'enfance. Vendredi, 17 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h., culte des
familles; remise du prix du concours
«Rwanda». Lundi, 20 h. 15, à la cure, étude
biblique. Mardi, 17 h. 30, rencontre des
adolescents.

HOPITAL: 9 h. 30, culte oecuménique,
M. KeriakoB et Prêtre; participation de la
C-séci 11 PTlTl ft_

LES PLANCHETTES: Samedi, 20 h. 15,
concert de musique ancienne en faveur du
fonds des orgues, Mmes Steinmann et Guil-
lermin.

LES BULLES: 10 h- culte en commun
avec l'Eglise mennonite dans le cadre des
journées neuchâteloises de l'Alliance mis-
sionnaire évangélique; 20 h. 15, culte, M.
Lienhard; sainte cène.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Collège; 10
h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h. 30, culte
au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h 30,
messe de la Confirmation. Dimanche, 9 h.
30, messe (chorale), 11 h. et 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h,
messe en italien aux Forges.

SACRE-CŒUR: Samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h messe; 9 h., messe de la Confirmation;
11 h., messe de la confirmation.

HOPITAL: Dimanche, 9 h. 30, office
œcuménique. , ,. . „;

LASAGNE: pas de messe. ' . j .1
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20, h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français,' ma, 17 h, je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
— Samedi, 20 h., réunion de l'Alliance mis-
sionnaire évangélique. Orateur Mlle E. Cot-
tier. Dimanche, 10 h., culte. Orateur M F.
Hauenstein, missionnaire; 12 h., pique-
nique en commun, 14 h, réunion mission-
naire.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
études bibliques.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - La communauté ayant
fusionné avec l'Eglise évangélique libre,
prière de se reporter à l'annonce de cette
dernière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
(Fusion avec la Communauté évangélique
du Rocher). Dimanche, 9 h. 30, prière; 10
h., culte avec sainte cène et présentation
d'enfants. Simultanément école du diman-
che. Mardi, 20 h, cellule de prière, Temple-
Allemand 77 Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-
munion: le 5e dimanche, à 18 h 30. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h.: soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
garderie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi, 20 h, partage Biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte (Major Pella-
ton); 20 h, étude biblique. Lundi, 19 h. 30,
Ligue du foyer. Mercredi, 9 h., prière.
Jeudi, midi, soupe communautaire. Samedi,
29 octobre, 20 h., Fête des moissons.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents, chez M. J.-F.
Kohler, Tête-de-Ran 3; 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 li. 30, soupe offerte à
tous. Invitation cordiale; 20 h., accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et

école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., film sur le travail de
«Mission sans frontières» avec le mission-
naire itinérant Fredy Gilgen.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Missions-Gottesdienst

.mit Paul Graf von der Karmel-Mission.
Mi., 20.15 Uhr,' Jugendgruppe «Stami» -
Vom BROT des Lebggj. Do., ,19.30 Uhr,
Gebefsabénd. C êgmppé, Hjnweis: Mi-,
2.11. "» 20 t ĵ5TOa«Das.,perz ist ein
Rebélï» bis Kll. Vortragszyklus jeden
Abènd 20 Uhr,9mit Georg Blaser, Leimbach
(AG).

La Chaux-de-Fonds

Chaque jour
Propos du samedi

Chaque jour est important. Cha-
que jour est essentiel et décisif. Cha-
que jour est toute ma vie. On dit
«passer le temps» ou même «tuer le
temps», sans se rendre compte que le
temps est irremplaçable. On dit «un
jour seulement», mais un jour c'est
immense !Si je bâcle aujourd'hui, je
bâclerai peut-être demain et puis je
prendrai conscience un jour, mais
trop tard, que j'aurai bâclé ma vie,
elle que, dans mon illusion, j'aurai
cru interminable... La vie, c'est
comme un jour, et un jour, c'est toute
ma vie. Négliger mon aujourd'hui, ce
n'est pas seulement négliger vingt-
quatre heures.

Que vais-je faire de bon CE jour,
pour autrui et pour moi-même?
Comment vais-je remplir le destin
d'aujourd'hui, sous le regard de Dieu
et selon sa volonté d'amour ? Com-
ment vais-je vivre aujourd'hui pour
qu'au soir il n'y ait pas un jour de

moins, mais un jour de plus ? Voilà
des questions actuelles.

On croit que le temps est dû; et on
n'oublie que chaque jour est une
grâce. Je peux me lever aujourd'hui,
je peux voir le jour par ma fenêtre,
entendre' une voix amie, parler à
quelqu'un; je peux mouvoir mes
mains, sentir battre mon cœur, obser-
ver un oiseau ou les premiers flocons
de l'hiver. Faut-il que je sois ingrat
pour ne pas commencer ma journée
par une prière de reconnaissance !
Aujourd'hui est ma vie. C'est mon
aujourd'hui d'abord que je dois réus-
sir.

Demain, demain... On l'invoque
souvent pour se dissimuler à soi-
même la sécheresse et la pauvreté
d'aujourd'hui. Mais demain sera
bientôt un nouvel aujourd'hui.

Au cœur de la prière de Jésus:
«Donne-nous aujourd'hui notre pain
de ce jour». R.T.

COUVET (sept 1983)
Naissances

Cressier David, fils de Cressier Michel
Roger et de Annemarie, née Gfeller, dom. à
Fleurier. - Dos Prazeres Catia, fille de Dos
Prazeres Carlos et de Mabilda, née Costa,
dom. à Travers. - Ducommun Cédric, fils
de Ducommun Michel Edouard et de
Nicole Jacqueline, née Walther, dom. à
Fleurier. - Dumont Christine, fille de
Dumont Jean Paul et de Silvia Giovanna,
née Steiner, dom. à Fleurier. - Borel Chris-
tine, fille de Borel Armand Edmond et de
Marguerite, née Python, dom. aux Baguet-
tes.
Mariage

Thiébaud Francis Christian et Aerne Eli-
sabeth, les deux à Horgen.
Décès

Perrenoud, née Jeanneret, Rachel
Mélina, née en 1895, veuve de Perrenoud
Ali. - Binggeli Paul Marius, né en 1897,
veuf de Alice Renée, née Kopp. - Lamber-
cier Paul Albert, né en 1886, veuf de Elisa,
née Grisel. - Gafner Marcel Abel, né en

1907, cél. - Béguin Eveline Frida, née en
1911, cél.
NEUCHÂTEL
Naissances

Ciardo Vanessa, fille de Giuseppa (Neu-
châtel). - Ferraz David Filipe, fils de Jaime
Domingos (Colombier) et de Clementina,
née Iglesias. - Ansorge Alexandre, fils de
Michael, Neuchâtel, et de Helen Andréa,
née Abrahams. - Natale Ilario, fils de Vale-
rio, Neuchâtel, et d'Annamaria, née Simio-
nato. - Ruckterstuhl Aurélie Déborah, fille
de Denis François, Fontaines, et de Gene-
viève Huguette, née. Gomes. - Jeannin Lae-
titia, fille.de. pierre-André, Fleurier, et de
Maria de los Dolores, née Fernandez. -
Freiburghaus Aude, fille de Philippe Char-
les, Cormondrèche, et de Chantai Fer-
nande, née Pillard.
Promesses de mariage

Clerc Olivier François, et Glazkov Irina
(les deux à Genève). - Sette Emile (Roque-
brune, France) et Redard Catherine
Michèle (Neuchâtel). - Di Pilla Lorenzo
(Auvemier) et Vindice Patrizia (Neuchâ-
tel).

ÉTAT CIVIL 

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h, 15, culte

matinal, 9 h. 45, culte avec sainte cène, M.
E. Perrenoud (collecte pour la Mission).

CHAPELLE DU CORBUSIER; Diman-
che, 9 h. 15, culte, Mlle L. Malcotti.

SERVICE DE JEUNESSE, à la maison
de paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 17 h. 45, culte de
jeunesse.

LES MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte de fin des récoltes, Fr.-P. Tuller.
LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9

h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h, école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst mit Abend-
mahl.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Samedi, 17 h., messe en langue espagnole
(chapelle des Saint Apôtres, Jeanneret
38 a); samedi, 17 h. 30, messe dominicale
(église paroissiale); dimanche, 9 h. 30,
messe dominicale (église paroissiale).

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Samedi, 19 h., messe dominicale.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Dimanche, 9 h. 45, messe
dominicale.

Eglise . catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h
30. Mercredi, réunion de prière et étude
biblique, 20 h

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h 30,
étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien), 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte avec sainte cène et présenta-
tion d'enfant, école du dimanche. Jeudi, 20
h., étude biblique «L'Eglise». »
Armée du Salut (Marais 36). - Samedi, 9
h. -17 h., vente. Dimanche, 9 h. 15, prière; 9
h. 45, culte; 20 h., réunion de Salut, prési-
dée par la major J. Pellaton. Lundi, 9 h. 15,
prière; 19 h., étude biblique. Mercredi, 6 h.,
prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie»
pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi,. 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les enfants;
dés 17 h, groupe des adolescents.

Le Locle
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A louer au Cerneux-Godat
à 5 minutes des Bois

un appartement
de 41/2 pièces

(logement de vacances exclu). Tout confort.

Loyer: env. Fr. 450.—, sans les charges, disponi-
ble: mai 1984

Ecrire avant le 30 novembre 1983 au secrétariat
communal 2336 Les Bols

, Pour tous renseignements complémentaires
s'adresser à M. Gilbert Mettriez, conseiller
communal (tél. 039/61 13 73 s24oe

LE BROUILLET

Madame Jeanne-Marie Muller:
Monsieur et Madame Christian Muller et leurs enfants, à Berne,
Madame et Monsieur Lucien Baudin-Muller et leur fils, à Maliens,
Mademoiselle Geneviève Muller, aux Verrières;

Monsieur et Madame Nono Muller, au Bullet,
ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

Monsieur

Martial MULLER
survenu dans sa 49e année.

LE BROUILLET, le 19 octobre 1983.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la Faculté de
Médecine, et aucune cérémonie religieuse sera célébrée.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU 92515

RIDDES L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien.

Madame Germaine Langel, à Riddes; *
Monsieur Norbert Langel et ses enfants Sandra et Steeve;
Monsieur Michel Langel et son fils Alain;
Madame et Monsieur Roland Langel et sa fille Nicole;
Madame et Monsieur Rémy Langel et leur fils Cédric,
ainsi que: soeurs, frère, belles-sœurs, beaux-frères, nièces, neveux, cousines,
cousins, familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walther LANGEL
survenu le 21 octobre 1983, dans sa 74e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

L'incinération aura lieu le lundi 24 octobre à 16 h. au Centre funéraire
de Vevey.

Le corps repose dans la crypte de Riddes, les visites sont possibles
entre 19 et 20 h.

Selon le désir du défunt, en lieu et place de fleurs et couronnes,
veuillez penser au Home médicalisé de la Sombaille, cep 23-826.

Domicile de la famille: Rémy Langel, Croix-Fédérale 38
2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. - 14720e

• Voir autres avis mortuaires en page 29 #

RESTAURANT CORTINA
FERMÉ LUNDI ET MARDI

pour cause de deuil. S2637

SOUBEY JL «£7/e fut notre guide et notre soutien.
|
^ Dieu lui donne récompense».

Dieu dans son Amour infini a rappelé è Lui sa fidèle servante.

Madame

Maria CHRISTE-MAÎTRE
dite «Maria du Geneverêt»

le 21 octobre 1983 dans sa 82e année, réconfortée par les Sacrements de
l'Eglise.

François et Vérène Christe-lnauen, leurs enfants André et Chantai,
à Courgenay et Asuel;

Madeleine et Philippe Sautebin, à Courgenay;
Germaine et Gilbert Volery-Christe et leurs enfants Josiane, Pascal et Alain,

à Bienne;
Francine et Antoine Joye-Christe et leurs enfants Sandrine et Stéphane, à

Carouge/GE;
Paul et Marie-Rose Christe-Lab, leur fille Françoise et son fiancé Michel

Braichet, à Montfaucon;
Liliane et Ignace Beuret, è Montreux;
Jeanne et René Kûbler-Christe et leurs enfants Jeannette, Isabelle et

Bernard, au Locle;
Hélène et Edgar Mouche-Christe, leur fils Philippe et son épouse Nicole, à
. . . ... La Chaux-de-Fonds;
Albert et Josiane Christe-Philipona et leurs enfants Fabienne et Laurent, à La

Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées invitent à prier pour que le Seigneur
accorde à leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine, parente et amie le repos et la
lumière étemels.

2851 SOUBEY, le 21 octobre 1983.

La messe de deuil suivie de l'enterrement auxquels on est prié d'assister
aura lieu à Soubey le mardi 25 octobre 1983 à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Soubey, Haut du Village 49.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes involontairement
oubliées. U7i96
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I Location de cassettes 1
I Très grand choix I
I Toujours les dernières nouveautés fl

B Crep Show Mad Max fl
fl L'Indic Rambo fl
fl Furyo Poltengeist fl
H Le Manipulateur Rocky fl
I La série des JAMES BOND GI-MO I

modhac
foire-exposition Q f% éL^ k̂

pavillon des sports QO i»% 1K

La Cliaux-de-RM idŝ T  ̂%LW %L9

AUJOURD'HUI de 14 h. à 1 h. DU MATIN

Plus de 110 exposants vous attendent

Journée aéronautique
Ire rencontre de montgolfières

du Jura neuchâtelois
(en collaboration avec l'Office du Tqyrïsme);

10 h. et 15 h. 30, envols de montgolfières avec
passagers sur le terrain du Stade Communal.

(En cas de beau seulement)
De 9 h. à 17 h.: vols de passagers en hélicoptères

(Terrain à côté du Restaurant des Sports)

16 h. à 18 h., au restaurant: concerts par les sociétés
d'accordéonistes «LA RUCHE» et «EDELWEISS»

22 h. SUPER FÊTE DE LA BIÈRE à l'occasion de la
dernière soirée à MODHAC 83 avec l'orchestre

PIER NIEDER'S (5 musiciens)
en costume BAVAROIS... Une ambiance digne

de celle de Munich 11 I

Au restaurant: gigot d'agneau ou choucroute garnie

DEMAIN DIMANCHE JOURNÉE AÉRONAUTIQUE
ET DE CLÔTURE

dès 10 h. OUVERTURE-APÉRITIF (Entrée gratuite)
concert avec le duo au style brésilien
«LOS ADINOS» Kurtino et Andrée

de 9 h. à 17 h.
VOLS DE PASSAGERS EN HÉLICOPTÈRES
10 h. ENVOLS DE DEUX MONTGOLFIÈRES

(aux mêmes endroits que la veille)

19 h. FERMETURE OFFICIELLE DE MODHAC 83

¦P-S»'1̂  ̂ La video personnalisée "̂ ^̂ ^^̂ fl

f Panasonic NV 333 1
I Manipulation très facile avec télécommande (en I
I option) i
I seulement, au comptant I

• Qualité-prix très performant! Fr. I O w w mmmm m
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Service garanti, facilité de paiement. 
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avec nos tout nouveaux instruments , vous pourrez
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A VOIR

La censure, un mal nécessaire ?
TVR, dimanche à 11 h. 30.

Comment faire barrage à la porno-
graphie et à la violence ? On pouvait
penser avoir résolu le problème en
s'occupant du cinéma, de la vente des
revues spécialisées, voire en interdi-
sant ici ou là les sex-shops. La télévi-
sion, quant à elle, est déjà limitée par
la concession.

On n'avait pas prévu les vidéo-cas-
settes. Les fantasmes que d'aucuns
jugent néfastes, débilitants, voire
dangereux ont trouvé de nouvelles
voies pour atteindre le public.
L'image violente ou pornographique,
qu'elle soit filmée ou dessinée, trouve
sa clientèle en étant librement com-
mercialisée. L'opinion commence à
s'en émouvoir: interventions aux
Chambres fédérales, mesures policiè-
res déclenchées à Zurich. La question
est posée: faut-il interdire ou limiter
ce commerce dont certains esprits
pensent qu'il met en péril la moralité
publique et plus particulièrement la
santé psychique de la jeunesse si
friande de bandes dessinées pas tou-
jours très innocentes? Vieux débat
sur un thème toujours neuf. La loi
est-elle la gardienne de la morale ?

Autour de la table dimanche 23
octobre, Guy Ackermann recevra Me
Roger Lovey, procureur du Bas-
Valais, Rolf Kesselring, éditeur, Mme
Christiane Brunner, avocate, Jean-
Bernard Thévoz, psychologue.

Exceptionnellement, en raison de
l'émission spéciale consacrée aux
résultats des élections fédérales, la
reprise de ce débat sera renvoyée au
lundi 24 octobre à 14 h. 50.

Table ouverte

12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Bal ta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés, par Serge
Moisson, avec France Roche, Jacques
Crépineau. 14.00 Spécial élections
aux Chambres fédérales. Dès le début
de l'après-midi et jusqu'à lundi
matin, Pleins Feux sur le Palais Fédé-
ral. Résultats et commentaires. 18.05
Journal. 18.15 Sports. 22.30 Journal
de nuit. 1.00 environ-6.00 Relais de
Couleur 3, musique et informations.

12.30 Actualités. 12.32 Dimanche-
musique. 13.00 Journal. 13.30 Le
dimanche littéraire. 15.00 Contrastes.
17.05 L'heure musicale: Quartette di
Roma. 18.30 Continue ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads, émission en romanche.
20.02 Dimanche la vie. 21.00 Théâtre
pour un transistor: La mort de
Lénine, de Claude Jaquillard. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Musique au
présent, par Istvan Zelenka. 0.05-6.00
Relais Couleur 3, mus. et infos.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque.
14.05 I. Kaiser et son époque. 15.00
Elect. fédér. 15.30 Sport et mus. 17.00
Elect. féd. 17.30 Mus. 18.05 Elect.
18.30 Sport. 18.45 Soirée élections.
24.00 Club de nuit. '
Q 12.15 Félicit. 12.40 Herti Chôpf.
13.00 Magazine agricole. 13.20 Con-
cert. 15.00 Litt. allemande. 17.00
Musique. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Film et médias.
20.05 Musique.. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce: Don Juan de
Manara, Tomasi. 16.00 Références:
Suite «Delphique», Jolivet. 17.00
Comment l'entendez- vous ? 19.05
Jazz. 20.00 Les chants de la terre.
20.30 Choeurs et Orchestre de Paris,
dir. R. Kubelik, avec B. Hendricks,
soprano: Symphonie No 2 «Résurrec-
tion», Manier. 22.30-24.00 Fréquence
de nuit. Les figurines du livre. 23.00
Entre guillemets, par D. Jameux.
0.05 Les mots de F. Xenadis.

12.05 Allegro: Un choix de textes
humoristiques. 12.45 Mus.: Deux siè-
cles Salle Favart; Jadis à l'Opéra-
Comique. 14.05 La Comédie-Fran-
çaise présente: l'Ecole des Bourgeois,
de l'abbé d'Allainval; Le Médecin
volant, de Molière. 16.05 Mus.: Salle
Favart. 17.30 Rencontre avec... Ray-
mond Aron. 18.30 Ma non troppo,
par B. Jérôme. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Créa-
tion radiophonique. 23.00-23.55
Mus.: Deux siècles Salle Favart.

1i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.35 Sport.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages, avec à 9.30 «Ça
va pas la tête». 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours, par Pierre
Perrin, avec Claudine Perret. 12.00
Splendeur des cuivres: Mus. royale
militaire des Pays-Bas.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Weber, Schu-
mann, Prokofiev et Stravinski. 9.05
Radio scolaire. 10.00 Causerie. 11.00
Musique: Oeuvres de Saint-Saëns,
Liszt, Tchaïkovski. • i

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques légères de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par D. Bahous. 7.10
C. Zacharias, piano: «Kreisleriana»,
Schumann. 7.45 Le journal de musi-
que. 8.10 Magazine, par A. Schneider.
9.05 Musiciens d'aujourd'hui, par J.
Roy et P. Morin: H. Dutilleux. 12.00
La table d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Des odeurs aux par-
fums (6): La sainte fleur, avec J.-N.
Vuarnet. 8.32 Exil-adhésion (1), par
C. Herviant. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Dossier
«Ocora»; Nouvelles parutions du
catalogue «Ocora» et quelques dis-
ques marquants.

|

q>

TVR, dimanche à 20 h. 15
Au mariage de Florie, fille de

Mathilde et Etienne Brunel, maître
orfèvre à Paris, Guillaume Dubourg,
le cousin du jeune, ;éppjqtçJKnlippe
Thomassin, s'est pris d'une foÙe pas-
sion pour Florie. Il n'a même pas
remarqué le trouble qu'il a éveillé
chez Mathilde, mère comblée mais
épouse inassouvie.

Un jour, Artus le Noir enlève pour
les violer Florie et sa sœur Clarence.
Guillaume intervient et au terme
d'un rude combat, arrache Florie à
ses ravisseurs. Il perd alors la tête,
étreint la jeune femme. Florie se sent
brûler d'un feu jusqu'alors inconnu.

Clarence que n'a pu sauver Guil-
laume, est ramenée chez ses parents à
demi-morte. Mathilde, folle de dou-
leur, réclame justice au roi qui pro-
met de châtier Artus le Noir. Mais ce
dernier demeure introuvable... (sp-tv)

La Chambre
des Dames

— — 1
9.40 Svizra romontscha

10.25 Vision 2: Regards: L'Eglise à
Bobo. Présence catholique

11.00 Musique populaire: Ritour-
nelles
Fête cantonale des musiques
vaudoises (Vevey, mai 83)

11.30 Table ouverte: Censure, un
mal nécessaire?

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?

1310 Fortunata et Jacinta
8e et dernier épisode. Avec Ana
Belen

1410 Qu'as-tu dit?
14.15 Petites mers au milieu des

terres

15.10 Elections fédérales
1515 Qu'as-tu dit?

15-20 Escapades
On l'a surnommé «l'homme aux
oiseaux»

16.05 Qu'as-tu dit?

1610 Souvenirs... souvenirs: Smo-
key Robinson
Série

16.35 Elections fédérales

16.40 Les Vacances de Monsieur
Rossi
Dessin animé

Sur la Chaîne suisse alémanique:
1715-17.45 Football

17.50 Vespérales
Des Suisses et des Malgaches

18.00 Elections fédérales
l . . 
18.30 Les actualités sportives

1910 Sous la loupe: Don Givens,
un vrai pro!

19.30 Téléjournal et élections fédé-
rales

2015 La Chambre des Dames (2)

21-20 Elections fédérales

21.25 Old School Band
Concert donné au Temple du
Bas de Neuchâtel par le célèbre
ensemble dixieland qui fête ses
25 ans d'existence

22.05 Elections fédérales
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23.40 Téléjournal
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9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte

9.30 Orthodoxie
10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur: Maga-
zine

11.00 Messe

12.00 Télé-foot l
Championnat de France, Ire
division, AS Saint-Etienne - G.
Bordeaux - Laval-Nantes -
Monaco-Rennes - Paris-Saint-
Germain - Lille - Lens - Tou-
louse - Coupe d'Europe: Paris-
Samt-Germain - La Juventus -
Lens-Anvers - Austria de
Vienne - Laval

13.00 Actualités

13-25 Joyeux Bazar
6. L'affaire du Poulet: Le Pou-
let empoisonné. Série

13.55 J'ai un secret
> Jeu

14.30 Champions
Variétés: Julien Clerc - Renaud
— Cinéma: Avec l'équipe de
«Papy fait de la Résistance» -
Sports: Tiercé à Longchamp -
Basket à Coubertin

17.30 Les animaux du monde
Le cochon de l'Orénoque

18.00 CQFD - Alambic et Torpédo
4. Le Train de 4 h. 10 pour
Zurich. Série. Avec: Sam
Waterston

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20.35 Le Train
Un film de Pierre Granier-¦ '¦ ¦  Déferre (1972). Avec:
Romy Schneider - Nike
Arrighi - Franco Mazzieri

22.20 Sports dimanche
23.05 Actualités

10.00 Programmes de la semaine
10.30 J.-S. Bach: Concertos brande-

bourgeois Nos 3 et 4
12.00 Concert dominical
1245 Loisirs
1315 Chronique de la semaine
1340 La boite à musique
1410 Main gauche, main droite
14.40 Informations
14.50 Faits observés dans notre

environnement
1515 Am fernen Horizont

Film
17.00 Informations-Sports
18.00 Journal évangélique
1815 Sechs Sommer in Québec

Heures sombres. Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Images d'Amérique
2015 Jutta Speidel: Le principal
2115 Informations-Sports
21.30 Cent ans de MET

Gala anniversaire du Métropoli-
tain Opéra de New York

10.00 Informations
Météo

10.05 Cheval 2-3
En direct de Longchamp

10.30 Gym-tonic
Avec Véronique et Davina

1115 Dimanche Martin
Opéra, cinéma, chanson, music-
hall, jazz, dessin animé

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Chips

6. Tension maxima. Série
1510 L'école des fans

Invité, Marcel Amont
16.05 Dessins animés
16.20 Thé dansant

17.00 L'Ennemi
de la Mort

1. Le Royaume des Fiè-
vres. Série en 4 épisode»;
de Roger Kabane. Avec:
Bernard-Pierre Donna-
dieu .C r̂ol lJxon-MartlHiH
lie Mazeas

18.05 Dimanche magazine
Miss America - Les cosaques du
Loiret - Le papa des Méos

19.00 Stade 2
20.,00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Spa (Belgique)
21.45 Nos années 50 (2)

2. Le goût de la vérité (1954-
1956). Document

22-20 Désir des arts
Grand écart sur l'art chinois

2310 Edition de la nuit '-
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9.30 Programmes de la semaine
10.00 «Das Reich», un'hebdomadaire

allemand (1940-1945)
Film de Jutta Emcke

10.45 Lucie la Terrible
1115 Hoffmanns Geschichten

Dimanche matin d'une Famille.
Série

12.00 Tribune des journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Concert dominical

Concerto pour piano et orch. No 3
en ré mineur, Rachmaninov

14.00 Magazine de la semaine
15.00 La Lettre du Roi

Série
15.30 Selbstbedienung
17.00 La Petite Maison dans la

Prairie
Les Noces. Série

17.45 Rébus
Jeu

18.30 Téléjournal - Sports
19.20 Journal du monde
20.00 Téléjournal
2015 RoteErde

Le Premier Travail - Enterré
vivant. Série en 9 épisodes

2215 Cent chefs-d'oeuvre
Van Gogh: «Autoportrait»

22.25 Téléjournal
22.30 L'élégant René au poing

solide
Le champion de boxe Weller

2315 D 795 ou «La Belle Meunière»
Otto Erich Deutsch: Une vie pour
la musique

015 Téléjournal

10.30 Mosaïque

17.00 FR3 Jeunesse
Défense de jouer: Le jeu - Devi-
nez le proverbe - Lassie: Le
Charme de Lassie - Le Manège
enchanté: Pollux Don Qui-
chotte - La minute de spirale:
Le moulin à paroles

18.45 L'écho des bananes
Spécial Oingo-Boingo. Alain
Bashung. Sugar Blue

19.40 RFO Hebdo

20.00 Fraggle Rock
2. Wembley et les Gorgs

20.35 A la recherche du temps pré-
sent
5. Les maladies des hommes
préhistoriques

«
21.35 Les producteurs

Alexandre Mnouchkine et Geor-
ges Dancigers

22.05 Soir 3

iCinéma de minuit:
Cycle Allemagne 1928-1931

22»30 Les Espions
Un film muet de Fritz
Lang. Avec: Rudolf Klein-
Rogge - Gerda Maurus -
Willy Fritsch

0.40 Prélude à la nuit
Luigi Alva, ténor
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9.00 Cours de formation
Avanti ! Avanti !
7. La porta * !

9.30 L'électronique au lieu d<
papier

10.00 Schauplatz
Regard sur la scène culturelle

10.45 Critique des médias
11.45 Cancer (2)

Film
12.35 Spécial rendez-vous

L'école avec ou sans notes
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (8)

Série
14.30 Risotto alla ticinese

Emission musicale et culturelli
tessinoise

15.00 Elections fédérales
15.05 Sous le charme de la brousse
16.00 Elections fédérales
16.05 Hymne à la nuit

Animation électronique
1615 Les grandes ville du monde

Montréal
17.00 Elections fédérales
1715 Actualité sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Soirée élections 83

22.00 Téléjournal
24.00 Marlène Dietrich

Extraits d'un gala donné à Lon
dres en 1974

1.00 Soirée élections
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11.30 Cuore

L'infirmière de Papa. Série
11.50 La Parole du Seigneur
12.00 Alsace romane (2)
12.25 Un'orapervoi
13.30 Téléjournal
13.35 Dessins animés
13.45 Comédies en direct: Naples:

Quando la Luna è blu
Avec Laura Marionni

1515 Intermède
15.30 Settegiorni
16.00 Elections fédérales, avec à

2015 env. Téléjournal
0.30 env. Téléjournal
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par J.-P. Allen-
bach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Blues in the night,
par Pierre Grandjean. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est pas raison. 16.00 Folklore à tra-
vers le monde: Chanson populaire
française en Suisse romande. 16.30
Musique du monde: pays d'Asie.
17.05 Folk Club. 18.10 Jazz news.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espaûoL 20.02 Fauteuil d'orchestre:
Choeurs de Romandie et rendez-vous
symphonique international. 22.30
Journal. 22.40 Fauteuil d'orchestre
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleurs
3, mus. et infos.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Mus.
14.05 Chant et mus. 15.00 Mag. régio-
nal. 16.05 Radiophone. 17.00 Tan-
dem. Sport. 18.45 Actual. 19.30 Dis-
cothèque. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hockey. Hit- parade. 23.05
Mus. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Discophile. 14.05 Baur: 3e
Quatuor pour cordes en 1 mouve-
ment. 15.00 Orch. à vent. 16.05 Pour
les travailleurs étrangers. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 20.05 Devi-
nettes musicales. 21.00 Sport. 22.15
Jazz sur scène. 23.15 Rock. 24.00
Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

13.35 Importation, par J.-M
Damian. 15.00 L'arbre à chansons: le
jazz et la java. 16.30 Trios pour
piano, violon et violoncelle, Mozart,
Brahms. 18.00 Les cinglés du music-
hall. 19.05 Les pêcheurs de perles.
20.30 Orchestre national de France,
direction, L. Maazel: L'Oiseau de
Feu, Stravinski; Symphonie domesti-
que, R. Strauss. 22.30-1.00 Fréquence
de nuit: Le club des archives, par G.
Zeisel.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Les samedis
de France-Culture: Mémoire de la
musique, musique de la mémoire.
16.20 Recherche et pensée contempo-
raines. 18.00 Chronique de la langue
parlée: 3. Le témoin du point 01.
19.25 Jazz. 19.30 Communauté des
radios publiques de langue française:
Xle Rencontre québécoise interna-
tionale des écrivains: écrire l'amour.
20.00 L'élève de Brecht (2), de B. da
Costa. 21.35 Disques. 21.55 Ab lib.
22.05-23.55 La fugue du samedi ou
mi-fugue mi-raisin, par B. Jérôme.

I1i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de Fon-
tenais. 10.00 Culte protestant, trans-
mis de La Coudre. 11.05 Toutes lati-
tudes, par Emile Gardaz et André
Pache, avec M. Dénériaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil. 7.15 Sonnez les'
matines, texte: Adolphe Boschot;
musique: Mozart. 8.15 Jeunes artis-
tes: pages de Debussy, Lehmann,
Bach, Mozart, Courvoisier. 9.02
Dimanche-musique: Avec des oeu-
vres de Jean-Sébastien Bach: Partita
No 1; Concerto No 1; l'Art de la
Fugue (extraits): La Passion selon
Saint Jean.

Q Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire.
0 Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique. 9.45 Culte.
10.05 Prédication catholique. 10.30
Orch. symph. de Bâle: La légende de
Joseph, R. Strauss, R. Strauss;
Suter. 11.45 Littératture et suicide.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 13.00,
19.55,24.00.

» .
6.02 Concert-promenade, par A
Sibert: un programme de musique
légère. 8.05 Cantate, par J. Merlet:
Bach. 9.05 D'une oreille l'autre: Con-
cert: R. Oleg, violon; G. Robbins,
piano: Sonates pour violon et piano,
Mozart; Janacek; Debussy; Beetho-
ven.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, magazine interna-
tional de l'enregistrement amateur.
8.00 Foi et tradition, par G. Stepha-
nesco. 8.30 Service religieux protes-
tant. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
L'Union rationaliste. 10.00 Messe.
11.00 Musique: par R. Stricker et A.
Livio.
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12.25 Les visiteurs du soir:

Thérèse Voutaz ou... la vie à
bras-le-corps
Vision 2: Film de Valérie Bie-
rens de Haan sur la journée
d'une jeune Valaisanne de Sem-
brancher

12.55 A bon entendeur
Vision 2: Une émission de
Catherine Wahli

13.00 Téléjournal

13.05 II faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité: Institut suisse de prophy-
laxie de l'alcoolisme

1310 Temps présent
Vision 2: Le Ciel et le Feu
(Zarka)
Avec: Pierre Vernier - Djeloul
Beghoura

15.50 Au-delà de l'histoire: Les
grands pêcheurs de la côte
Nord-Ouest

16.45 Préludes: Dimitri Sgouros
Ire partie du récital de ce jeune
pianiste grec de 14 ans qui
interprète: Sonate No 21, op.
53, en do majeur, dite «Wald-
stein», de Ludwig van Beetho-
ven. - Ballades No 1 en sol
mineur, op. 23, et No 4 en fa
mineur, op. 52, de Frédéric Cho-
pin. Enregistrement effectué en
la Salle de musique de La
Chaux-de- Fonds

17.35 L'antenne est à vous
Vivre le naturisme

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 3e semaine de
la Course

18.55 FraggleRock
Série avec les marionnettes de
Jim Henson: Le Trésor perdu
des Fraggles

19.30 Téléjournal

20.00 Loterie suisse à numéros

2010 Jeu de l'oie savante (6)
Divertissement

2110 Humour anglais: Benny Hill

21.40 La trinité
du rire

CThree of a kind.) Lenny
Henry, Trace? llmami et
Dav,d Copperfield , trois
joyeux compères dans une
suite époustouflante de
sketches. Ce programme

de Ja
B

vîue ̂ MontrïS
(émission la plu* drôle)
lors du Festival de la Rose
d'Or ly iiii|i!|:'
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22.05 Téléjournal -

22.20 Sport
Football

9.30 Vision plus ¦

10.00 Casaques et bottes de cuir
Magazine du cheval

10.30 La maison de TF1
Les bienfaits de la bicyclette -
Comment faire des sets de table
- Jardinage et bricolage

12.00 Bonjour, bon appétit
Gâteau aux noix

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Starsky et Hutch
14.55 Grand ring dingue

Le Racing Tonic contre
l'Uppercut Club

15.35 C'est super
Extrait de la «Fabuleuse His-
toire de Donald», de Walt Dis-
ney

16.00 Dessin animé: Capitaine
Flam

16.30 Histoires naturelles
Sachez chasser le perdreau

17.00 Blanc, bleu, rouge
6 et fin. L'Embuscade. Avec
Bernard Giraudeau

17.55 Pépin Câlin
4. Empoisonnement par pro-
duite phy to-sanitaires

18.00 Trente millions d'amis
Coccinelles: Les amis de nos
amis • Dossier: Après la mort

18.30 Auto-moto
Rallye de San Remo - Portrait
du vainqueur du championnat
du monde de Fl

19.05 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

9. Revanche. Série
21.25 Droit de réponse

La météo.
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23.35 Actualités

1315 Vidéotexte
13.40 Programmes de la semaine
1410 Téléjournal
1415 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Musique populaire
17.00 Pénitence et réconciliation
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Auf los geht's los

Jeux, humour
22.00 Téléjournal
22.20 Die Sache Mensch
23.50 Gefichtet

(The Outlaw). Film de Howard
Hughes, avec Jane Russel, Walter
Huston, etc.

1.25 Téléjournal
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1015 A2 Antiope
1110 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45
12.00 A nous deux

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Aryor

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah! Quelle Famille

3. Service-Service. Avec Henri
Fonda - Janet Blair - Darleen
Carr - Ronny Howard - Michael
James Wixted

14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Triathlon de Nice et rétrospec-
tive des championnats du
monde d'athlétisme à Helsinki

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Raid moto Croix du Sud 82:
Hoggar-Tassili. - Aqua Jungle

18.50 Des chiffres et des lettres
1910 D'accord, pas d'accord
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

!20i5 Champs-
Invitée d honneur: Annie

1 WÊÈBécaud - Richard Clayder-
man » Dick Rivers - Alain:
Cbamfort - Jacques falis»
sart - Bruna Geraldi - Les
Shorts - François Perot -
Georges Guétary - Jean
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Jacques François - Ballet
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22.05 Les enfants du rock . — - -
Le rock à Bordeaux - L'Impec-
cable0 «« « ¦ -, :

23.30 Edition de la nuit

BSHSI ^̂12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Léonard à Milan: 4. L'universel et
l'éphémère

13.30 Serge Brignoni
14.25 Toccata et fugue sur deux

roues
15.20 Cuore

Le Cirque arrive. Série
15.45 La Boutique de Maître Pierre
16.05 Quattrocchio
16.30 Buzz Fix

Concours à prix. (Reprise)
17.30 Le monde merveilleux de Walt

Disney
Gambalesta. Série

18.20 Music mag
19.00 Téléjournal -
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Per Soldi o per Amore

(For Love or Money). Comédie de
Michael Gordon, avec Kirk Dou-
glas, Mitzi Gaynor et Gig Young

22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports--Téléjournal

13.30 Horizon
14.00 Entrée libre

Invité: Frédéric ' Pottecher,
chroniqueur j udiciaire

1610 Liberté 3
Vivre en communauté en 1983

17.30 Télévision régionale: Big
Nose (4)

17.35 Belle et Sébastien
La Poursuite

18.05 Ulysse 31
Les Lotophages

18.35 Bouba
L'Accident •/

18.55 Informations nationales
19.00 Les lies du Ponant
19.35 Malaventure (3)
19.50 Don et Peter

Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Marcel Zanini - Christine
Fabrega - Ronny Coutteure

20.35 Agatha
Christie

4 Lé Signal rouge. (The
Red Sismal.) Avec:
Richard Morant - Joanna
David - Christopher Caze-
nove

21.30 Merci Bernard
Magazine fondu et déchaîné
proposé par Jean-Michel Ribes

22.00 Soir S
22.20 Confrontations

Invité: Michel Poniatowski
22.35 Musi-club

Edith Mathis, Brigitte Fassa-
baender, Peter Schreier, Barry

.. '
..

' ¦. . .  McDaniel, accompagnés de
Karl Engel, piano: «Liebeslie- j
derwalzer», op. 52, Brahms

23.05 Soir S
Spécial foot

IMUffll ^K-J
13.00 Cours de formation

Avanti ! Avanti !
6. L'automobile

13.30 L'électronique au lieu du
papier
Le secrétariat

14.00 Martigny: 2000 ans
16.00 Music-Scene
16.45 La Course autour du monde !
17.35 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Bildox

Magazine pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
19.55 Prélude en fanfare

Avec la Musique de la Ville de
Lucerne

2015 Auf los geht's los
Jeux, humour

22.10 Téléjournal
22-20 Panorama sportif .
23.20 Die Profis

L'amour n'est pas un Alibi. Série
010 Téléjournal

l!H»f] gg~
1215 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Pinocchio

Un Gorille et Deux Vauriens
14.55 Nur ein freundliches Wort

Film
16.20 Histoire d'animaux

Le fontionnement d'une ruche
16.45 Enormin Form
17.05 Informations
1710 Miroir des régions
18.00 Les Waltons

Le Voleur de Poules. Série
19.00 Informations
19.30 Gesternbei Muller (5)

Série
2015 Rio Lobo

Film de Howard Hawks
22.05 Informations
2210 Actualités sportives
23-25 Serpico

Qui est l'Indien ? Série
015 Informations
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DYNASTY

La charge des brigades lourdes
semble ralentie. Le temps est peut-
être venu des légères, par pressions à
l 'intérieur des structures. Point m'en
vais pourtant démordre. Les person-
nages sont sordides, abjects, le sexe
et l'argent décident de tout. Je me
refuse à donner priorité à un juge-
ment moral, mais n'en pense pas
moins.

Cela reste bien fait, rapide, avec
une musique presque plus habile
encore que l'écriture, qui porte senti-
ments et actions. Peut-être retrou-
vera-t-on par la suite le nom du
musicien sur grand écran: Ryck
Meyers.

LA CHAMBRE DES DAMES
Et voici, bien français, avec un

Henri Virjoleux à l'honorable blan-
che crinière, une Marina Vlady élar-
gie, une adoption d'un roman à suc-
cès de Jeanne Bourin, «La Chambre
des dames», par une excellente spé-
cialiste de la grande littérature,
FrançoiseVerny.

C'est, assez clairement, de l'anti-
«Dynasty». Tout le monde y  est beau,
tout le monde y  est gentil, du moins
dans le premier épisode. En dix heu-
res, gageons que l'on recevra aussi .
une joue dose de turpitudes peu dan-
gereuses puisque historiques.
Patience...

Pour le moment, ces braves bour-
geois du Moyen Age portent dé bien
beaux costumes, dans de bien beaux
décors. Mais ils parlent une drôle de
langue, la nôtre, avec ici et là quel-
ques archaïsmes du genre «par ma
foi» , «roide», ou encore «ma mie».
Cela sonne faux, surtout si les
acteurs se mettent à crocher un peu.
Le budget disponible ne devait pas
permettre de reprendre une scène jus-
qu'à la perfection de la diction.

C'est aussi un conte de fée qu'on se
prépare à nous raconter, qui offre
toutefois un élément intéressant: les
femmes  y  sont libres, autonomes.
Elles vivent leur vie, en pleine
lumière, non pas dans l'ombre des
hommes. Ainsi ce feuilleton offre-t-il
tout de même -peut-être - un certain
intérêt historique, dans une forme
moyenne. Freddy Landry

Deux feuilletons
comparés


