
Moscou commence à installer
ses nouveaux missiles atomiques

En Allemagne de l'Est et en Tchécoslovaquie

Voici le texte intégral d'une déclaration publiée
hier par le Ministère de la défense d'URSS et diffusée
par l'agence Tass. Elle annonce le commencement des
préparatifs à l'installat ion de missiles tactiques du
Pacte de Varsovie sur le territoire de la RDA et de la
Tchécoslovaquie.

«Etant donné que les Etats-Unis achèvent leurs
préparatifs pour le déploiement des missiles balisti-
que Pershing-II et des missiles de croisière basés à
terre et de longue portée dans un certain nombre
d'états-membres européens de l'OTAN, l'Union sovié-
tique est obligée de prendre des mesures supplémen-
taires pour assurer aussi bien sa propre sécurité que

celle de ses alliées du Pacte de Varsovie. Conformé-
ment à un accord intervenu entre les gouvernements
de l'Union soviétique, de la République démocratique
allemande et de la République socialiste de Tchécoslo-
vaquie, des travaux préparatoires commencent sur les
territoires de la RDA et de la Tchécoslovaquie à des
fins de déploiement de complexes de missiles tacti-
ques opérationnels.

«Ces mesures ont le caractère d'une des mesures
prévues de rétorsion au cas où les missiles américains
sont déployés en Europe. Elle visent à maintenir
l'équilibre des systèmes nucléaires entre le Pacte de
Varsovie et l'OTAN en Europe», (ats)

A fleur
de tripes

®
Dimanche, raz de marée de

manif estations pacif istes tout à
travers l'Europe. Et l'on nous pro-
met que cela va continuer.

Hier, journée de la paix décré-
tée par l'ONU et commencement
de la semaine internationale pour
le désarmement

Incontestablement le pacif isme
a le vent en poupe.

Honorables tous ces grands
meetings, quoi qu'en disent cer-
tains. Mais... l'agence Tass
annonce le commencement des
préparatif s pour l'installation de
missiles tactiques sur le territoire
de la RDA et de la Tchécoslova-
quie .̂

Les idéaux qui, de conserve
avec les cloches de Bâle, appe-
laient, avant la Première Guerre
mondiale, â' la mobilisation de
tous les hommes de bonne volonté
ont depuis longtemps disparu.

De temps en temps, certes,
parmi les pacif istes se détache la
silhouette d'un apôtre.

Pour l'essentiel toutef ois, le
pacif isme d'aujourd'hui est un
pacif isme à f leur de tripes. Un
pacif isme de la peut au ventre, ou
tout au plus de la crainte existen-
tielle.

D'aucuns le disent téléguidé par
Moscou. Selon toute vraisem-
blance, le Kremlin, même su
savoure les images des masses
réclamant le désarmement unila-
téral, n'a pas eu besoin de s'éver-
tuer beaucoup. Un peu d'argent
pour huiler les rouages de certai-
nes organisations, quelques mor-
ceaux de propagande astucieuse
auprès de mass média, ont large-
ment suff i.

H n 'est rien de plus perméable à
l'inquiétude que les panses bien
tendues.

Leur trouille braquée soudaine-
ment sur les Pershing américains,
elles ont réalisé que la mort n'est
pas une chose qui arrive unique-
ment aux autres, que le bien-être
n 'est pas f orcément éternel.

N'y  aurait-il pas dans les
immenses processions, oublieuses
à dessein, pour la plupart du dan-
ger soviétique, un reste d'antique
esprit incantatoire, visant à cal-
mer l'ire des dieux du Kremlin.

En 1977, lorsque le chancelier
ouest-allemand Helmut Schmidt
avait annoncé que l'URSS com-
mençait à installer des missiles
SS-20 pointés sur l'Europe occi-
dentale, presque personne n'avait
bougé dans nos contrées, malgré
quelques pacif istes et politiciens
qui se battaient les f lancs à
dénoncer le péril.

Autruches tous! Nul ne voulait
discerner les grands cimetières
sous la lune af in de ne pas accroî-
tre la mauvaise volonté des tsars
rouges...
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Paris et Washington ne céderont pas
Après le sanglant attentat de Beyrouth

Un marine américain effondré
parmi les ruines. (Bélino AP)

L'émotion a continué de planer
toute la journée d'hier sur Beyrouth,
alors que les sauveteurs con-
tinuaient de fouiller inlassablement
les décombres des PC français et
américain, pour tenter de retrouver
des survivants au massacre de
dimanche matin qui a fait plus de 200
morts.

En début de soirée hier, le dernier
bilan officiel de la double explosion
des deux camions remplis d'explosifs
était de 206 morts: 183 «Marines»
américains et 23 soldats français.

Mais 35 français et des dizaines
d'autres Américains étaient toujours
portés disparus, ce qui pourrait por-
ter le bilan définitif à près de 250
morts. Environ 75 «Marines» et 15
soldats français ont été blessés mais
ont échappé à la mort.

Face à ce défi porté à là France et aux
Etats-Unis, face à cette provocation des
adversaires de 4à IFarce multinationale
de maiirïfcfen-'-de' M ^ai%-.iR__is et Was-

hington ont réaffirmé leur volonté de ne
pas céder, de ne pas quitter le Liban.

C'est pour marquer cette volonté et
exprimer son émotion que le président
François Mitterrand a effectué un geste
spectaculaire: il s'est rendu à Beyrouth,
pour une visite-surprise annoncée au
dernier moment.

Il a effectué une visite auprès des bles-
sés, avant de se rendre en hélicoptère sur
les lieux du double attentat. Il a déjeuné
en compagnie des chefs des 2000 soldats
français de la Force multinationale,
avant de s'entretenir avec le président
Gemayel et de regagner Paris.
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Les étonnantes grâces médicales de Marseille
Devant le Tribunal de Versailles

Le procès des grâces médicales de Marseille s'est ouvert hier après-midi
devant la Ve Chambre du Tribunal correctionnel de Versailles, avec un pre-
mier événement qui a eu lieu non pas au Palais de Justice, mais à la gendar-
merie de .Versailles où le cinquième inculpé de l'affaire, en fuite depuis le

mois de mai, s'est constitué prisonnier dans la matinée.

Me André Fraticelli, 43 ans, ex-avocat
du barreau de Marseille et défenseur du
trafiquant de drogue Robert Kechichian
libéré le 18 juillet 1981 pour une pseudo-
maladie incurable, a donc rejoint les
quatre autres protagonistes de l'affaire
des grâces médicales: le Dr Alain Colom-
bani, 36 ans, ancien médecin-chef de la
prison de l'Hôpital des Baumettes de
Marseille, le Dr Bernard Mariotti, 41
ans, expert auprès de la Cour d'appel
d'Aix-en-Provence, tous deux détenus, le
Dr Raymond Mazaud, 64 ans, autre
médecin expert, et le Dr Solange Troi-
sier, 64 ans, ancien député RPR et
ancien inspecteur général de l'adminis-
tration pénitentiaire.

André Fraticelli n'a pas contesté sa
mise en détention et déclare qu'il s'expli-
querait «au moment voulu» sur le fond
de l'affaire et sur les raisons qui l'ont
poussé à prendre la fuite du Palais de
Justice où il devait être interrogé par le
juge d'instruction.

Tous sont accusés d'avoir facilité
«l'évasion légale», au moyen de faux cer-

tificats médicaux, de Robert Kechichian,
qui serait actuellement réfugié aux
Caraïbes, bien qu'il ait été condamné en
novembre 1981 à dix-huit ans de réclu-
sion criminelle.

Le Dr Colombani aurait lui-même,
grâce à ces certificats, fait pression sur le
juge chargé de la remise en liberté du
trafiquant, Pierre Michel, qui fut assas-
siné quelques mois plus tard à Marseille.

Hier à Versailles, on était encore très
loin du fond de l'affaire, l'audience ayant
à peine permis d'aborder les méthodes de
travail très «personnalisées» du Dr
Colombani à l'Hôpital des Baumettes.

Le procès doit se poursuivre jusqu'à
vendredi avec notamment l'audition
mercredi d'une vingtaine de médecins
experts qui viendront dire si Robert
Kechichian était en danger de mort ou
si, avec l'appui de son conseiller André
Fraticelli, soupçonné d'être aussi en cour
auprès des truands qu'auprès de person-
nalités influentes, il avait parfaitement
négocié sa remise en liberté, (ap)

Me André Fraticelli accusé principal et
avocat à Marseille, arrive au Tribunal

de Versailles. (Bélino AP)
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Suisse romande et Valais: le beau

temps persiste, toutefois, sur le Plateau,
il y aura une nappe de stratus, qui se dis-
sipera en majeure partie l'après-midi
(limite supérieure voisine de 1000 m.).
Tendance à la bise sur le Plateau.

Suisse alémanique: formation de
brouillards ou de stratus, ne se dissipant
que partiellement l'après-midi, sinon
plutôt ensoleillé avec quelques passages
nuageux.

Sud des Alpes et Engadine: beau.
Evolution probable pour mercredi et

jeudi: assez ensoleillé. En plaine, au nord
des Alpes, brouillards ou stratus mati-
naux. Au sud, parfois nuageux.

Mardi 25 octobre 1983
43e semaine, 298e jour
Fêtes à souhaiter: Daria, Doria

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 03 7 h. 05
Coucher du soleil 17 h. 28 17 h. 26
Lever de la lune 19 h. 41 20 h. 28
Coucher de la lune 10 h. 53 12 h. 02

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,80 750,54
Lac de Neuchâtel 429,22 429,15

météo
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L'hypothèse d'un gouvernement civil
Après le coup d'Etat à Grenade

Le Conseil militaire révolutionnaire de Grenade a limité hier le couvre-
feu imposé depuis le coup d'Etat, il y a quatre jours, et annoncé qu'il projetait
de former un gouvernement civil.

Selon des habitants de la capitale Saint-George's, joints au téléphone par
l'Agence de presse des Caraïbes (CANA), la vie revenait à la normale, les
services publics ayant repris leurs activités, mais les écoles restant fermées.

Le couvre-feu permanent imposé après
le meurtre du premier ministre Maurice
Bishop a été ramené à 9 heures, de 20
heures à 5 heures.

Radio-Grenade libre, contrôlée par les
militaires, a de nouveau adressé une
mise en garde contre toute intervention
étrangère. «Nous considérerions toute
invasion de notre pays, quelle vienne des
gouvernements du Caricom (Com-
munauté économique des Caraïbes) ou
de tout autre, comme une violation gros-
sière de la souveraineté de Grenade et du
droit international.»

Les 12 autres Etats membres du Mar-
ché commun des Caraïbes ont décidé de
suspendre Grenade de l'organisation. La
radio a affirmé que des bateaux de
guerre américains avec 2000 marines se
dirigeraient sur l'île pour y protéger les
quelque 1500 Américains qui s'y trou-
vent.

D'autre part, la radio a déclaré que les
16 membres du Conseil militaire ne dési-
raient pas rester au pouvoir et que des
contacts avaient été pris avec la Cham-
bre de commerce et d'industrie, les ban-
quiers et les hôteliers dans l'intention de
former un gouvernement civil.

Moscou cautionne
Le Kremlin a implicitement apporté

sa caution au nouveau régime de Gre-
nade en accusant les Etats-Unis de vou-
loir entraver la poursuite du «processus
révolutionnaire» dans ce pays, dans un

commentaire de l'Agence officielle sovié-
tique Tass diffusé hier.

Ce texte constitue la première réaction
officielle soviétique à la prise du pouvoir
à Grenade par le Conseil militaire révo-
lutionnaire (CMR) après l'assassinat de
l'ancien premier ministre Maurice Bis-
hop.

Stigmatisant les «plans des Etats-
Unis visant à écraser Grenade qui s'est

engagée sur la voie d'un développement
réellement indépendant à la suite de la
victoire de la révolution de 1979»,
l'agence Tass écrit: «Profitant de la
situation intérieure complexe qui s'est
créée à Grenade, l'administration Rea-
gan s'est empressée de mettre en marche
les mécanismes politiques, diplomatiques
et militaires de sa politique intervention-
niste afin d'arrêter le processus révolu-
tionnaire dans ce pays».

Tass dénonce également les efforts de
Washington pour associer les pays mem-
bres de la Communauté économique des
Caraïbes (CARICOM) à ses propres
«actions interventionnistes».

(ats, reuter, afp )

Second rapt revendiqué
Italie : ravisseurs d'Emanuela

Des personnes se faisant passer pour
les ravisseurs de la petite Emanuela
Orlandi , fille d'un fonctionnaire du Vati-
can, ont revendiqué l'enlèvement d'une
autre adolescente disparue en mai à
Rome, a annoncé l'avocat de la famille
Orlandi , Me Gennaro Egidio.

C'est la première fois que l'enlèvement
de Mirella Gregori , 16 ans, dont le nom
avait été mentionné dans des communi-
qués obscurs, est revendiqué.

Comme on lui demandait s'il fallait
prendre l'affaire au sérieux, Me Egidio a
déclaré: «L'appel mérite d'être traité
avec sérieux».

Le correspondant à Rome de la chaîne
CBS,M. Richard Roth a reçu plusieurs
messages concernant cette affaire,
notamment un appel téléphonique hier.

Mirella avait disparu en mai, un mois
avant la disparition d'Emanuela. (ap)

Schizophrénie
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La réponse américaine au lâche

attentat de Beyrouth ne s'est pas
f ait attendre longtemps. Les res-
ponsables de la Force multinatio-
nale en étaient encore à compter
les morts que déjà tombait la
décision de Washington. Nette et
apparemment sans appel. Par la
voix de son président, l'Amérique
f aisait savoir qu'en dépit de tou-
tes les pressions, elle entendait
rester au Liban.

Chef de la plus grande puis-
sance mondiale, Ronald Reagan
n'avait d'ailleurs pas le choix.
Toute reculade sous la pression
d'un acte de ce genre aurait en
eff et discrédité complètement les
Etats-Unis, les ramenant aux
yeux de leurs adversaires comme
de leurs alliés au rang de simple
«tigre de papier», selon la jolie
f ormule lancée en son temps par
f eu Mao Tsé-toung.

Doit-on pour autant en con-
clure que les responsables de la
tuerie de dimanche ont raté leur
coup ? Pour autant que le but soit
bien de chasser du Liban la Force
multinationale?

Une réponse apparemment
sans appel, écrivons-nous plus
haut Dans la mesure où si le pré-
sident des Etats-Unis ne saurait
céder sous le chantage, le candi-
dat Ronald Reagan pourrait bien,
lui, être amené assez rapidement
à céder au chant des sirènes de
l'opinion publique.

Or, indéniablement, cette der-
nière voit d'un très mauvais œil
l'intervention US au Liban, tout
comme d'ailleurs n'importe quelle
action â vague connotation mili-
taire que la Maison-Blanche mène
de par le monde. Que ce soit en
Amérique centrale, en Af rique,
voire même en Europe où la pré-
sence massive de soldats améri-
cains dans le cadre de l'OTAN
provoque depuis longtemps la
réserve de plusieurs politiciens
US.

Bref dans un pays encore mar-
qué par la douloureuse expé-
rience du Vietnam, chaque «boy»
tué sous l'unif orme à l'étranger
f ait planer la perspective d'un
nouvel engagement militaire
catastrophique et provoque une
sorte de réf lexe isolationniste.

Face à cette absurdité qu'est la
guerre, on peut d'une certaine
manière comprendre cette réac-
tion qui est d'ailleurs celle des
opinions publiques de pratique-
ment toutes les nations industria-
lisées modernes.

Il n'empêche que sur le plan de
la f roide réalité des relations
internationales, elle f rise la schi-
zophrénie.

Douillettement replié dans son
petit havre de conf ort, hostile à
tout ce qui pourrait le menacer -
car malgré la crise nous restons
des privilégiés par rapport au
tiers monde et au bloc soviétique
- l'Occidental ref use d'admettre
que cette prospérité a été cons-
truite en bonne partie grâce à la
domination, militaire et économi-
que, exercée par les pays  indus-
trialisés sur le reste du monde et
qu'elle ne persistera qu'aussi
longtemps que l'Occident saura
f aire f ace aux pressions qui cher-
chent à battre en brèche une
suprématie déjà chancelante.

Moralement, la situation n'est
peut-être guère respectable, mais
quel peuple est, actuellement, dis-
posé à vivre moins bien au nom
de la justice?

Car là est le véritable enjeu
d'un isolationnisme trompeuse-
ment conf ortable.

Roland GRAF

Paris et Washington ne céderont pas
Après le sanglant attentat de Beyrouth
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Le président François Mitterrand a

réaffirmé hier soir à l'issue de sa visite
éclair au Liban que la France «reste et
restera fidèle à ses engagements».

DÉCLARATION DE M. REAGAN
Comme la France, les Etats-Unis ont

réaffirmé leur engagement pour la paix
au Liban: Washington a «des intérêts
vitaux» dans ce pays, et les forces améri-
caines doivent y rester «tant que la
situation ne sera pas sous contrôle», a
affirmé le président Reagan dans une
déclaration à la presse.

Il a ajouté que le Liban était essentiel
pour le maintien de la sécurité partout

au Proche-Orient, en Méditerranée
orientale et dans la Péninsule arabique.
«Nous ne pouvons pas permettre que des
criminels et des voyous internationaux
comme ceux-ci sapent la paix».

Il a également proposé une réunion
des quatre ministres des Affaires étran-
gères américain, français, britannique et
italien. Le secrétaire d'Etat George
Shultz a d'ailleurs annoncé qu 'il envisa-
geait, dans les jours à venir, un voyage
en Europe.

Partout dans le monde les messages de
condoléances, d'émotion et d'indignation
ont continué à affluer pendant toute la
journée.

A Moscou, le premier commentaire
soviétique est venu de la radio officielle

qui a affirmé que les Etats-Unis projet-
tent de développer leur présence au
Liban sous le «prétexte» de garantir la
sécurité des «Marines».

L'attentat a été revendiqué dimanche
soir par une organisation inconnue, le
«Mouvement de la révolution islamique
libre», mais on s'interroge toujours sur
les auteurs véritables de ce massacre.
L'Iran et la Syrie sont les principaux
visés par les soupçons des pays occiden-
taux, mais tous deux ont démenti hier
leur participation.

DAMAS RÉCUSE
Un porte-parole officiel syrien a

affirmé hier que son pays n'avait joué
aucun rôle dans les attentats meurtriers
de dimanche contre les soldats améri-
cains et français de la Force multinatio-
nale à Beyrouth.

«Les allusions voilées que lancent de
temps à autre certains responsables amé-
ricains contre la Syrie, sont inutiles.
Nous n'hésitons pas à dire ce que nous
faisons, 

^
et il nous importe peu que les

autres nbus "i-tecusent "âV cè( que nous
n'avons pas fait, surtout lorsque ces
accusations s'inscrivent dans une politi-
que hostile à la Syrie et les Arabes en
général», a affirmé le porte-parole
syrien, cité par l'agence syrienne d'infor-
mation «Sana». (ats, afp, ap)

Un Boeing sud-coréenf^uryolç la réunion
La Nouvelle-Delhi : assemblée générale de l'IATA

Les compagnies aériennes participants à New Delhi à la 39e assemblée géné-
rale de l'IATA (Association du transport aérien international), ne sont pas
parvenues à adopter une résolution commune sur la sécurité aérienne après
la destruction du Boeing des Korean Airlines, le 1er septembre dernier, par la

chasse soviétique.
A la majorité, les représentants de

plus de 120 compagnies aériennes, réunis
depuis hier matin pour une durée de
deux jours, ont décidé de repousser à
aujourd'hui la discussion sur une résolu-
tion condamnant l'usage de la force lors
des interceptions d'avion civil.

Cette résolution devait renforcer la
position du conseil de l'OACI (Organisa-
tion de l'aviation civile internationale)
qui souhaitait que des moyens techni-
ques soient étudiés pour éviter la repro-
duction de ce type de drames.

M. Salim Salam, pdg de la MEA (Mid-
dle East Airlines-Liban), se faisant
l'écho de plusieurs compagnies de la
région, a regretté que la résolution ne
fasse mention que de cet incident alors
que les compagnies aériennes n'ont pas
adopté une telle attitude en 1968 lorsque
l'aéroport de Beyrouth avait été bom-

bardé et en 1973 lors de la destruction
d'un avion libyen civil au-dessus du
Sinaï par la chasse israélienne.

Comme les années précédentes, deux
responsables de la compagnie soviétique
Aeroflot (non membre de l'IATA) sont
présents à New Delhi en qualité d'obser-
vateurs.

La question de la sécurité des avions
civils n'a cependant pas fait oublier au
cours de la première journée de l'assem-
blée générale de l'IATA les difficultés

financières des compagnies aériennes. -' '
En 1983, les compagnies membres de

l'IATA, qui représentent 80% du trafic
aérien international, devraient perdre
1,2 milliard de dollars contre 1,8 milliard
en 1982.

Le pdg d'Air France, M. Pierre Girau-
det a souligné que l'accroissement du
trafic de 1983 par rapport à 1982 est
maintenant estimé à 4% (au lieu de 3%
au début de l'année). Mais cette reprise
fragile ne doit pas faire oublier que
l'accroissement de recettes ne sera que
de 1% , selon lui.

L'assemblée avait été inaugurée hier
matin par le premier ministre indien,
Mme Indira Gandhi, (ats, afp)

• WASHINGTON. - Le gouverne-
ment américain a accueilli avec fraîcheur
les propositions du Nicaragua pour l'ins-
tauration de la paix en Amérique cen-
trale.

• MADRID. - Le gouvernement
socialiste espagnol a adopté une série de
mesures destinées à faire face à
«l'accroissement de l'activité terroriste
ces derniers jours».

Devant un tribunal à Londres

Le procès de Denis Nilsen, 37 ans, ancien policier stagiaire accusé du
meurtre de six personnes et de tentative de meurtre sur deux autres person-
nes, a débuté hier à Londres.

Denis Nilsen est le meurtrier présumé de «la maison de l'horreur» à Lon-
dres, où furent retrouvés des restes de cadavres humains en février. Les pro-
cureurs ont affirmé que Nilsen avait avoué avoir étranglé 16 jeunes hommes,
puis avoir découpé leurs cadavres et avoir - dans deux cas au moins - fait
bouillir leurs têtes.

Arrêté le 18 février alors qu'il était dirigeant d'un centre de placement,
Nilsen a plaidé «non coupable» aux accusations portées contre lui hier à
l'ouverture de son procès, devant la Cour criminelle d'Old Bailey à Londres.

Les procureurs ont établi des charges dans six cas de meurtres et deux
tentatives, sur le vu des ossements et restes humains retrouvés sous la mai-
son où habitait Nilsen dans le quartier de Cricklewood à Londres. Cependant
les policiers ont retrouvé au moins neuf crânes humains, et Nilsen a avoué
aux policiers 16 meurtres et six tentatives. Ses victimes étaient tous des
homosexuels ou des prostitués masculins, qu'il avait rencontrés dans des
bars et avait étranglés chez lui, la plupart du temps avec une cravate.

Le procès devrait durer deux semaines, (ap)

Policier seize fois meurtrier

Les œuvres de Mao Tsétoung ne figu-
rent plus sur la liste des ouvrages dont la
lecture est indispensable aux cadres du
parti que publiait le lundi le «Quotidien
du Peuple».

Cette mesure se situe dans le cadre de
l'épuration du parti annoncée il y a quel-
ques semaines et qui, selon- les diploma-
tes occidentaux en poste à Pékin, a pour
but de consolider l'équipe dirigeante ras-
semblée autour de Deng Xiaoping.

Œuvres de Mao
Autre cap pour la Chine

Exportation de pétrole irakien

L'Irak et l'Arabie séoudite sont
actuellement en pourparlers avancés
pour permettre l'exportation du
pétrole des gisements du sud de
l'Irak à travers un oléoduc rejoi-
gnant la côte occidentale de l'Arabie
séoudite sur la mer Rouge, indique le
bulletin pétrolier «Middle east Eco-
nomie Survey» (MEES) dans son der-
nier numéro.

Les exportations à partir des gise-
ments situés au sud de l'Irak sont inter-
rompus depuis le début de la guerre
entre l'Irak et l'Iran en septembre 1980,
rappelle-t-on. .

Selon le MEES, les responsables des
deux pays discutent un plan - appelé
«Stop-Gap Plan» - visant à relier ces
gisements irakiens à l'oléoduc qui trans-

porte le brut séoudien de la province
orientale du Royaume au terminal de
Yanbu sur la mer Rouge, dans l'attente
de la réalisation d'un plus grand projet
qui permettra d'acheminer le brut ira-
kien à un nouveau terminal sur la mer
Rouge, indépendant de celui de Yanbu.

A l'heure actuelle, souligne le MEES,
l'oléoduc transaoudien Ghawar - Yanbu
fonctionne à un rythme de 500 à 600.000
barils/jour alors que sa capacité est de
1,85 million de barils/jour.

De source irakienne, on indique que la
liaison entre les gisements de Rumeila
(sud de l'Irak) et le point le plus proche
de l'oléoduc Ghawar-Yanbu, distant de
500 km. environ, pourra être* construite
entre six mois et un an, après la fin des
études.

Le coût de la construction de l'autre
projet d'un oléoduc entre l'Irak et la mer
Rouge, dont la réalisation nécessitera,
elle, plusieurs années, est estimé à quel-
que 2,5 milliards de dollars, selon le
MEES. (ats, afp)

Via les oléoducs séoudiens

• RANGOON. - Un ingénieur fran-
çais et son épouse travaillant sur un
chantier en Birmanie ont été enlevés par
des insurgés d'ethnie karen.

Secrets de défense US

Le passage de secrets militaires amén-
cains à l'Est est pratiquement inévitable
tant les mesures de sécurité des. entrepri-
ses travaillant pour la défense sont
«négligées» aux Etats-Unis ont affirmé
des responsables de la sécurité.

Dans un article de l'édition dominicale
du Los Angeles Times», ces responsables
affirment que les usines sont le maillon
faible de la protection des secrets aux
Etats-Unis.

Ces accusations font suite à l'arresta-
tion, le 15 octobre dernier, de James
Harper, un ingénieur accusé d'avoir
vendu des secrets militaires à des agents
polonais.

«A un endroit quelconque du proces-
sus, quelqu'un va s'infiltrer. Je ne con-
nais aucun remède sûr à cent pour cent
pour empêcher cela, à un coût raisonna-
ble en tout cas* a déclaré Roy Jones,
président de Security General Corp., qui
est chargé de la sécurité de nombreuses
firmes de la Silicon Valley, où sont ras-
semblées nombre des entreprises de
pointe que comptent les Etats-Unis.

Dale Hartig, porte-parole du Penta-
gone, précise que chaque année, 100.000
à 300.000 employés reçoivent des laissez-
passer, et souvent après des enquêtes
bien superficielles, (ap)

Les usines exportent
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Aujourd'hui, nous revoilà accu-
lés à f aire f ace à ce qui peut être
notre destin atomique.

La peur, dont beaucoup témoi-
gnent n'a rien d'avilissant Elle
est dans la nature des hommes.

Mais combien serait-elle plus
f ructueuse si les troupeaux de
«pacif istes» prenaient conscience
de leur dualité.

Comment pourraient-ils être
hommes et f emmes de p a i x, alors
que, dans leur vie quotidienne, ils
sont esclaves de toutes les f ormes
d'agressivité (sur les routes, sur
les stades, au travail) que déve-
loppe notre société ?

Willy BRANDT

A fleur
de tripes
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<JgQftg) Schweizerischer
W ' Bankverein

211 105 61 87- 170

Appartement à vendre
de 6V. pièces, cuisine agencée, salle de bain, WC
séparés. Cheminée de salon. Grandes dépendances.

Situation: quartier nord-ouest, dans immeuble rénové. i

Garage à disposition. Prix intéressant.

Renseignements sous chiffre 91-3623 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

BLA UPUNKT
La qualité allemande au prix japonais !

J COLOMBO IL 32 Color j  ËpS
_ , 32 programmes, son 15 Watts de I ; EHrEEH

PriX I puissance, grand écran 67 cm. _ . "

Prix net , escompte et reprise déduits ~~~

Choc i - _¦¦_#.* _#*choc iji ' °̂' la
m Q L̂v ¥ avec télécommande

Il t 4 ans C __î _>
CC LU Jl DE GARANTIE J •**£**̂i&Ê£ 1 *m<C CE y sur tube image 
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Renault 18 GTS
mars 1980, 20 000 km., non acciden-
tée, très belle occasion, garantie O.R.

GARAGE PAOLUZZO S.A., 2501
Bienne, 0 032/25 21 11. oe 152*

Qnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
àm Mm ^^J  ̂ Lecteurs, annonceurs,
_̂ _̂fl 

_fc _fcB éditeurs ...tous solidaires

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2301 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 22 14
Tél. 039/21 11 35

A céder gratuitement

appartement de
3 ou 4 pièces
avec charges, tout confort, contre 9

quelques heures de ménage
Travail propre et facile. I
$ 039/26 60 60 ou 61 , heures de l
bureau. 92588 I

Appartements
à louer
centre-ville, rue Jardinière, tout 5
confort

1 appartement 3 pièces
1 appartement 4 pièces
1 appartement 7 pièces

0 039/26 60 60-61 (heures de
bureau). 91997

Habillez-vous léger pour braver l'hiver. Manteau
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tdëgZf ôf ^8&amV&mW>F '^^^m^m^̂ ^^̂̂ Ŵ ^Ml̂ ^^^mm^^MWlr̂ mmm\m\ \mm\\\\\\m\\\\m ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ K L̂m

B^̂  B^̂ ^̂ ^̂ BJ f̂e
â^ ,,, ,, |̂ mmmwm\\mmmm%l ^^^^^ k̂
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L'annonce, reflet vivant du marché

?̂  Ville
JAJV de La Chaux-de-Fonds

vaccination obligatoire
des chats
contre la rage

Les possesseurs de chats sont informés qu'en
application de l'arrâté cantonal du 12 septem-
bre 1977 , la vaccination préventive contre la
rage de tous les chats âgés de six mois ou
davantage est obligatoire. Les chats déjà vac-
cinés en 1982, ou antérieurement, doivent
donc de nouveau être vaccinés.
Dans ce but, des vaccinations de groupe
seront organisées vendredi 28 octobre de
18 i 20 h. et samedi 29 octobre de 9 à 11
h. aux cabinets de consultation des médecins-
vétérinaires vaccinateurs suivants:
Claude Charriera, Parc 68
Claude-Alain Jeanmonod, Jacob-Brandt 91
Charles Meyer, Ronde 14
Gottlieb Oppliger, Fritz-Courvoisier 30
Prix par vaccination: Fr. 15.-.
Les possesseurs' de certificat de vaccination
pour leur animal n'oublieront pas de s'en
munir. Pour 1983. le collier de vaccination
est de couleur orange.

90281 Service d'hygiène

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
r 092198



Elections fédérales en Suisse romande: tassement socialiste
Genève
Cruelle défaite
de la gauche

Les socialistes Jean Ziegler et Willy
Donzé, le communiste Armand Magnin
au tapis: la gauche, à Genève, a subi un
cuisant échec lors de ces élections fédéra-
les du 23 octobre. Seconde surprise au
bout du lac: le démocrate-chrétien
Robert Tochon n'a pas pu passer la
rampe et le siège catholique revient à
l'avocat Jean-Philippe Maître. Grands
vainqueurs de ce scrutin, les libéraux, les
radicaux et les écologistes qui, en la per-
sonne de Laurent Rebeaud, conquièrent
vaillamment un siège au profit de la gau-
che.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Les libéraux tout d'abord: ils seront
désormais trois de Genève au Conseil
national. Le docteur André Gautier -
futur président du Conseil national - et
Gilbert Coutau n'ont connu aucun pro-
blème. Sous la coupole ils seront désor-
mais flanqués de l'éditorialiste du «Jour-
nal de Genève» et jusqu'à présent secré-
taire du groupe libéral des Chambres
Jacques-Simon Eggly. Monique Bauer-
Lagier, elle, a fait un malheur puisqu'elle
sort nettement en tête de l'élection pour
le Conseil des Etats, cela grâce à sa
populatité dans de nombreux milieux, de
droite à gauche.

Ensuite, les radicaux, eux, peuvent
s'estimer tout aussi satisfaits. Les voilà
qui placent à Berne, sans problème, leur
locomotive Robert Ducret, grand argen-
tier du canton. Un Robert Ducret dont
on reparlera puisque rien désormais ne
s'oppose à sa candidature pour la succes-
sion Chevallaz. Gilles Petitpierre et Gil-
bert Duboule ont eux été confortable-
ment réélus.

Laurent Rebeaud aux Chambres, c'est
finalement une surprise. On savait le
Parti écologiste genevois certes bien
parti, mais les magouilles de dernières
minutes d'un Rudolf Schaller - Franz
Weber a maladroitement volé à son
secours - faisaient que tout ne tournait
plus très rond au sein du peg. Finale-
ment, Laurent Rebeaud - un ancien
journaliste lui aussi - doit son élection à
des panachages.

Rien d'étonnant, par contre, à ce que
le communiste Armand Magnin se soit
fait éliminer. Des communistes suisses,
c'est de loin le plus stalinien. Tandis

qu'un Dafflon , désormais seul survivant
de l'espèce aux Chambres, est lui proche
de certaines réalités puisque conseiller
administrati f au chef-lieu.

Les socialistes, eux, sont en pleine
déroute. Willy Donzé avait certes à faire
à forte partie. Mais ce qui frappe dans
l'échec des socialistes genevois, c'est qu 'il
semble que ce parti n'ait plus la capacité
de mobiliser les siens, n'ait plus de pro-

gramme puisqu 'il a dû se rabattre - avec
succès d'ailleurs puisque René Longet a
été réélu... - sur des thèmes écologiques.
Une situation grave, très grave.

Enfin , l'extrême-droite a conservé son
siège sans plus. C'est heureux, car une
poussée des xénophobes au bord du lac
aurait eu sérieusement de quoi inquiéter.

(pob)

personnel remarquable: 25% des suffra-
ges alors que les psv en recueillent en
général aux environs de 15%. Pour le
deuxième tour toutefois, les socialistes
valaisans ne doivent pas se faire trop
d'illusions, cela à moins d'un soutien
radical ouvert à Gabrielle Nanchen. Ce
qui est par contre important, c'est que la
candidature de la belle socialiste devrait
contribuer, pour l'avenir, à assainir la
situation politique valaisanne dominée
depuis toujours , et au détriment des
minorités politiques, par un pdc poten-
tat.

Ainsi donc, l'enfant terrible de Brigue
et des catholiques conservateurs Paul
Schmidhalter a été propulsé à Berne.
Belle revanche pour cet ingénieur qui,
plus d'une fois, a dénoncé les magouilles
économico-politiques valaisannes; son
rôle de justicier dans l'«Affaire Savro»
avait fait de lui l'ennemi public No 1 du
conseiller d'Etat Franz Steiner, directeur
des TP, qu'il avait d'ailleurs tenté sans
succès de déboulonner lors des dernières
élections cantonales. Aujourd'hui, Paul
Schmidhalter peut savourer les fruits
d'une victoire longuement préparée.
Sous la coupole, sa présence au sein de la
députation catholique valaisanne repré-
sentant un certain «establishment» sera
loin d'être triste...

POB

Une stabilité extraordinaire
Alors que les résultats définitifs de

trois cantons (Zurich, Berne et Vaud)
manquent encore, on peut d'ores et
déjà dire que les élections du Conseil
national 1983 seront marquées par
une stabilité extraordinaire. Jugez-
en plutôt: prd 53 sièges ( + 2), pdc 42
(- 2), pss 48 (- 3), udc 23 (inchangé),
indépendants 7 (— 1), libéraux 9
(+ 1), pep 3 (inchangé), an 5 (+ 2),
pdt 1(- 2), poch 3 (+ 1), verts 3 (+ 2)
et divers 3 (inchangé), indiquaient
hier les résultats et tendances dispo-
nibles.

Le premier enseignement à tirer de ces
résultats, c'est le remarquable comporte-
ment des partis gouvernementaux qui
conservent leur écrasante majorité à la
Chambre du peuple: 84,5 pour cent des
sièges en 1979, 83 pour cent cette année,
la différence est minime. Parmi eux, on
accordera une mention spéciale au parti
radical qui devient le premier parti
représenté au Conseil national, en sièges
du moins. Il faut en effet encore attendre
les résultats chiffrés pour connaître la
force relative des divers partis.

Un deuxième enseignement, qui tou-
che plus particulièrement la Suisse
romande, c'est la quasi disparition du
parti du travail dans les cantons de
Vaud et de Genève. M. Roger Dafflon

est l'unique rescapé communiste; les
deux Armand, MM. Forel et Magnin,
n 'iront plus à Berne.

En Suisse romande toujours, les sou-
verains du Jura et du Jura bernois sem-
blent avoir d'abord songé à leur avenir
économique plutôt qu'à la question
jurassienne. Pour preuves, les profonds
changements survenus dans la députa-
tion du canton du Jura (à l'exception,
mais d'extrême justesse de M. Roger
Schaffter), la non-réélection du député
autonomiste de Moutier Jean-Claude
Crevoisier (psa). Cette rocade de priori-
tés pourrait bien faire des victimes
parmi les députés sortants antiséparatis-
tes.

Au tableau des «vainqueurs» de ces
élections, l'Action nationale vient incon-
testablement en premier. Un siège Vigi-
lant à Genève (réélection sans problème
de M. Mario Soldini), deux sièges AN à
Berne, deux probablement aussi à
Zurich: les partisans de M. Valentin
Oehen devraient être assez pour former
un groupe parlementaire, garantie de
pouvoir siéger dans les commissions.

Les Verts méritent également la cita-
tion, puisque non contents d'assurer la
réélection de M. Daniel Brélaz dans le
canton de Vaud, ils gagnent un siège à
Genève (Laurent Rebeaud) et vraisem-
blablement un à Zurich. Mme Leni
Robert (dissidente prd/BE) a elle gagné
son pari contre ses anciens correligion-
naires. Les libéraux, enfin, marquent des
points dans leurs fiefs romands (+ 1
siège à Genève et peut-être dans le can-
ton de Vaud, progression à Neuchâtel)
mais perdent leur unique représentant
alémanique, le Bâlois David Linder.
(ats)

Coup de filet de la police

—-—.—~—~_~-—.—. —

! VI 1 c» Ul V ILIVO

Drogue sur la Riviera vaudoise

La police cantonale vaudoise a annoncé, hier, que sa brigade des
stupéfiants, en collaboration avec la gendarmerie, avait mis fin à l'acti-
vité d'un réseau de trafiquant d'héroïne tunisiens. Lors de l'interven-
tion, on a découvert pour plus de 30.000 francs d'héroïne, cachée dans
l'appartement d'un des membres du réseau.

Cette marchandise était destinée à des consommateurs de la Riviera
lémanique, où se déroulait principalement ce trafic. Le réseau aurait
des ramifications dans les cantons de Zurich et du Tessin également

Quatre personnes sont actuellement incarcérées, soit deux trafi-
quants d'une quarantaine d'années et deux revendeurs d'une trentaine
d'années. Plusieurs autres personnes ont déjà été entendues et les
recherches se poursuivent.

ZURICH: TROIS ANS
DE RÉCLUSION

Le Tribunal cantonal de Zurich a
condamné hier un manœuvre de 33
ans à trois ans de réclusion pour vols
en bande et par métier, ainsi que
pour d'autres délits apparentés. Seul
ou avec des complices, l'accusé a com-
mis 56 cambriolages de 1979 à 1982,
le montant total de ces vols attei-
gnant un demi-million de francs.

L'accusé a commis une bonne part
de ses délits dans.différentes institu-
tions - foyers' pour enfants, malades
ou personnes âgées - où il travaillait
comme nettoyeur. Volant en famille,
on relève parmi ses complices un
oncle, un cousin et un beau-frère.

ACCIDENT MORTEL
À GENÈVE

Hier matin, à Genève, un auto-
mobiliste a, pour une raison
inconnue, emprunté la partie gau-
che de la chaussée à l'avenue de
Pailly. Il est entré en collision
avec un camion circulant norma-
lement. L'automobiliste et sa pas-
sagère ont perdu la vie, tandis
que le chauffeur innocent du
camion est indemne. Les victimes
sont M. Pierre-Henri Juliens, 47
ans, restaurateur à Châtelaine

(GE), et Mme Josiane Cordey, 43
ans, Valaisanne, caissière à Châ-
telaine.

KLOTEN: AGRESSION
À L'AÉROPORT

Un employé de Swissair, 43 ans,
accompagné de sa soeur, 29 ans, ont
été agressés hier matin dans le par-
king de l'aéroport de Kloten par qua-
tre individus. Les deux victimes souf-
frent d'importantes blessures. Les
auteurs de l'agression ont été arrêtés
peu après. Les motifs de leurs agisse-
ments sont pour l'heure encore peu
clairs.

La police devait trouver un peu
plus tard un arsenal complet de cam-
brioleur que les agresseurs avaient
laissé derrière eux (fusil à canon scié,
gants, perruques).

VIOL À VEVEY
Sous la menace, une femme a

été victime d'un viol, vendredi
peu avant midi, dans le sous-sol
d'un immeuble de Vevey. L'agres-
seur, qui est parvenu à s'enfuir,
est un jeune homme mince, aux
yeux clairs. Il portait une veste de
sport grise et son visage était dis-
simulé par un passe-montagne
bleu. Il parlait le français sans
accent (ats)

Réouverture
des maisons closes

L 'initiative «pour la réouverture
des maisons closes dites de toléran-
ce» a le feu vert de la Chancellerie
fédérale. Dans le dernier numéro de
la «Feuille fédérale», celle-ci constate
en ef fe t  que cette intitiative remplit
toutes les conditions de la loi.

C'est le Valaisan Paul Sierre, per-
sonnage haut en couleurs, qui
emmène le comité d'initiative par ail-
leurs composé de Genevois. L'objectif
est de donner aux cantons la com-
pétence de rouvrir des maisons de
tolérance. Selon les auteurs de l'ini-
tiative, ce serait là un excellent
moyen de lutter contre certaines
maladies contagieuses, contre
l'homosexualité et contre la violence
criminelle. La récolte des signatures
commencera incessamment et le pl us
sérieusement du monde «même si
cela ne doit pas empêcher un sourire
en coin», a déclaré lundi l'un des
auteurs de l'initiative, (ats)

Feu vert p our
une initiative

«Factures gonflées»
en Valais

Le procès dans l'affaire dite
«Dubuis-Dussex» a commencé
hier matin en Valais. Six person-
nes sont ' inculpées pour une
escroquerie se montant à un
demi-million de francs.

Sans avoir l'importance de la
trop «fameuse» affaire Savro qui
défraya à l'époque la chronique
judiciaire en Suisse, l'affaire
«Dubuis-Dussex» la rappelle
étrangement On trouve au banc
des accusés plusieurs personnali-
tés importantes du Valais.

Les chefs d'accusation qui ont
été retenus sont notamment
l'escroquerie, les faux, la gestion
déloyale, la corruption, la compli-
cité dans bien des cas. Des factu-
res ont été «gonflées» lors de tra-
vaux exécutés pour le compte de
la commune de Sion et de l'Etat
du Valais.

Les conclusions du procureur
général sont tombées hier soir. Il
a retenu surtout l'escroquerie, la
gestion déloyale, les faux. Il a
requis quatre ans de réclusion
pour les trois principaux accusés
soit pour Antoine Dubuis, et Her-
mann Dussex, les deux patrons de
l'entreprise et quatre ans égale-
ment pour André Praz, directeur
technique de l'entreprise.

Des peines moins importantes,
six mois à une année, ont été
requises contre les trois autres
accusés, (ats)

L'histoire
se répète

A Zurich

A l'exemple de Philadelphie et de
Vienne, Zurich va construire un énorme
complexe comportant bureaux, maga-
sins, restaurants, un hôtel, parkings et
appartements en gare de Zurich, au-des-
sus des voies de chemin de fer. Le projet
de cette ambitieuse construction de plu-
sieurs étages recouvrant les sept voies de
chemin de fer à leur sortie de la gare de
Zurich , a été présenté hier à la presse.

La métropole zurichoise avait été la
première en. Suisse à avoir son «shop-
ville», sous la gare. Avec ce deuxième
centre, -cette fois-ci construit au-dessus
des voies, là gare de Zurich deviendra un
véritable pôle d'attraction économique.
D'autant plus que dans quelques années
aboutiront dans les' environs immédiats
de la gare les trois autoroutes venant de
Coire, Berne et Saint-Gall. . . .(ats)

Enorme projet

La f aute a qui i

Le socialiste genevois Jean Zie-
gler, un des grands battus de ce
week-end, a expliqué hier soir qu'il
allait continuer le combat. «Je ne
change pas de conviction, mais j e
sais aujourd'hui qu'il est impossible
de se battre contre les grandes ban-
ques. L'ennemi est démesuré, mais j e
continuerai à défendre ceux qui me
font confiance», a-t-il déclaré, (ats)

J. Ziegler a trouvé

4x par jour,
à votre service.

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

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

__K__. Vos CFF

Fribourg

Fnbourg, passé à la Suisse alémanique
avec armes et bagages et niant d'un trait
de plume sa tradition paysanne? Pata-
tras. Les électeurs se sont nourris aux
mamelles romande et paysanne. Comme
prévu, les trois sortants, les deux démo-
crates-chrétiens Laurent Butty et Paul
Zbinden et le socialiste Jean Riesen ont
tiré leur épingle du jeu. Pour le reste,
rien de prévu. Trois hommes du sud du
canton, le radical Pierre Rime, homme
d'affaires bullois, le démocrate-chrétien
Jean Savary, Gruérien, paysan et
homme d'appareil des organisations
agricoles, l'agrarien Joseph Cottet, Veve-
san, ex-conseiller d'Etat de 1971 à 1981,
iront à Berne. Conséquences politiques:
le pdc conserve ses trois sièges. Les socia-
listes, incapables de remplacer Félicien
Morel qu'ils avaient condamné à partir,
perdent leur deuxième siège, gagné par
Morel à la retraite du radical bullois, le
dernier à siéger à Berne, Gérard Glasson,
en 1975. Autre étonnement: l'effondre-
ment des chrétiens- sociaux, qui ont
cumulé leur candidat en Singine, mais
ont été lâché par le sud. Du coup, grâce à
l'alliance chrétienne- sociale-agrarienne,
l'ex-conseiller d'Etat Cottet, sacrifié par
les démocrates-chrétiens sur l'autel de la
proportionnelle de fait, en 1981, refait
surface.

Au Conseil des Etats, le sortant Pierre
Dreyer (de) a bénéficié de sa qualité de
seul Romand en lice. Il passe juste à côté
d'une élection au premier tour. Son co-
listier alémanique, Anton Cottier, est
certes sur les talons du socialiste sortant
Otto Piller. Mais les Singinois ont claire-
ment montré leur préférence: ils donnent
- sans cumul! - la bagatelle de 5953 voix
à Piller, contre 4083 à Cottier. Otto Pil-
ler réunit deux fois plus de suffrages sur
son nom, pour l'ensemble du canton,
qu'à son élection - demi - surprise de
1979. Le radical Albert Engel, par con-
tre, a dû se contenter de jouer les utili-
tés. Logiquement, il devrait renoncer au
deuxième tour. Que fera, alors, le pdc?

Son choix se fondera sur deux données.
D'abord, malgré une perte de 2 % des
voix, il a réussi à maintenir ses trois siè-
ges au National. Ensuite, les socialistes,
avec un recul de 7 % , ont déjà perdu un
siège au National.

Maintenir Anton Cottier, ce serait
nier la fameuse «proportionnelle de
fait», admise au gourvernement canto-
nal, et renforcée par l'accès de J. Cottet
à Berne. Au Conseil des Etats, le respect
de ce principe passe obligatoirement par
Otto Piller. Ce soir, radicaux et démocra-
tes-chrétiens se déterminent. P. Ts

Les mamelles romande et paysanne

En Valais

Deux surprises en Valais lors de ces
élections fédérales: tout d'abord, le bal-
lottage général provoqué par la socialiste
Gabrielle Nanchen pour le Conseil des
Etats. Du jamais vu depuis 24 ans...
ensuite, l'éviction du Conseil national du
député sortant démocrate-chrétien —
tendance noire, donc conservatrice -
Paul Biderbost par l'enfant terrible du
pdc haut-valaisan Paul Schmidhalter,
un noir lui aussi.

Sinon, la députation valaisanne au
Conseil national demeurera ce qu'elle a
été durant la législature 1979-1983: deux
radicaux (Bernard Dupont et Pascal
Couchepin), quatre catholiques (Pierre
de Chastonay, Vital Darbellay, Herbert
Dirren et donc Paul Schmidthalter) et la
socialiste Françoise Vannay.

Héritière spirituelle du vieux lion
socialiste Karl Dellberg, Gabrielle Nan-
chen a réussi un -beau coup dimanche:
mettre en ballottage deux notables
démocrates-chrétiens, voilà qui n'est pas
évident. De plus, elle réalise un score

Règlement de compte
chez les noirs Vaud

Après avoir repris aux socialistes le
premier rang des partis vaudois en 1979,
les radicaux - le «grand vieux parti» -
ont encore renforcé leurs positions en
1983, en passant de cinq à sept élus. Les
libéraux, après leur succès aux élections
cantonales de 1982, semblent «plafon-
ner» et doivent se contenter d'assurer
leur troisième siège gagné il y a quatre
ans.

Le parti pai-ude (apparenté aux radi-
caux et libéraux) et le pdc sont en léger
recul. Le premier conserve son mandat,
alors que le second ne parvient pas à
reprendre le sien, perdu en 1979.

Le parti socialiste ne maintient que de
justesse ses cinq représentants au Con-
seil national. Son alÛé pdt-pop, qui avait
perdu l'un de ses deux mandats en 1979,
doit abandonner le dernier aujourd'hui;
la moitié de ses électeurs l'ont quitté.

(ats)

Triomphe radical

• Le conseiller fédéral Alfons Egli
séjourne mardi et mercredi en Répu-
blique fédérale d'Allemagne à l'invi-
tation de son collègue allemand, le
ministre de l'Intérieur Friedrich Zim-
mermann.

Cette visite est consacrée aux problè-
mes de la protection de l'environnement
et, plus particulièrement, au dépérisse-
ment des forêts.
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Grande saison pour un anniversaire
Vingt-cinq ans de l'Association des concerts du Locle

Le rayonnement culturel et artistique n'est pas affaire de nombre ou de
volume. On concédera dès lors à l'Association des concerts du Locle, de le
souligner avec fierté à l'occasion de la saison du vingt-cinquième anniver-
saire. C'est en effet en 1959 que la Société de musique et la section locloise des
Jeunesses musicales de Suisse ont fusionné. Dès lors les membres de la nou-
velle association adoptèrent la ligne de conduite dont ils n'allaient plus s'éloi-
gner durant 25 ans: les concerts de l'ACL se signalent d'abord par la haute
compétence des artistes appelés à collaborer, par la qualité des œuvres pro-
posées aux auditeurs, par les conditions acoustiques parfaites du Temple
pour la musique de chambre, par La modicité des prix. Un tel hommage à la
musique n'aurait pu s'imaginer et se réaliser, sans le concours, d'année en
année, des pouvoirs publics, d'entreprises privées, mais surtout sans la pré-
sence fidèle des sociétaires, des abonnés et du public.

Lundi 7 novembre:
MADRIGALISTES
DE PRAGUE

Les Madrigalistes de Prague sont un
groupe de huit chanteurs-solistes, qui
œuvrent aussi comme instrumentistes, de
même que les six instrumentistes chantent
parfois, ce qui rend les interprétations par-
ticulièrement vivantes.

Célèbre dans le monde entier, ce groupe a
enregistré plus de 80 disques, obtenus
d'innombrables prix. Il s'est produit dans
les plus grands festivals aussi bien que pour
les radios et télévisions européennes et
américaines.

De tous temps la littérature musicale
tchécoslovaque fut une des plus riches de
l'Europe. Au confluent de deux courants
religieux et culturels, Byzance et Rome, la
Tchécoslovaquie sut en faire une synthèse
et créer un art national original.

Au programme, Ballades vénitiennes,
madrigaux, musique jouée à la Cour de
l'Empereur Charles IV, danses de Prague,
Monteverdi (chants guerriers et amoureux)
et pour terminer le «Stabat mater» de
Frantisek Tuma, compositeur tchèque du
18e siècle qui fut maître de chapelle de
l'impératrice Elisabeth.

Vendredi 2 décembre:
JEAN-PHILIPPE COLLARD

Jean-Philippe Collard est né en 1948

dans une famille champenoise. Très jeune il
fit la preuve de son tempérament et de ses
dons pour le piano. Un beau jour, en rafales
et traits d'octave, il fit son entrée au Con-
servatoire de Paris, et c'est ainsi, qu'à seize
ans déjà, il obtint un «Premier prix». Sous
la direction de Pierre Sancan, sa personna-
lité ne cesse de s'épanouir trouvant con-
sécration dans l'abondante moisson de prix
internationaux qu'il accumule: Grand prix
du concours national des artistes solistes,
Prix Albert Roussel, Prix Gabriel Fauré,
Prix du Concours international Marguerite
Long, Jacques Thibaud, Cziffra. Quant à sa
discographie, elle a été primée cinq fois.

Jean-Philippe Collard a rejoint l'élite des
pianistes contemporains. Ce rôle il le tient
désormais avec une sûreté infaillible.

Il jouera au Locle le 6e Nocturne de
Fauré, les Scènes de la forêt de Schumann,
Prélude, choral et fugue de Franck et 4 Bal-
lades de Chopin.

Vendredi 3 février 1984:
ORCHESTRE
DE CHAMBRE «LA FOLLIA»

L'ensemble «La Follia», patronyme
adopté en hommage à Arcangelo Corelli et
sa célèbre partition pour violon du même
nom, a donné son premier concert en 1971.
«La Follia» ce sont 12 cordes, 2 trompettes,
1 percussion, 1 clavecin, formation qui per-

met un élargissement considérable du
répertoire de chambre. C'est en effet le goût
de la recherche d'un style authentique et
vivant et le désir de partir à la conquête de
partitions peu connues, qui ont incité de
jeunes solistes à se grouper autour de
Miguel De la Fuente, violon solo et chef de
l'ensemble.

On rencontre cet orchestre régulièrement
dans les plus grands festivals, on l'entend
sur les ondes. Quant à sa discographie, elle
fut récompensée du Grand Prix internatio-
nal du disque lyrique, du Prix Joseph Can-
teloube, de l'Orphée du meilleur enregistre-
ment de recherche musicale et du Grand
prix de la Fondation SACEM.

Au programme, Mouret, Corelli, Mozart,
Boyce, Haendel et Vivaldi.

Vendredi 23 mars:
ILSE MATHIEU ET
JÔRG-EWALD DÀHLER

Le «Fortepiano» de Jôrg-Ewald Dàhler
est un chef-d'œuvre du constructeur vien-
nois Franz Brodmann (18e/19e siècle). Le
corps de l'instrument est tout de bois, les
cordes, moins tendues, et les marteaux
recouverts de cuir, permettent un toucher
très différencié tout en créant une sonorité
d'une douceur angélique. Professeur au
Conservatoire de Berne, Jôrg-Ewald
Dàhler s'est créé une flatteuse renommée
internationale autour de ce style de musi-
que. Il sera accompagné de Use Mathieu,
violon baroque, soliste de divers ensembles
suisses et étrangers.

Oeuvres pour violon baroque et forte-
piano de Mozart, Beethoven, Schubert
ainsi que pour fortepiano seul.

Le concert sera précédé d'une con-
férence-démonstration donnée par Claude
Lebet, luthier, mercredi 22 février à 20 h.
15, à la petite salle du Conservatoire du
Locle. Elle a pour titre «Le violon baro-
que».

D. de C.

Jouets anciens pour Pro Juventute
philatélie par Roland Carrera

Une nouvelle vignette à 2 francs
Le problème posé par le timbre

ordinaire de 2 francs portant
l'image renversée du glacier
d'Aletsch est résolu - ou en voie
de l'être. Les PTT ont en effet
décidé de remplacer par une
autre vignette ce timbre de la
série «signes du zodiaque» qui
évoquait celui de la Vierge avec,
en dessous, le glacier d'Aletsch et
les Alpes valaisannes. Par souci
d'équité régionale, le choix des
PTT s'est cependant à nouveau
porté sur un sujet valaisan: le Lac
Noir situé au-dessus de Zermatt.
Le nouveau timbre sera mis en
vente dès le 24 novembre pro-
chain. C'est également la date du
premier jour d émission des tim-
bres Pro Juventute 1983, dont le
thème «l'enfant et son univers»
est dû à l'artiste Georg Rimens-
berger, de Wil (SG). Impression:
roto-héliogravure de '̂Imprimerie
Courvoisier S.A., La Chaux-de-
Fonds.

L'enfant et son univers ? Des
jouets, des contes, des scènes
amusantes. Un monde heureux ?
Pas toujours hélas. Les informa-
tions qui nous parviennent des
pays en guerre ou du tiers monde
ne nous laissent guère d'illusion à
ce sujet.

Que le monde des enfants appa-
raisse parfois merveilleux, plus

beau que le nôtre, relève le ser-
vice philatélique des PTT dans
son bulletin, tient peut-être au
fait que les enfants trouvent
encore tout naturel ce que de
notre côté nous devons réappren-
dre avec peine: une meilleure per-
ception des choses. Voir, enten-
dre, sentir, découvrir, apprécier,
se réjouir, s'étonner, s'émerveil-
ler, avoir l'esprit en éveil. Pas de
sensiblerie, mais de la sensibilité
dans cette série de timbres con-
sacrée à l'univers enfantin...

Et à notre goût de l'antiquité,
avec ces jouets anciens.

R. Ca.

La nouvelle vignette de 200 c. M otif:
Vierge et Lac Noir. Dessin: Eugen et
Max Lenz, de Zurich. La gravure est
due à l'artiste Pierre Schopfer, de

La Chaux-de-Fonds.

20 + 10 c. Fourneau de cuisine datant de 1850, en fer, avec dinanderie (collec-
tion Franz Cari Weber, Zurich). Il y  a p l u s  de cent ans que cet objet servait

déjà de jouet.
40 + 20 o. Cheval à bascule datant de 1826, en bois, avec harnais peints.

Un jouet séculaire...

70 + 30 c. Poupée (vers 1870) tête et jambes en porcelaine. Un jouet reflétant
l'aspect culturel de son temps, grâce aux possibilités qu'il offre en matière

d 'identification et d 'imitation.
80 + 40 c. Locomotive à vapeur. Vers 1900. Tôle d'aôier et fonte peintes.

(Collection Franz Weber, Zurich) De tout temps la technique
a fasciné les enfants. 

Jazz-rock
DAVID SANBORN «Backstreet»
(WB 92-3901-1) - Le talentueux saxo-
nhoniste Sanborn est de retour. Tou-

jours aussi débor-
dant de vitalité et
de maestria, le
meilleur souffleur
du genre nous
réserve à nouveau
d'agréables surpri-
ses. Punch et ro-

mantisme pour un «song» dont lui seul
a le secret. Marcus Miller (basse) est de
la fête.
AL DI MEOLA «Scénario» (CBS
25708) - Accompagné par Phil Collins
et le Tchécoslovaque Jan Hammer,
l'ex-guitariste de «Return to Forever»
connaît quelques difficultés dans la
prise de ses marques. LP anémique, qui
n'a pas la saveur des précédents pressa-
ges. Quelques lumières toutefois, mais
trop souvent tamisées.
PASSPORT «Man in the Mirror»
(WEA 24- 0263-1) - Moins saillant qu'à

l'accoutumée, ce
qui n'enlève rien à
la qualité techni-
3ue de Klaus Dol-

inger. A l'excep-
tion du guitariste

Kevin Mulligan , tous les musiciens
sont allemands (excellents). Album
soft où le vocal est également de mise.

Rock (tendance)
DOGS «Legendary Lovers» (EPC
25716) - Un goût de «sixteen». Hard à
la française avec textes anglais. Hot
dog avec moutarde forte. Elle risque de
vous monter au nez si vous n'abaissez
pas le volume à partir de vingt-deux
heures. Quatre rockers généreux dans
l'effort.
DOORS «Alive she cried» (Elektra 96-
0269-1) - Jim Morrison n'est pas mort.

Immortalisé par le
disque, celle qui
fut sa firme insère
un nouvel album
sur le marché.
Deux ou trois
morceaux inédits

(officieusement) afin de rendre hom-
mage au roi de Los Angeles. Hommage
ou exploitation commerciale ?

PAT BENATAR «Live from Earth»
(Chrysalls 205771) - Ça baigne dans
l'huile. Soft et hard rock soigné, bien
poli. Deux guitaristes bien branchés, en
l'occurrence, Bob Hugues et Kevin
Allison. Pat quant à elle est très sédui-
sante et arrogante. Tenue scénique
légère (voir à l'intérieur) qui n'engen-
dre pas de fausses notes côté musiciens.
De faux durs à coup sûr.
TOM WATTS «Swordfishtrombones
(Island Records 814522-1) - Une sortie
à deux cents à l'heure des sentiers bat-
tus pour ce nouvel album très particu-
lier. L'impression certaine de se trou-
ver en présence d'une réunion où sont
impliqués plusieurs personnages. Rien
de cela, Waits est à la fois délicieuse-
ment lugubre, rockeux rauque, jazz-
man retrouvé... et génial. One man
show où la polyvalence est aussi pré-
sente que son talent.

CHARLÉLIE COUTURE «Croco-
dile» (Island 814548-1) - Couture
signée «Cardin», sans fils apparents.
Un nouvel échantillon de la voie(x) à la
Couture. Interprétation musicale de
haut niveau et vocal agréablement
décadent. Hormis toutes fallacieuses
arguties, le script jubile dans une
ivresse toute «Couturienne», qui fait
de lui l'ambassadeur incontesté d'une
France qui n'a pas que la vigne ou du
camembert.

Funk - Disco - Rapp
GRAND MASTER CAZ & CHRIS
STEIN «Wild style» (CHS 122737) -
Pas de quoi «rapper» comme des force-
nés. Quelques effets spéciaux pratiqués
à l'aide d'une platine sur laquelle on
fait tourner manuellement un disque,
façon DST (la classe en moins), sinon,
rien de véritablement vivifiant. Fidé-
lité à «Grand Master Flash» s'impose.

MARCUS MILLER «Suddenly» (WB
92-38061) - Jazzman et bassiste de stu-

dio très prisé, Mil-
ler pour ce pre-
mier album solo,
avec penchant
funk, apporte tout
un éventail de
sélections «hors
soldes», où les

pincements de cordes et autres techni-
ques diverses ne manquent pas. Séduc-
tion et puissance,' autrement dit, de
Casanova à Caruso avec disco-halte et
Martini au coin du bar:'N'oubliez pas
le pourboire.
SHAKATAK «Out of this World»
(Polydor 815304-1) - Porte bien son
titre. Décidément, les «Blancs» ne pos-
séderont jamais cette manière d'épicer
le disco et le funky, si bien caractérisée
par les musiciens de couleur. A l'image
de «Shakatak» qui mâche et remâche
des airs trop connus, mous, flasques.
C'est un peu comme si Yvette Horner
imitait soudainement James Brown.
«Chaque Attaque» devrait changer de
stratégie, La guerre froide quoi !
MICHAEL WYCOFF «One the Line»
(AFL 1-4563) - Album sentimental
sans trop de prétentions. L'étoffe disco
est légère, fragile. Par contre, l'unique
pièce funky de ce 30 cm. est une mer-
veille, «On the Line». Composez tout
de même son numéro.
N.B. - Les photos illustrent la
pochette du disque ou le leader du
groupe.

Claudio Cussigh

Deuxième concert de l'abonnement
Société de Musique

Michel Beroff

thoven, qui est, on s'en rendra compte, une
œuvre magnifique, aussi bien dans le trai-
tement des thèmes beethovéniens que dans
l 'équilibre du piano et de l'orchestre. Elle a
été composée en 1848, d'après la célèbre
ouverture avec chœurs de Beethoven, de 37
ans antérieure, qui, dédiée au roi de
Prusse, fut jouée pour l'inauguration du
nouveau théâtre de Pesth. Kotzebue, auteur

du livret, avait imaginé un invraisemblable
fouillis mythologique, et Beethoven n'a
jamais été satisf ait de cette œuvre Liszt a
procédé, en quelque sorte, à une réhabilita-
tion !

La Danse des morts est beaucoup plus
connue. Oeuvre de haute virtuosité, elle
consiste en une suite de tableaux terrifiants
et sauvages, empreints de fantastique.
Depuis plusi eurs années, la mélodie grégo-
rienne du Dies Irae avait frappé l 'imagi-
nation de Liszt, et U lui arriva d'improviser
(mais pas en publi c) des variations sur ce
thème. George Sand rapporte qu'en 1836,
Liszt s'adonna à cet exercice sur l'orgue de
l 'église de Saint-Nicolas, à Fribourg. «Et
l 'instrument tonnait comme la voix dû Dieu
fort», écrit-elle. Maie c'est en 1865 seule-
ment que Liszt composa la Danse des
morts, qu'il créa lui-même à La Haye.

Le ballet Roméo et Juliette, de Proko-
fiev, est une commande du théâtre de Mos-
cou. Prokofiev le composa en 1935-1936,
mais il ne fut représenté en Russie qu'en
janvier 1940, à Leningrad, avec la célèbre
étoile GaUna Oulanova; U avait été créé
deux ans auparavant en Tchécoslovaquie.
Cest une œuvre Immense, aussi bien dans
son pr ojet (traduction de la psychologie des
personnages) que dans sa longueur. Com-
prenant bien que son ballet serait rarement
représenté dans son intégralité, Prokofiev
en a tiré trois suites pour orchestre. La
suite que nous entendrons est un arrange-
ment de Rudolf Barchaï, qui date de 1982.

M. R.-T.

Le mercredi 26 octobre, la Société de
Musique accueillera l'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle dirigé par Rudolf Bar-
chaï, avec le pianiste Michel Beroff. Au
programme: Ouverture Les Hébrides, de
Mendelssohn; Fantaisie pour piano et
orchestre sur Le» ruines d'Athènes et la
Danse des morts, de Liszt; suite de ballet
Roméo et Juliette, de Prokofiev.

Le 10 septembre 1829, Mendelssohn écrit
de Londres à ses parents une longue lettre,
qu'il termine en disant: «ensuite, j e  com-
mencerai ma symphonie de la Réformation ,
la symphonie écossaise, les Hébrides, qui
toutes prennent forme graduellement.»
L 'ouverture des Hébrides ne sera terminée
qu'en décembre 1830, car vautres travaux
ont absorbé Mendelssohn. Elle porte alors
le titre Die einsame Insel , et ce n'est
qu'en révisant son oeuvre en 1832 que Men-
delssohn lui donne son titre définit if ,  avec
le sous-titre La grotte de Fingal. Cette
ouverture a la forme d'un allegro de sonate
à deux thèmes. On peut reconnaître, dans
la coda, le déferlement des vagues qui bat-
tent l'entrée de la grottes mais ce n'est pas
une œuvre à programme, c'est d'abord une
œuvre impressionniste, où les éléments pit-
toresques sont secondaires.

Liszt a relativement peu écrit pour piano
et orchestre (une dizaine d'œuvres en tout,
dont les deux célèbres concertos). Michel
Beroff en a enregistré l 'intégrale il y  a peu,
et on y  découvre des morceaux à peu près
inédits, comme la Fantaisie sur les
motifs des «Ruines d'Athènes» de Bee-
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Contrefaçons: la Chambre suisse du commerce
à Tokyo répond au questionnaire japonais

La Chambre suisse de commerce à Tokyo a remis au tout-puissant minis-
tère japonais de l'industrie et du commerce international (MITI) une liste
comprenant une cinquantaine de cas de violations de brevets, licences et con-
trefaçons de marques suisses.

Il y a quelques mois, rendu sensible aux plaintes émanant des pays de la
Communauté européenne, le MITI avait soumis un questionnaire aux socié-
tés étrangères victimes des contrefacteurs japonais afin d'évoluer l'étendue
des dégâts. Coordonnant ses efforts avec les autres Chambres de commerce
européennes et l'ambassade de Suisse, la Chambre suisse de commerce du
Japon a réuni une cinquantaine d'exemples de produits helvétiques (montres,
textiles, machines, alimentation) imités par des contrefacteurs japonais ou
dont les brevets ont été violés.

La Chambre suisse a également mentionné plusieurs cas d'utilisation abu-
sive de noms suisses par des entreprises japonaises comme «Saint-Gall» pour
les textiles, «Cervin» pour les produits alimentaires, etc. «Nous avons
répondu au questionnaire en des termes généraux», explique M. Mettler, un
représentant de la Chambre suisse du commerce à Tokyo. «Certaines sociétés
suisses, notamment horlogères, préféraient ne pas citer de cas particuliers.
Nous avons surtout sensibilisé les autorités japonaises sur le fait que, à
l'échelon de la police, il n'existe pas de département doté de moyens suffi-
sants pour lutter, de manière efficace, contre les contrefaçons dans l'archi-
pel», (ats)

Forte augmentation du chômage partiel
Au mois de septembre en Suisse

Le chômage partiel a fortement progressé en septembre dernier. Selon
l'enquête mensuelle de l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du
travail (OFIAMT), on comptait 39.259 chômeurs partiels fin septembre contre
32.749 en août. L'année précédente à la même époque, il y en avait eu 39.982.
C'est dans l'industrie des machines que le plus grand nombre d'heures de tra-
vail a été perdu. Selon un responsable de POFIAMT, cette évolution risque

fort de se poursuivre ces prochains mois.

Sur les 39.259 chômeurs enregistrés fin
septembre, on comptait 30.324 hommes
et 8935 femmes. L'ensemble des horaires

de travail a été réduit de 1,52 million
d'heures en septembre 1983 contre 1,03
million en août et 1,37 million en sep-
tembre 1982. Par rapport à l'horaire heb-
domadaire moyen de 44 heures, la réduc-
tion moyenne a atteint 20% (18% en sep-
tembre 1982). 967 entrprises ont annoncé
du chômage partiel contre 912 en août et
879 en septembre 1982. 14,3% du total
des chômeurs partiels étaient des étran-
gers soumis au contrôle (15% en août et
16,6% en septembre 1982).

Ce sont les cantons de Zurich, Argovie,
Berne et Saint-Gall qui ont été les plus

touchés par le chômage partiel. La pro-
gression du nombre de personnes travail-
lant selon un horaire réduit y a aussi été
la plus forte en septembre: Zurich +
3571, St-Gall + 848, Berne + 613.
Curieusement, une baisse ( — 922) a été
constatée dans le canton d'Argovie. En
Suisse romande, c'est Neuchâtel qui a
pris la tête avec 1689 chômeurs partiels
suivi par Genève (1444), Vaud (817),
Jura (363), Fribourg (109) et Valais (47).

Dans le classement par groupes pro-
fessionnels, l'industrie des machines et
des métaux est de loin la plus touchée
avec 20.649 chômeurs partiels à la fin du
mois dernier. Dans les professions tech-
niques, on en comptait 4056, dans
l'administration 1456 et dans l'horlogerie
et la bijouterie 1176. (ats)

Regard siir le marché des métaux précieux
Les fluctuations rapides des cours

caractérisent le marché des métaux pré-
cieux depuis la fin des années 70. Telle
est la conclusion du bulletin trimestriel
d'information rédigé par International
Gold Corporation à Genève. Consacré à
une comparaison entre l'or, le platine et
l'argent du point de vue de l'offre , de la
demande et du marché, ce rapport se
fonde sur une statistique réalisée par
Consolidated Gold Fields Ltd. et J. Aron
& Company.

L'offre d'or provenant de la produc-
tion minière des pays occidentaux se
situe aux environs de 1000 tonnes par an.
A quoi il convient d'ajouter quelque 200
tonnes par an injectées sur le marché par
les pays de l'Est.

Avec moins de 100 tonnes par an,
l'offre de platine est comparativement
peu élevée en raison d'une demande
assez faible. Mais les capacités de pro-
duction sont probablement plus impor-
tantes, surtout dans les mines soviéti-
ques.

Environ 35 fois moins cher que l'or,
l'argent a une production annuelle supé-
rieure à 8000 tonnes. Il faut ajouter à ce
chiffre environ 6000 tonnes provenant
du recyclage.

Sur le plan de la demande, l'industrie
de la bijouterie absorbe annuellement
environ 600 tonnes d'or. En outre, 200
tonnes sont utilisées par la médecine

dentaire, l'électronique et la décoration.
Toujours pour l'or, l'investissement
privé (lingots ou pièces) constitue une
part importante de la demande, variable
toutefois selon la fluctuation des cours.
L'or enfin conserve son rôle de réserve
monétaire dans de nombreux pays.

La demande de platine dépend beau-
coup de la conjoncture en raison de son
usage presque exclusivement indusrtiel.
Cette demande a diminué aujourd'hui
d'environ 50 pour cent par rapport à
celle des années de pointe 79/80.
L'industrie tend à remplacer le platine
par des métaux moins chers, comme le
palladium.

Près de 90 pour cent de la demande
d'argent-métal dans le monde est
absorbé par l'industrie: 50 pour cent par
l'industrie photographique, 25 pour cent
par l'électronique et 10 pour cent par la
bijouterie et l'argenterie. L'investisse-
ment privé représente 10 pour cent de
l'offre et la production de pièces et
médailles 5 pour cent.

Sur les marchés, l'or est négocié 24
heures sur 24 partout dans le monde. Les
marchés les plus importants pour le pla-
tine sont à New York, Londres, Franc-
fort et Zurich. En ce qui concerne
l'argent, la plus grande partie du com-
merce est basée sur des opérations à
terme, négociées essentiellement à New
York, Chicago et Londres, (ats)

Contre l'inflation en France

Le gouvernement français va
consacrer six millions de francs
français (1,6 million de francs) à
une campagne sans précédent à la
télévision et dans la presse visant
à réduire le taux d'inflation à 5
pour cent d'ici fin 1984, a indiqué
lundi un représentant officiel du
Ministère de l'économie.

La première phase de la campa-
gne de cinq semaines qui débu-
tera le 7 novembre et comprendra
des publicités à la télévision et
dans les périodiques, sera éten-
due aux quotidiens au début de
Tan prochain, (ats, reuter)

Campagne
publicitaire

• Le marché des affaires dans l'in-
dustrie suisse des machines continue
à être insatisfaisant, constate le Crédit
Suisse dans son dernier «Bulletin». Les
rentrées de commandes se sont légère-
ment accrues pendant le second trimes-
tre, mais la valeur globale des comman-
des pour le premier semestre (7,2 mil-
liards de francs) a été de 11,5 pour cent
plus faible que durant la même période
de 1982.

• La Bourse de Tel Aviv a rouvert
ses portes, lundi matin, après 15
jours de fermeture et a immédiate-
ment enregistré une baisse de 17
pour cent des valeurs bancaires, dont
la cotation avait dû être suspendue le 10 •
octobre pour éviter un krach boursier
retentissant.

• Les exportations françaises vers
la Suisse continuent à enregistrer
une évolution favorable à la France.
Au cours des huit premiers mois de cette
année, elles se sont en effet accrues de
7,4 pour cent en regard de la même
période de 1982, pour atteindre 4,72 mil-
liards de francs suisses. Le solde excé-
dentaire en faveur de l'Hexagone a aug-
menté de 21,4 pour cent, à 1,7 milliard de
francs.

• Seconde compagnie d'assurance
en Italie, Riunione Adriatica Sicurta
(RAS) s'est donné pour la première
fois un président non italien en la
personne du Suisse Franz Schmitz ,
65 ans.

En deux mots
et trois chiffres

En Yougoslavie

Trois nouveaux gisements de
pétrole ont été découverts récem-
ment aux environs de Vinkovci, dans
le nord de la Yougoslavie, a indiqué
lundi le quotidien yougoslave «No-
vosti».

Leur mise en exploitation par la
société «Ina-Naftaplin» de Zagreb est
prévue pour 1985. Leur production
annuelle devrait être de 200.000 ton-
nes, précise le journal , (ats, afp)

Découverte
de pétrole

Cours 21.10.83 demande offre
America val 468.25 478.25
Bernfonds „ 129.— 130.—
Foncipars 1 2500.— 2520.—
Foncipars 2 1260.— 1270.—
Intervalor 64.25 65.25
Japan portf. 641.75 651.75
Swissval ns...„......... 234.— 236.—
Universel fd 92.75 93.75
Universal bd 72.25 73.25
Canac 107.50 108.50
Dollar inv. dol 102.— 103.—
Francit 91.50 92.—
Germac... 99.50 100.50
Itac .- 113.— 114.—
Japan inv 731.— 736.—
Rometac 472.— 477.—
Yen invest 775.— 780.—
Canasec................................. '715.— 725.—
Cs bonds 65.50 66.50
Cs internat . . 82.— 84.—
Energie val 137.50 139.50
Europa valor 114.25 115.25
Swissimm.61 1225.— 1235.—
Ussec 730.— 740.—
Automation . ™. 102.50 103.50
Eurac 316.50 317.50
Intermobilfd 91.— 92.—
Pharmafonds 208.50 210.50
Poly bond 66.70 67.70
Siat 63 _. 1240.— 1245.—
Swissac _,,.-.....<«......" 1121.— 1126.—
Swiss Franc Bpnd".^™.....  ̂ 1039.— 1044.—
Bondwert.....vr,iw."-J»~t-ih 129.25 130.25
Ifca .....1Z.I... ÏZÏ..:..:. 1450.— 1470.—
Ifca 73 „ 100.—
Immovit_ 1315.— -.-
Uniwert 135.25 136.25
Valca 74.50 76.—
Amca—. _._„__ 32.— 32.25
Bond-Invest „ 62.50 62.75
Eurit 141.— 143.—
Fonsa 106.50 107.—
Globinvest 74.— 74.50
Sima 216.— 216.50

FONDS DE PLA CEMENT

SATEM__

I 
MAZOUT I,„., 28 74 74

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 695 710
La Neuchâtel 565 560
Cortaillod 1425 1430
Dubied 215 195

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92125 93000
Roche 1/10 9300 9300
Asuag 40 40
Kuoni 5400 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
~~~

A B
B. Centr.Coop. 775 775
Swissair p. 898 895
Swissair n. 745 748
Bank Leu p. 4190 4150
UBS p. 3220 3210
UBS n. . 603 600
SBS p. 303 300
SBS n. 235 233
SUS b.p. 255 254
OS. p. 2130 2120
CS.n. 405 405
BPS 1445 1440
BPS b.p. 141 140
Adia Int. 1515 1505
Elektrowatt 2850 2830
Galenicab.p. 425 420
Holder p. 710 705
Jac Suchard 6075 6075
Landis B 1420 1420
Motor col. 737 723
Moeven p. 3370 3300
Buerhle p. 1185 1160
Buerhlen. 260 260
Buehrleb.p. 280 270
Schindler p. 2250 2250
Bâloisen. 625 630
Rueckv p. 7100 7125
Rueckv n. 3290 3290
Wthurp. 3140 3140

Wthurn. 1775 1745
Zurich p. 17225 17150
Zurich n. 9925 9925
Atel 1350 1345
BUCI-A- 1180 1150
Ciba-gy p. 2150 2125
Ciba-gy n. 912 903
Ciba-gy b.p. 1735 1725
Jelmoli 1765 1760
Hernies p. 400 380
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4050 4040
Nestlé n. 2745 2725
Sandoz p. 7105 7125
Sandoz n. 2400 2395
Sandoz b.p. 1075 1050
Alusuisse p. 736 732
Alusuisse n. 245 251
Sulzer n. 1540 1530

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.— 107.50
Aetna LF cas 75.50 75.25
Alcan alu 76.75 77.75
Amax 51.— 60.25
AmCyanamid 113.— 113.—
ATT 130.50 130.50
ATLRichf 97.— 94.75
Baker Intl. C 43.25 42.25
Baxter 117.— 115.50
Boeing 79.50 79.50
Burroughs 107.50 106.—
Caterpillar 88.25 86.50
Citicorp 70.25 66.—
CocaCola 112.— 112.50
ControlDaU < 97.50 94.—
Du Pont 109.50 111.50
Eastm Kodak 146.— 147.—
Exxon 82.25 81.25
Fluor corp 37.50 37.75
Gén.elec 112.50 110.—
Gén. Motors 161.50 163.—
GulfOil 96.— 98.—
GulfWest 56.— 64.75
Halliburton 88.25 87.—
Homestake 57.75 57.50

HoneyweU 268.— 268.—
Inco ltd 32.— 31.50
IBM 272.— 267.—
Litton 130.— 129.50
MMM 178.— 178.—
Mobil corp 64.75 63.50
Owens-Illin 67.—, 67.50
Pepsico Inc 72.— 73.—
Pfizer 85.75 84.50
Phil Morris 146.50 148.50
Phillips pet 71.— 70.25
Proct Gamb 122.50 122.50
Rockwell 64.50 63.50
Schlumberger H3.— 110.—
SeareRoeb 82.— 82.—
Smithkline 140.— 139.50
Sperrycorp 94.— 93.75
STD Oil ind 105.— 102.—
Sun co inc 92.— 91.25
Texaco 78.25 77.—
Warner Lamb. 63.25 62.50
Woolworth 78.— 77.50
Xerox 97.— 97.—
Zenith radio 68.50 66.50
Akzo 54.75 53.50
AmroBank 43.25 42.25
Anglo-am 34.75 35.50
Amgold 228.50 231.—
Mach. Bull 11.50 11.—
Cons.GoldfI 22.50 23.75
De Beers p. 16.25 16.50
De Béera n. 16.25 16.50
Gen. Shopping 690.— 690.—
Norsk Hyd n. 153.— 152.—
Phillips 34.25 33.50
RioTinto p. 18.— 18.50
Robeco 229.50 228.—
Rolinco 221.— 218.—
Royal Dutch 95.50 94.25
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 44.75 44.25
Sony . 32.75 31.50
UnileverNV 169.— 168.50
AEG 67.50 68.—
BasfAG 128.— 127.50
Bayer AG 128.— 127.—
Commerzbank 146.— 143.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.66 1.78
l f  sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.50 82.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.40 J2<—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1050 2.1350
1$ canadien 1.7050 1.7350
l f  sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1350 -.1355
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.90 -.9120
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 395.— 398.—
Lingot 26900.— 27150.—
Vreneli 171.— 181.—
Napoléon 166.— 178.—
Souverain 193.— 203.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR
25.10.83
Plage 27300.—
Achat 26890.—
Base argent 700.—

Daimler Benz 530.— 543.—
Degussa 283.— 282.—
Deutsche Bank 260.— 255.50
Dresdner BK 146.— 144.—
Hoechst 139.— 137.—
Mannesmann 113.— 112.50
Mercedes 466.— 482.—
RweST 143.— 144.—
Schering 290.— 289.—
Siemens 304.— 304.—
Thyssen AG 69.— 68.—
VW 184.— 181.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36%
Alcan 37%
Alcoa . 44%
Amax 

 ̂
24%

Att rji 61%
Atl Richfld H 45%
Baker Intl p$ 20%
Boeing Co 

 ̂
37%

Burroughs t* 49%
Canpac 2 39V_
Caterpillar << 40%
Citicorp 32%
CocaCola 53%
Crown Zeller 32%
Dow chem. 34%
Du Pont 53%
Eastm. Kodak 70%
Exxon 39%
Fluor corp 17%
Gen. dynamics ,_ 54.-
Gen.élec. £-> 51%
Gen. Motors 

 ̂
78%

Genstar S 20%
GulfOil W 46%
Halliburton £ 4 l'A
Homestake Q 29'A
HoneyweU <Z 128%
Inco ltd 14'/_
IBM 128.-
ITT 42%
Litton 61%
MMM 85'A

Mobil corp 30%
Owens 111 32%
Pac gas 15%
Pepsico 34%
Pfizer inc 40%
Ph. Morris 70%
Phillips pet 34.-
Proct.& Gamb. !D 68%
Rockwell int O» 30%
Sears Roeb K 39%
Smithkline tf 65%
Sperry corp <7 44%
Std Oil ind g 49%
Sun CO 

 ̂
43%

Texaco * 37%
Union Carb. 65%
Uniroyal 16%
USGypsum 48%
US Steel 28%
UTD Technol 65%
Warner Lamb. 29'/-
Woolworth . 37%
Xeros , 46%
Zenith radio H-, 31%
Amerada Hess Q, 29%
Avon Prod y 22%
Beckman inst n* —.—
Motorola inc 

 ̂
142%

Pittston co § 16'/_
Polaroi O 34%
Rca corp Z 32%
Raytheon 45%
Dôme Mines 13'/i
Hewlet-pak 37%
Revlon 31.-
Std Oil cal 36%
SuperiorOil 36%
Texasinstr. 112%
Union Oil 30%
Westingh el 48.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 978 960
Canon 1330 1290
Daiwa House 533 528

Eisai 1290 1280
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2080 1960
Fujisawa pha 930 916
Fujitsu 1300 1230
Hitachi 867 852
Honda Motor 1020 1000
Kangafuchi 436 435
Kansai el PW 928 925
Komatsu 490 482
Makitaelct. 1170 1200
Marui 1170 1150
Matsush cl I 1660 1630
Matsush cl W 590 690
Mitsub. ch. Ma 229 226
Mitsub. el 417 411
Mitsub. Heavy 246 243
Mitsui co 380 370
Nippon Music 640 640
Nippon Oil 1160 1170
Nissan Motor 710 700
Nomurasec. 705 701
Olympus opt. 1180 1150
Rico 940 925
Sankyo 730 725
Sanyo élect. 466 463
Shiseido 1070 1060
Sony 3600 3460
Takedachem. 770 769
Tokyo Marine 507 503
Toshiba 376 365
Toyota Motor 1260 1230

CANADA
A B

BelI Can 30.125 29.875
Cominco 59.125 59.—
Dome Petrol 4.65 4.60
Genstar 27.375 24.625
Gulfcda Ltd 18.125 17.875
Imp. Oil A 36.50 36.125
Noranda min 24.75 24.—
Royal Bk cda 32.625 32.375
Seagramco 43.875 43.76
Shell cdaa 25.75 25.75
Texaco cdal 37.25 37.—
TRS Pipe 28.375 28.375

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | | 26.20 [ I 2.1050 | | 26900- 27150 I | Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 21.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ._,n _.„,,, iràm-_* ¦&¦¦*¦¦_§ n _. __ t . -¦ 4.. n *<_
(B = cours du 24.10.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: -.- Nouveau: 1249.19

. lg 



IT1 MUNICIPALITÉ
Œj DE SAINT-IMIER

Mise au concours
En raison de la prochaine mise à la retraite du titulaire, la Municipalité de
Saint-Imier met au concours le poste de

chef appareilleur eau
et gaz
Ce collaborateur sera responsable de l'entretien des installations de distri-
bution d'eau et de gaz naturel.
Les candidats doivent être en possession du certificat fédéral de capacité
d'installateur sanitaire. Une expérience de quelques années dans une acti-
vité similaire est souhaitable.
Nous offrons un travail intéressant et varié. Place stable, affiliation à la '
Caisse de retraite du personnel communal, salaire selon échelle des traite-
ments.
Les offres manuscrites, accompagnées du curriculum vitae et des copies
de certificats, sont à adresser au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier,
jusqu'au 21 novembre 1983.
93 76 CONSEIL MUNICIPAL

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

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds es2<4
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/28 40 50

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.

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 SI-
SGI? à Assa Annonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
1 MÊL est un I
I <rV ProcréditI
m Toutes les 2 minutes B
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
9 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H ï Veuillez me verser Fr. \| H
H I Je rembourserai par mois Fr. I B

|C 
^^*̂ ^^̂  

1 Nom ¦ H

S 1 
«Impie I j NP/localité 11

$H \L. 
^S I à adresser dès aujourd'hui à: il

XL "" "¦ I Banque Procrédit *M
^̂^̂̂ Ĥ^ MHH J 

2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 'W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Suchen Sie eine intéressante
Vertretung ?
Unsere Tisch- und Heimcheminée, die ohne
Kaminanschluss in jedem Wohnraum aufges-
tellt werden kônnen, verkaufen sich hervorra-
gend.
Wir suchen noch Firmen oder Verkaufer die
unser Produkt vertreten môchten.
Anfragen sind erbeten unter Chiffre F 44-
603405 Publicitas, 8021 Zurich.

S 1S3 MIKRON | N
cherche

I

rectif ieur I
(planeur) I

Expérience indispensable.
Prendre rendez-vous par téléphone, uniquement
si votre candidature répond aux critères précités.

28 000078

Mikron Haesler SA
FabflMBffi machines - transferts

V2017 feoudry Tél. 038 44 21 41/

Nous cherchons pour tout de suite

CASSEROLIER
0 039/23 42 33 92.13

+ 

Section de La Chaux-de-Fonds
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées Tél. 039/28 40 50

_ff_^_i Nous cherchons

£3. une vendeuse

§ 
responsable
Nous attendons de l'intéressée une bonne expérience de j

,̂ _^̂ ^ l la vente au détail, le sens de l'organisation et de la
^Wfj**  ̂ gestion, du dynamisme et de l'initiative.

¦M— Entrée: début janvier 1984 ou à convenir.mTmm
^

M Nous offrons:
^^W_  ̂ _ une 

place stable 
et rémunérée en fonction des capa-¦¦_¦_¦

— rabais sur les achats

3 

— plan d'intéressement aux bénéfices
— semaine de cinq jours

CO ;mus™—-'-»—-^-
La Chaux- Pour tous renseignements et rendez-vous I
de-Fonds Çj 039/23 25 01, bureau du personnel .8-1000 1

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.

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.

j £* GRAND JE AN s A
/( _^> LA 

CHAUX-DE-FONDS
X̂- , ^y Bue des Champs 24-Tél. 039/26 

46 
26

\y MANUFACTURE DE BOÎTIERS DE MONTRES
EN OR ET EN ACIER - BRACELETS

cherche un

ouvrier
qualifié

connaissant le montage de la boîte de montre.

Travail intéressant pour une personne ouverte à une
collaboration efficace.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone. 91 571

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
i — 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, <p 039/51 13 01. 14-3372

mwr ~~^mw mŵ ^̂m^^T '!_ _̂l

L'HÔPITAL DU SAMARITAIN, Vevey
cherche

des inf irmiers(ères)
S.G. et H.M.P.
un physiothérapeute
une laborantine
Suisse ou avec permis B' ou C.

Les offres sont à adresser avec les docu-
ments usuels au service du personnel de
l'Hôpital du Samaritain, 1800 Vevey.

22-16 300

Abonnez-vous à L'Impartial

Vous cherchez un poste avec de l'avenir.
Vous pouvez le trouver chez nous si
vous êtes

électroplaste
Pour notre atelier de placage «haut de
gamme», nous cherchons une personne
qui n'a pas peur de se lancer dans un
nouveau domaine nécessitant un travail
soigné et méthodique.
L'âge idéal est de 20-40 ans.
Après la mise au courant nécessaire, des
possibilités d'avancement, en rapport
avec vos capacités, seront envisagea-
bles.
Si vous vous sentez attirés par ce poste
et que vous cherchez un travail indépen-
dant et exigeant, alors faites-nous parve-
nir vos offres sous chiffre C 06-34415 à
Publicitas S.A., 2501 Bienne.

On cherche _ .Petit atelier de mécanique

sommelière ££_~
mécanicien de précision

à temps complet. avec CFC.
Ecrire sous chiffre 91-3624 à Assa, Annon- {
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,

0 039/28 28 77. 2301 ^* Chaux-de-Fonds.

L'annonce, reflet vivant du marché

r—(S—1W-a_-*_S

Acier précieux
J. BONNET

Nous engageons

un acheveur or
pour différents travaux soignés sur boî-
tes joaillerie et autres spécialités.

Faire offre écrite ou se présenter sur
rendez-vous. 91-42

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

CH 2301 La Chaux-de-Fonds
tél. 039/23 21 21

taM__M_a.__ .__Mt

¦__-_¦__._-_¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦_¦_¦¦



Exclusif

Occasions Golf-Diesel
Golf GTD-5,1983,20 000 km., vert-métal
Golf GTD-5, toit ouv., 1982, 35 000 km., rouge
Golf GLD-5, 1983,25 000 km., vert-métal
Golf GLD-5, 1982,49 000 km., bleu-métal
Golf GLD-5, 1982,28 000 km., inari o,,^

^P-rJ BIENNE jssasr

L*jH «——s Ktu«*a_*£* ^_ _̂ Ĥ_B_V I _ _̂U_9
BBS )fv-Ju*-'̂ ^ |̂^A Bn]\ B_E__M

feâj T̂>A _^I_N
«nmsRicfln STcn.__B

l AVIS AU CLIENTÈLE: ]
I LES PANTALONS-TREILLIS 3
| 6 POCHES SONT LÀ ! 2

\ OFFRE SPÉCIALE 3
I 2 PAIRES DE JEANS VELOURS I

I 1 PAIRE DE BOTTES + I
1 1 PANTALON (enfant) M

\ SURPLUS AMERICAIN j

^r vôlable dès le 
25.10.83 "̂ k

Parfums de marques mondiales
à prix parfumés DENNER!

Quelques exemples de notre assortiment: -.it . ^ùt^ 'i ' '. HOTnliM .  ̂ .̂  _,  ̂ .̂-  ̂W S (U . ^nfjju^ujôpu&̂ ent 
du 

stock.

w Prix Indicolil Prii Dernier Priiinflleatit PnxDenner ... Prix indicatif Prix Dernier lfa»wi«« Ptixindicotrf Prix Dernier

Parfum 7,4 ml >8̂  29. Eau de Toilette 50 mL_t8  ̂20.90 Parfum L 
15 ml 

jfcfc^ 35.80 Eau 

de Toilette 50 mjï&<£ 22.50
«Y,  ̂ *\r\ T-f\ BM——M~W"~~~~~~~—^BM— lll -̂ _ .... VerSOCC >«_-- 'ïrt 
Parfum lSmÙKfc^ 39.50 pSSBKJM vl__XÀ--LffiflroS Eau de Toilette 60ml_28<  ̂lO.OO Eou de Toilette Vap. 75ml jîftck: 

OU.

Eou de Toilette 235mj}32<  ̂ 38,50 MiSSOni Eau de Toilette 120 ml̂ 5  ̂23.90 
i i '\W_#j m r_>V-i

Eau de Toilette v.  ̂ r\i\ ^_^_^_B_I
_^_»_

I_^_I_^___B

Rive Gauche ~_^  lû0n Mb. m» 30mi>**« 22.— Gentleman Madame r̂ ^iEau dé mette !00ml̂ 8< 19.20 ^  ̂
"  ̂

gJjRjg 109m,X U.— HT" 7.5mL 8̂< 29.—
Monsieur _

 ̂̂ - i « OA Eau de Toilette >_, ., AA « A Mnncïonr Madame
AtterShave Ato. 112 ml  ̂19.20 Ato. Nat. 75 ml>  ̂28.80 

Ri X̂ 1Z10 Parfum de 
Toilette 

lnn î -2Q Q0Monsieur w lûflfl Missoni >»̂ o-7 — 
vaP.Nat.sPr. lOOmLSfc  ̂ _ft*.W

Eau de Toilette 100 ml M ẑ. 19.0U Eou de Toilette 75mlj59?  ̂ _î / .  yU_|~l-|i~J| Madame 
 ̂
.A_

___ _̂ _̂ _̂MK-Ĥ -̂ -̂ K_- _̂B_^ n̂ Bnafnww Hg Q _Hl_H_i__| | T50mi^5€.—- lu.
m\m\rSEX m \ Y * * -'^̂ ŷ *~ yy ^'-ï Lj / * fiL B_lrrJr_r_l .1 ¦ 9 /\_>.__ U_.J pminaicoiii pn.ownp' Femme ___ .

HBMB i —rtTTTfl T -M— cjjçhoRi 3 O ml-j3<1820 SrST 7,3 m, 5^29—
¦¦¦¦ —^—^—I—'—'—^—¦ Prfx indlcalrf Pnx Denner Hartum J,_ ml^>«--  ̂ I U._V
Mnnio nnlro PUxlndkaffl PnxDenner POUT Homme A«I_««I_«« I Femme M JASÏÏ e

6 
50m,X 20.40 ô 

— " SSSS 58m,X 14.85 « *̂««- «n.^2040

Magie noire ^  ̂
0ft_ Atter shave mmi^MCll. cabochard -_^io;in SffiïT6 

75 mî 8< 29.10Eau de Toilette 100mL52<=; 26. ^n, ^ 
_ „  Eau de Toilette 118 ml 3fc< 18.40 ™. 7,5ml -30^ -KMV

^——¦—J—^— 
Atter Shave 75m,X 9.25 Cabochard SSB_S5f__ 50m,3*< 19.25

¦ VfÂ CI -̂I Î B 
AZZaro Eau de Toilerfe 

Spr. 30ml

J?rSflL 9.0U •._„_:-.._
H__fl|_iA_MU-M_i Eau de Toilette  ̂ - -1 n OA rnT^T,T«„ ,n„, as ŝr" 51 

Amène '"lx",'1":a", M<Deme' Nat. Spr. Vapo. 100ml̂ 6<  ̂ 19.80 
Monsieur ^ ^i A A t \  

Eau deTollelte H5i«IJ»5c _BI.œe .0.x*- m LUI | mi *^r 
1̂ x

1
440 

M™̂  10Bmi:32< ia50
Arpège -̂ o -̂ OR Qrt M_BAJUl_A_U_H IsJrïTl k l̂o_l Monsieur .....
Eau de Toilette Ato. 60ml £3?  ̂ --.OU 

M„ Grjffe 
_ 

VToA B_ ___K_L_l_H_3___-_i Atter Shave lOOmC-S  ̂14.80
Arpège v./ O'J ylft Parfum de Toilette 60 ml ̂ ?  ̂14.80 calèche 

p"<Dcnnw _i_l-H_n_HB-_-B_H_H_l
Eou deToliette lOOm .X 32.40 

 ̂̂  
Parfum 

de 
Toilette ...  ̂„ . -Tr7 ^llilt ilâl -g

For men 
^̂ 

1070 Partum de Toilene 
i20

mi34<= __/. Ato. ssmi ŝts  ̂_ & i .  -—-—__ _̂ _̂-i¦MH-MM*
Atter Shave lOO mlJî* -̂ lO./U „._„. Calèche Valenfino .̂/ OO Cft
t—.«. Ma Gnffe SSKihl-iii _ - Eau de Toilette 75 ml̂ Ô2< 29.50For men .̂ _. OC RA Parfum de Toilette ^M -̂ OC KA 

iS, 
i9r,ml"ïfl_r ̂ 3 dû u„i_-iin.AtterShave Ato. 120mi^»^ ZO.OO Ato. 120ml38< 20.00 

At0

- 120mlJ>9<  ̂0--.HU Valenhno "ïh_ -̂ OO >|A
_ _̂ _̂— _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__ _̂  ̂ Calèche Eau de Toilette I25mlj9ft<^ 00.4U

AfteKe' 100m 8̂< 14.50 mWJ^  ̂!¦"¦> 'JT>' 7 >_51 Eau de ToHette 100n_3K 27.— lUMto N°* SP' 
^ .̂  ̂ 1Q KA

_U_Î_M_H—¦¦I—_¦¦ i pniàrhn Eau de Toilette Ato. 50ml^&<  ̂ I 9.9U
MOnSieUr  ̂ _ ««« ««M «. •- •. ¦ Pnxlnmcatll PnxDennei 1/0160116 ¦». —rf" COR -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂ B-̂ -̂ -̂ -̂ -̂ B-̂ -B
Atter Shave Ato. 120mi ^< 19.60 AJaln

h
De,0n 

cn , >«  ̂
11 A(\ savon lOO ĝ StC 6.25 

WW Ŝ f̂TfTM ̂ AtterShave 60ml >8̂ - I LtU 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ •J^J|̂ ^̂ ^̂ ^̂ K
SflSe 115mi}2< 25.20 Aja'nDe,î>n „n i >_^r i7— P^^yj Ĵ̂ HM Tbmango Ç!*5.«_,S_

_ _ ^ _ _  ÏÏ5ÏÏT ^^ "Ĵ 1****̂ ?™" 

5RS_i 

i2omX 25.65
E3_-_-_S_3 

SëStte
n

Vap. 120m^< 22.20 Eau £Toilette IQOmlX 26.~ 
£™XteA.o. 90ml 5 <̂24.75

Prix Prix Dennur __^|̂ __^_| R P̂ HV

115ml <̂  ̂18.80 ¦ K_SéŒ9 ¦ _i-i-^_S_&_î_ilA
Kni fleû ' Prix Indicolil Prix Donner /*U|ftA Pflx indicatif Pfix Denner

laïd?» 100m.X 29.50 Savons Diorel.a 
^̂  ̂ JAQ KToilette 60ml>̂  2Z55

-_. ... date de rachat de contrôle (prix indicatif): 20y21.9B3_

WnCl B j ̂  
!_  ̂

Z\ H t̂ ^0-P8j^iSwH_MHMM^

L'automne demande révision

N<Sj? ta Chaux-de-Fonds
l~iyil 0 039/23 18 23

Corthesy + Girardi u Loclg
sanitaire - ferblanterie 0039/31 65 20 ;

ont toujours une solution à
votre problème seo?

Restaurant de Biaufond
cherche

serveur ou serveuse
Date d'entrée à convenir.

Ç) 039/28 64 85 92209

HJ printemps
Nous cherchons

Chauffeur-livreur
(à temps partiel)
Entrée: 1 er novembre 1983.
Nous offrons:
— rabais sur les achats
— plan d'intéressement aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise
Pour tous renseignements et rendez-

^  ̂
vous_. <0 (039) 23 25 01, A

^  ̂
bureau du personnel. _^r

CHERCHONS

sommelière
Entrée tout de suite. Congé le dimanche.

<p 039/28 25 76. 92634

Portes
basculantes

i Largeur 221 à 260
cm., hauteur 192 à
255 cm., en acier dès
Fr. 390.-, en pin dès
Fr. 665.-, en Douglas
dès Fr. 750.-. Prix
pour grandeurs spé-
ciales et montage sur
demande chez Uni-
norm Lausanne,
<p 021/37 37 12.

105-25800 1

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre

pommes
toutes variétés, direc-
tement du produc-
teur. S'adresser à
Jean-Daniel Reuille,
1588 Cudrefin,
(fi 031 m 13 60.

28350131

A louer

garage
quartier du Couvent.
Libre tout de suite.

<p 039/23 34 60.
92610

Superbe

Alfasud 1.5
série lll , 1981, beige,
46 000 km. + 4 jan-
tes alu.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 204.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
0 032/51 63 60.

Cave de Bonvillars ^Mà
Notre vente promotionnelle du __M_i_^T \_*_fe.

Dorin de Champagne *%$?
à Fr. w i™ la bouteille
se terminera à la fin octobre 1983. !

Jusqu'à la même date nous vous proposons également:
UNE BOUTEILLE DE GAMAY VAUDOIS à Fr. 5.-

Ouvert de 8 h. à 1 2 h. et 13 h. 30 à 17 h.
Samedi de 8 h. à 10 h. 30

Cfi 024/71 12 68 - 141 1 Bonvillars no-148734iDETTEsk
¦ F»S DE PANIQUE ¦¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Braves 1

Je prie

Mme Bourquin
de La Chaux-de-
Fonds, de prendre
contact au (022)
93 10 93 concernant
la disparition de ma
chienne appenzelloise
répondant au nom de
Pupuce ou Paprika.
Forte récompense. Publicité intensive, publicité par annonces



i Lu o&sÙLWi ^-sOLsm\
à cks j prx/p j

i

__B_H Costume tweed O^O— !^_^ ^
Jy

* J
fl E Costume jupe écossaise lOQ
|̂—— veste unie + écharpe tw&F J

^̂  ̂
Costume blouson à carreaux 98 !" 1

^¦̂  ̂ Costume jersey jacquard 
OOQ -» f_^^ divers dessins _6 

j rO 
™ 1

Costume Prince de Galles 298 ™
—fcp_I Costume Alcantara véritable "iftO—i SA0»»\— diverses formes ¦ 3ww« 1

^̂ mm Costume carreaux AQA _ |
I *w. épaules arrondies —fa srO™ |
I ^̂ 2 Nouveau costume blouson OOft —i I1 ^̂ 3 

tiSSU Un' 
JmmW QeT |

1 "^x !̂ Costume chevron OOft -1 !
I  ̂

tissu tweed —6^r O ™ J

f| ^̂ ^̂ J| La Chaux-de-Fonds 1
iS _^-H-B 53,avenue Léopold-Robert 23 30 88 22.1406

Pour pouvoir rire de toutes ses dents:
3 fois par jour - pendant 2 minutes - on utilise le / ^^s. protection contre la plaque, protection contre les
dentifrice qui donne aux dents ce dont elles ont /̂Wscn̂  complications gingivales. Aux arômes tout frais
besoin pour vivre: Protection contre les caries, %\r=BJy Pour donner du goût au brossage des dents.

fluor actif protège spécialement contre les caries Pproain protège
Durant le brossage, le monofiuorphosphate ' spécialement contre les complications gingivales
de sodium pénètre dans l email - T ,. . ,. .
des dents et les rend plus par s°n utll'satlon quotidienne intensive, Parodin prévient les

résistantes aux taries fs, i complicat.ons gingivales et maintient les dents b.en saines.
. /"vr> .:- :-.;.xx-i!iii_»: mm f

Peppermint V-W^̂  ̂ lube de llU g , .
¦¦MMLM| i» > MMM IB f I,ubPePde 16o 9 2.- tjĝ P" 2.40 CANDIDA|]SM__llii1100 9 = '- 251 - Qt̂ /̂mmW 

110

° 9 = 2- 18< 2) ' ''

tube de 80 g 1.50 _ - ] ^Ê0 -̂' ' , ^̂
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| Renault Alpine A 310
j modèle 1982, 16 000 km., rouge.

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-
| de-Fonds, 0039/28 44 44. SKMI

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

I 
LETTRES CACHÉES I
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- 1
mençant par les plus longs. Solution: page 22 ï

Accès; Acné 2 X; Angine; Aphte; Asthme 2 X; Cho-
léra; Cirrhose; Coryza; Cure; Dartre; Eczéma; Fou;
Foyer; Gale; Grippe; Hépatite; Jaunisse; Maux;
Migraine; Muguet; Névrose; Otite; Rot; Sinusite;
Tétanos; Toux; Virus.
Cachées: 6 lettres. Définition: Maladie

A louer (date à convenir), rue du Progrès, La
I Chaux-de-Fonds:

j appartement
I avec conciergerie
| 4 pièces, cuisine, salle de bain/WC, chauf-
; fage central/eau chaude, cave, galetas, buan-

derie, prise TV.
Loyer mensuel: Fr. 545.- + abonnement

| Coditel Fr. 19.50 + avance de chauffage Fr.
| 120.-, moins Fr. 168.50 pour conciergerie.
| <p 039/28 34 21, heures de bureau. 05-14552



Equipes expérimentales à Bâle
Avant le match de football Suisse - Yougoslavie

Dans l'esprit de Paul Wolfisberg, le match international Suisse-Yougosla-
vie, programmé mercredi à Bâle, représentait l'ultime mise au point avant
une échéance qu'il espérait capitale, celle de la dernière recontre du tour
éliminatoire du championnnat d'Europe des nations.

Malheureusement, le rendez-vous du 9 novembre, à Berne, contre la Belgi-
que, ne revêt plus qu'une signification secondaire. Du coup, la partie de
Saint-Jacques semble alourdir inutilement un calendrier déjà bien chargé.
Au contraire de la Suisse, la Yougoslavie conserve encore quelques chances
de qualification pour le tour final du championnat d'Europe. Il lui faut, dans
un premier temps, battre le Pays de Galles, Cardiff à la mi-décembre.

A Bâle, le coach Veselinovic alignera
une formation expérimentale. Le public
rhénan n'aura pas le privilège de voir à
l'œuvre des «mercenaires» de renom,
comme par exemple Susic (Paris St-Ger-
main), Petrovic (FC Antwerp), Trifuno-
vic (Ascoli) et Savic (Lille). Veselinovic
n'a fait appel qu'à des éléments évoluant
dans le championnat national. Hajduk
Split fournit l'ossature de l'équipe.

MEILLEURE COHÉSION
Cette recherche d'une meilleure cohé-

sion anime aussi la démarche de Paul
Wolfisberg. Neuf Grasshoppers figurent
parmi les seize joueurs annoncés. Ils
auraient été dix si Claudio Sulser, après
avoir décliné toute sélection, ne s'était
pas blessé de surcroît. Il n'est plus possi-
ble aujourd'hui de parler d'une mixture
GC-Servette.

Après la double indisponibilité de
Burgener et de Decastel, Umberto Bar-
beris est annoncé à son tour blessé. Il ne
reste plus que Geiger et Brigger. L'un et
l'autre auront des missions importantes.
Le premier assurera l'équilibre défensif
en ligne médiane alors que le second sera
le fer de lance de l'attaque. Jean-Paul
Brigger aura comme partenaire direct le
seul Bâlois de l'équipe, Beat Sutter (20
ans). Cet attaquant de race fit une appa-
rition prometteuse contre la Tchécoslo-
vaquie (0-0) en septembre, à Neuchâtel.

Sacrifié à des tâches obscures contre la
RDA, Raimondo Ponte renouera avec sa

vocation de joueur offensif en devenant
le premier soutien des deux avants de
pointe. Son équipier de Grasshoppers,
Marcel Koller, s'efforcera d'exploiter la
chance que lui offre le forfait de Lucien
Favre. Bien que la prochaine journée du
championnat de France est prévue le
vendredi 28 octobre seulement (Tou-
louse reçoit Brest), l'ex-Servettien a pré-
féré s'abstenir.

Le retour de Charly In Albon (sus-
pendu contre l'Allemagne de l'Est) mus-
clera davantage encore le bloc défensif.
L'expérience de Wehrli au poste de
«libero» se poursuit. Le coach national
lui demandera de veiller plus attentive-
ment à sa mission première. A Belin-Est,
Wehrli, comme d'ailleurs son compère
Egli, eut tendance à se porter de façon
imprudente au secours de ses propres
attaquants.

L'absence de discipline collective
apparaît bien comme le défaut majeur
du «onze» helvétique. Paul Wolfisberg a
maintenant tout loisir de préparer la
grande échéance du «Mundial» 1986. Le
match contre la Yougoslavie est le pre-
mier d'une longue série qui verra la
Suisse affronter, cette année encore, la
Belgique, l'Algérie, le Zimbabwe et le
Kenya.

ZAUGG RETENU
Les footballeurs balkaniques ont rare-

ment bien réussi aux joueurs à croix

blanche. En sept matchs, la Suisse n'a
triomphé qu'une seule fois, soit lors du
premier affrontement, le 7 mai 1933 à
Zurich (4-1). La dernière rencontre offi-
cielle entre les deux pays remonte au 26
avril 1959. A Bâle, les Yougoslaves
avaient triomphé 5-1.

Pour pallier les derniers forfaits, le
sélectionneur a retenu trois jeunes,
Marco Schàllibaum, André Ladner et
Pascal Zaugg, qui auraient dû prendre
part mercredi au match représentatif des
moins de 21 ans, Italie-Suisse, à Trieste.

Paul Wolfisberg réunit ses joueurs ce
mardi à Bâle. Voici les noms annoncés:

Gardiens: Berbig (Grasshoppers),
Waser (Lucerne). - Arrières: In Albon,
Egli, Wehrli, Schàllibaum, Ladner (tous
Grasshoppers), Rietmann (St-Gall),
Liidi (FC Zurich). - Demis et atta-
quants: Geiger et Brigger (Servette),
Zaugg (Neuchâtel Xamax), Sutter
(Bâle), Heinz Hermann, Ponte, Koller
(tous Grasshoppers).

Le match (coup d'envoi à 20 heures,
sera dirigé par l'arbitre luxembourgeois
Jean Koster. (si)

Après les tourments connus à Berlin-Est, Paul Wolfisberg a tout loisir de préparer
l'équipe nationale en vue du «Mundial» 86. (Bélino Keystone)

Tous les résultats du championnat de PACNF
Quatrième ligue: Les Geneveys-sur-

Coffrane II - Les Ponts-de-Martel Ib
8-0; Coffrane - L'Areuse 3-0; Buttes -
Noiraigue 2-1; Fontainemelon II - Blue-
Stars 3-2; Deportivo - Ticino II 3-0;
Centre-Espagnol - La Sagne II 4-2;
Saint-Imier II - Etoile II 2-4; Azzuri -
Les Ponts-de-Martel la 0-4; Le Locle III
- Les Brenets 1-2; Béroche I - Auvemier
2-2; NE Xamax II - Colombier lib 8-1;
La Landeron Ib - Cortaillod Ha 0-2;
Marin Ha - Gorgier 1-2; Saint-Biaise II -
Serrières II 2-4; Pal-Friul - Lignières 6-2;
Espagnol NE - Salento II 0-0; Colombier

Ha - Dombresson 2-1; Cortaillod lib - Le
Landeron la 1-1.

Cinquième Ligue: Comète II -
Môtiers Ib 6-0; Travers II - Gorgier II
0-3; Auvemier Ha - Noiraigue II 1-2;
Chaumont la - Auvemier lib 11-1; Cor-
naux II - Les Bois lib 3-0; Lignières II -
Môtiers la 0-0; Cressier II - Marin III
4-2; Dombresson II - Les Bois lia 1-1.

Juniors B: Audax - Fontainemelon
2-2; Châtelard - Les Ponts-de-Martel
8-0; Corcelles - Etoile 0-15; Auvemier -
Le Parc 0-4; Saint-Biaise - Le Landeron
3-7; Le Parc II - Serrières 0-15; Dom-
bresson - Les Geneveys-sur-Coffrane 4-3;
Boudry - La Sagne 8-4; Colombier -
Saint-Imier 6-1; Cortaillod - Marin 1-6;
Hauterive - Lignières 21-0.

Juniors C: Boudry - Châtelard 12-0;
Ticino -. Marin 0-9; Dombresson - NE
Xamax II 0-5; Colombier - Cornaux 0-5;
Floria - Béroche 5-6; Le Parc - Fontaine-
melon 0-4; Gorgier - La Landeron 2-4;
Saint-Biaise - Les Geneveys-sur-Cof-
frane 1-10; Serrières - NE Xamax 0-12;

Corcelles - Auvemier 1-1; Bôle - Fleurier
II 26-0; Cortaillod - Hauterive 0-8.

Juniors D: Hauterive - Saint-Imier
9-0; Boudry II - Ticino 2-1; NE Xamax
II - Le Parc 1-3; Marin - Deportivo 0-7;
Cornaux - Auvemier 7-4; NE Xamax -
Les Brenets 10-1; Colombier - Les Ponts-
de-Martel 16-0; Comète - Superga 7-2;
Saint-Biaise - Etoile 8-0; Cressier - Bôle
0-5; Lignières - Fleurier 0-1; Cortaillod -
La Sagne 6-1; Hauterive II - Le Locle
1-3; Boudry - Floria 26-0; Le Landeron -
Corcelles 8-2.

Juniors E: Le Parc - Dombresson 4-5;
Le Locle - Ticino 2-4; Le Parc II - Dom-
bresson II 2-4; Deportivo - Les Gene-
veys-sur-Coffrane 10-1; Fleurier - Sonvi-
lier 5-1; Colombier - Boudry 0-4; Corcel-
les - Saint-Biaise 1-0; Colombier II -
Châtelard 3-7; Corcelles II - Saint-Biaise
II 5-2

Vétérans: Boudry - Floria 3-0; La
Sagne - Superga 2-3; Le Locle - Etoile
3-2.

Suspense à la Hitchcock
Championnat de volleyball de LNB

• TRAMELAN - MONTREUX 0-3
Quel dommage! Tramelan a joué

comme il fallait. Services difficiles,
attaques meurtrières, blocks effica-
ces, l'équipe tramelote mena ainsi 13-
9 dans le premier set. La peur de
gagner vint au secours des Montreu-
siens qui n'en demandaient pas tant.
Ils remontèrent leur handicap et
remportèrent ce set au grand déses-
poir des spectateurs présents.

Le deuxième set fut égal jusqu'à 10
à 10 quand... la fée électricité dut
s'abstenter pour deux heures et pour
des raisons inconnues. Cet entracte
prolongé permit aux joueurs d'aller
boire le verre (de thé) de l'amitié. Le
match reprit et Tramelan mena 13-10

et comme au premier set et pour les
mêmes raisons, laissa échapper le
gain de ce set.

Comme pour Dallas les épisodes se
suivent et se ressemblent: troisième
set, Tramelan mène 11-3 !! et perd 16-
14.

On a pu quand même constater de
réels progrès dans la jouerie trame-
lote. Les réceptions se sont amélio-
rées et il manque juste aux jeunes
joueurs le sang-froid dans les
moments importants.

SET: 14-1613-15 14-16!
TRAMELAN: Rufli, Soltermann,

Blanchi, Muller, dal Bianco, Menoud,
Tellenbach, Jolidon.

MONTREUX: Stubi, Hoyois,

Wagnières, Glauser, Jost, Pache,
Dubois, Burdet, Talon.

ARBITRES: Mrose et Sâgesser.
SPECTATEURS: une centaine.

RÉSULTATS
Chênois - Colombier 3-2; Tramelan -

Montreux 0-3; Berne - Aechi 3-1; Kôniz -
Lausanne UC 3-1; Soleure - Lausanne
3-0.

CLASSEMENT
J G P Sets Pts

1. Montreux 2 2 0 6 -0 4
2. Kôniz 2 2 0 6 - 2 4
3. Soleure 2 2 0 6 - 2 4
4. Colombier 2 1 1 5 - 3 2
5. LUC 2 1 1 4 - 3 2
6. Chênois 2 1 1 5 - 5 2
7. Berne 2 1 1 3 - 4 2
S.Aeschi 2 0 2 3-6 0
9. Tramelan 2 0 2 0-6 0

10. Lausanne 2 0 2 0 -6 0
Pour la troisième ronde Tramelan se

déplacera à Lausanne pour y affronter la
deuxième lanterne rouge, match dans
lequel les Tramelots pourraient glaner
deux points bienvenus, (dj)

Chez les «sans-grade» jurassiens
Quatrième ligue: Aarberg - Lyss a

1-1; Aegerten - Taeuffelen 2-2; Etoile -
Port a 7-2; Hermrigen - Grunstern 2-3;
Radelfingen - Madretsch 3-0; Azzurri -
USBB 0-0; Ceneri - Longeau B 0-5; Cor-
gémont - Evilard 1-4; Perles - Villeret
2-0; Tramelan a - Sonceboz 1-0; Diess-
bach - Mâche 0-0; La Heutte - Lyss b
3-1; Longeau a - Macolin 2-1; Nidau -
Safnern 2-1; Port b - Ruti 1-7; Reconvi-
lier - Tramelan b 1-3; Court - Bévilard
8-1; Saignelégier - Les Breuleux 1-4; Vic-
ques b - Delémont a 3-2; Tavannes - Per-
refitte 3-4; Courtételle - Montfaucon
0-1; Montsevelier - Delémont b 0-1;
Saint- Ursanne - Vicques a 1-5; Corban -
Bassecourt 2-2; Damvant - Courtedoux
7-2; Aile - Bonfol 1-1; Courtemaîche -
Chevenez 8-2; Fahy - Vendlincourt 3-0;
Fontenais - Courrendlin a 0-4.

Cinquième ligue: Etoile - Orvin 2-4;
Nidau - Lyss c 1-0; Poste Bienne - La
Neuveville 2-3; Dotzigen - Port 6-2; Lyss
b - Aegerten 2-0; Orpond - Longeau a
2-1; Radelfingen - Taeuffelen 4-1; La
Heutte - Plagne 0-3; Lamboing - USBB
2-6; Macolin - Villeret 2-1; Reuchenette
- Longeau b 3-0; Tavannes - Les Genevez
4-1; Le Noirmont - Les Breuleux 6-2;
Lajoux a - Reconvilier 5-1; Courtelary -
Sonceboz 3-2; Corban - Courroux 1-5;
Mervelier - Montsevelier 10-0; Court -
Moutier 3-3; Soyhières - Delémont a 1-4;
Bourrignon - Lajoux b 6-2; Courtételle -
Movelier 0-10; Delémont b - Courgenay
5-0; Glovelier - Saint-Ursanne 6-1;
Lugnez - Boécourt 2-1; Damvant - Che-
venez 1-5; Bure - Courtedoux 3-0.

Juniors A: Aegerten - Taeuffelen 9-0;
Azzurri - USBB 7-0; Boujean 34 - Nidau
2-3; Dotzigen - Madretsch 1-4; Longeau
- Mâche 1-2; Grunstern - Etoile 1-0;
Hermrigen - Bienne 1-4; Anet - Aurore
1-2; Saignelégier - Moutier 1-2; Les
Breuleux - Delémont a 0-17; Glovelier -
Vicques 2-2; Develier - Delémont b 5-0;
Bassecourt - Courrendlin 4-1; Boncourt -
Courgenay 2-2; Bonfol - Fontenais 6-3.

Juniors B: Grunstern - Port 13-1;
Anet - Aarberg 3-3; Nidau - Mâche 0-15;
Boujean 34 - Aurore a 1-1; Perles -
Orpond 2-4; Azzurri - La Neuveville 4-7;
Lamboing - Aurore b 1-1; Sonceboz - Le
Noirmont 2-0; Les Breuleux - Tavannes
3-4; Courrendlin - Court 7-1; Reconvilier
- Moutier a 1-3; Courtételle - Courroux
3-0; Corban - Develier 5-0; Glovelier -
Saint-Ursanne 6-1; Aile b - Fontenais

0-5; Cornol - Boncourt 1-1; Aile a - Che-
venez 2-1; Bure - Porrentruy 7-2.

Juniors C: Azzurri - Perles 0-6; Bou-
jean 34 - Aurore b 0-2; Etoile - La Neu-
veville 6-0; Longeau - Aurore a 2-0; Port
- Madretsch 2-3; Aegerten b - Bûren 1-8;
Lyss a - Orpond b 15-0; Orpond a - Dot-
zigen 0-3; Aegerten a - Aarberg 3-3;
Grunstern - Radelfingen 6-0; Anet -
Taeuffelen 1-1; Villeret - Lamboing 2-4;
Saignelégier - Tramelan 0-0; Court -
Bévilard 1-4; Courroux - Moutier 9-1;
Courtételle - Montfaucon 3-2; Porren-
truy - Aile 2-2; Boécourt - Bassecourt
0-5; Chevenez - Fontenais 2-1; Bure -
Boncourt 0-1; La Neuveville - Aurore b
9-4; La Neuveville - Boujean 34 3-4.

Juniors D: Perles - USBB 0-2; Aar-
berg - Aurore 0-1; Boujean 34 - Aegerten
2-4; Lyss - Hermrigen 3-4; Nidau -
Madrestch 1-4; Bienne - Biiren 9-0;
Grunstern - Longeau 1-1; Tramelan -
Moutier a 3-5; Corgémont - Courtelary
3-4; Courrendlin - Bassecourt b 3-1;
Bévilard - Delémont b 3-0; Le Noirmont
r Saignelégier 2-4; Chevenez - Glovelier
4-2; Boncourt - Porrentruy 9-0; Moutier
a - Corgémont 13-0; La Neuveville -
Biiren 9-1.

Juniors E: Aarberg - Munchenbuch-
see b 0-5; Aegerten - Lyss b 2-1; Diess-
bach - Etoile 6-1; Bienne a - Grunstern
12-0; Taeuffelen - Anet 4-0; Bienne c -
Boujean 34 10-0; La Neuveville - Bou-
jean 34 14-0; Villeret - Corgémont 10-0;
Tavannes - Reuchenette l-4>Lamboing -
Courtelary 10-1; Saignelégier - Reconvi-
lier 1-6; Tramelan - Court 2-6; Courte-
telle - Courrendlin 0-5; Aile - Boncourt
5-0; Courtemaîche - Bonfol 7-0; Lam-
boing - Reuchenette 4-3; Lamboing -
Corgémont 3-3; USBB - Bienne c 1-5.

Une rencontre très serrée
En première ligue nationale

• LE NOIRMONT -
TATRAN BERNE 0-3
(13-1513-15 10-15)
Pour son deuxième match, le GV

Le Noirmont accueillait Tatran, une
équipe de Berne formée à son origine
d'exilés tchécoslovaques. Cette for-
mation qui avait nettement battu
Nidau, allait d'emblée faire preuve de
solides qualités et mettre en échec les
Francs-Montagnards. Ceux-ci ont
d'emblée été victimes de la mal-
chance, leur attaquant Marcel Gigan-
det se blessant au dos durant
réchauffement.

Ainsi que l'indiquent les scores des
sets, la rencontre a été très serrée. Ce
fut notamment le cas dans les deux
premières manches, caractérisées par
1 impossibilité des Jurassiens de con-
clure victorieusement alors qu'ils
menaient jusqu'à 13 points.

Cette impuissance fut particulière-
ment ressentie dans le deuxième set.
Menant par 13 à 8, ils ont été incapa-
bles de remporter ce set qui aurait
changé toute la physionomie de la
rencontre. Menant par 2 à 0, les Ber-
nois ont profité du désarroi des Noir-
montains pour creuser rapidement
l'écart dans le troisième set. Ce n'est
que lorsqu'ils ont été menés par 14 à
5 que les locaux ont enfin eu la réac-
tion attendue par leurs supporters.
Malheureusement, par deux fois,
celle-ci a été stoppée par des déci-
sions fort discutables des arbitres.
Les Bernois l'ont emporté par 15 à
10.

La victoire de Tatran est assez
chanceuse. Nettement avantagés par
leur grande taille, les Bernois ont fait
valoir tout leur métier et leur plus
grande régularité dans les moments
cruciaux. Les Francs-Montagnards
ont alterné le meilleur et le pire, réus-
sissant des points magnifiques
notamment sur passes courtes. Ils
ont surtout péché dans la réception
trop imprécise des services et ils ont
souvent commis l'erreur de vouloir
passer en force un bloc bernois parti-
culièrement efficace.

Le difficile apprentissage de la pre-
mière ligue se poursuit pour Le Noir-
mont qui recevra Kôniz, samedi pro-
chain, 29 octobre, à 16 heures.

Arbitres: J.-A. Monnin et M.
Fâhndrich.

GV Le Noirmont: P.-A. Diacon,
X. Froidevaux, T. Eggler, F.-X. Boil-
lat, Y. Leuzinger, O. Boichat, H.
Monnier, O. Aubry. (y)

Les autres résultats: Nidau -
Munsingen 3-0; Kôniz - Marin 2-3;
Spiez - Uni Berne 3-0; Langenthal -
Bienne 0-3.

CLASSEMENT
M. Pts Sets

l.VBC Spiez 2 4 (6-0)
2. VBC Bienne 2 4 (6-0)
3. SC Tatran Berne 2 4 (6-1)
4. Satus Nidau 2 2 (4-3)
5. VBC Munsingen 2 2 (3-3)
6. GV Le Noirmont 2 2 (3-5)
7. GS Marin 2 2 (3-5)
8. Uni Berne 2 0 (2-6)
9. VBC Kôniz 2 0 (2-6)

10. VBC Langenthal 2 0 (0-6)

En LNA

Après la quatrième journée du cham-
pionnat de LNA, deux clubs sont en tête
avec quatre victoires. Chênois et le LUC,
difficile vainqueur de Leysin, poursui-
vent leur marche en avant.

Messieurs, LNA: Chênois - Spada
Academica 3-0 (15-7 15-10 15-4); LUC -
Leysin 3-2 (13-15 15-11 15-9 13-15 15-7);
Tornado Adliswil - Bienne 1-3 (15-9 3-15
2-15 8-15); Voléro - Servette/Star Onex
0-3 (9-15 19-21 11-15). Le classement:
1. Chênois 4-8 (12-1); 2. LUC 4-8 (12-2);
3. Voléro 4-4 (10-8); 4. Servette/Star
Onex 4-4 (7-6); 5. Leysin 4-4 (8-7); 6.
Spada Academica 4-2 (5-10); 7. Bienne
2-2 (3-10); 8. Tornado Adliswil 4-0
(2-12).

Dames, LNA: Uni Bâle - VB Bâle 3-0
(15-8 15-6 15-5); Uni Bâle - Bienne 3-1
(15-5 15-7 7-15 15-13); BTV Lucerne -
Spada Academica 3-0 (15-8 15-9 15-11);
KZO Wetzikon - Berne 1-3 (15-1 6-15 13-
15 8-15). Le classement: 1. LUC et
BTV Lucerne 4-8 (12-0); 3. Uni Bâle 4-8
(12-13); 4. VBC Berne 4-2 (9-9); 5.
Bienne 4-2 (4-9); 6. VB Bâle 4-2 (3-11); 7.
Spada Academica et KZO Wetzikon 4-0
(2-2).

LNB, groupe ouest: Gatt - Uettlin-
gen 3-2; Lausanne - Moudon 2-3; Neu-
châtel - Marly 3-0; Bienne -
Servette/Star Onex 2-3; Kôniz - Carouge
0-3. Le classement: 1. Carouge et Neu-
châtel 2-4 (6-0); 3. Moudon 2-4. (si)

Duo de tête

|1H Hipp isme 
En Hollande

CSI de Leeuwarden (Hol). Grand
Prix: 1. Willy van der Ham (Hol),
Feinschnitt, 0/35"22; 2. Albert Voorn
(Hol), Nimmerdor, 0/36"26; 3. Niklaus
Wigger (Sui), Erco Polo, 0/39"36; 4.
Hubert Bourdy (Fra), Juniperus,
4/40"12. (si)

Wigger troisième



La Chaux-de-Fonds et Ajoie : gagner à tout prix
Derby jurassien de hockey sur glace aux Mélèzes

Une fois n'est pas coutume le mot d ordre des deux équipes en présence
sera le même. Le HC La Chaux-de-Fonds et Ajoie doivent absolument s'impo-
ser lors de cette dixième soirée du championnat suisse de ligue nationale B.
L'enjeu de ce premier derby jurassien de la saison à la patinoire des Mélèzes,
ce soir (coup d'envoi 20 heures), consiste à ne pas laisser partir le bon wagon
donnant droit à cette fameuse quatrième place du classement, synonyme de
sécurité.

Sur d'autres patinoires de Suisse, les préoccupations seront les mêmes
pour les entraîneurs et joueurs concernés. Dans le groupe ouest de LNB, Vil-
lars et Viège joueront dans ce sens. H en ira de même pour Olten et Wetzikon
dans le groupe est, pour Bienne et Kloten ainsi que Fribourg en LNA.

Dans le groupe est de LNB, la situa-
tion s'est considérablement resserrée
suite aux résultats de la dernière soirée.
Dùbendorf et Ambri-Piotta, peu à l'aise,
ont vu revenir les poursuivants à trois ou
quatre longueurs. Seuls Zoug et Herisau
sont définitivement exclus de la chasse
aux quatre premières places.

LE CHOC GRISON
En LNA, les observateurs tourneront

leurs regards du côté des Grisons. En
effet les deux premiers du classement se
retrouveront dans un derby explosif sur
la patinoire de Davos. Au match aller, le
résultat avait pris des allures d'une ren-
contre de football italien (0-0).

A l'exception de Zurich distancé, les
cinq autres formations se livreront aussi
à des duels sans merci en raison des

écarts minimes (deux points entre le
troisième et le septième).

- par Laurent GUYOT -

Effondrement , spectaculaire mis à
part, Sierre, Berne et Langenthal dispu-
teront le tour final en vue d'une ascen-
sion. Dans le groupe ouest de LNB, ce
trio a creusé un écart décisif. Le qua-
trième Villars et déjà relégué à sept
points.

en revanche le dernier billet donnant
droit à la tranquillité ne manquera pas
de prétendants. Outre le néo-promu,
Viège, La Chaux-de-Fonds, Ajoie et Lau-
sanne ont gardé un espoir. Mais les
matchs de cette dixième soirée pour-
raient bien déboucher sur un premier
tournant. En perdant à Sierre, Lausanne

Louis Begin (à gauche) et Bobby Crawford (à droite): le HC La Chaux-de-Fonds
compte sur eux pour battre Ajoie, ce soir, aux Mélèzes. (Photo archives Schneider)

serait quasiment condamné à jouer dans
le tour de relégation.

Sevré de victoire depuis le 1er octobre
(6-4 contre Lausanne), le HC La Chaux-
de-Fonds est bien décidé à renouer avec
le succès ce soir. Mais ce derby sera placé
sous le signe de la peur. Le plus petit
faux pas (match nul) prendrait des allu-
res de catastrophe. Or Ajoie est placé
dans la même situation.

L'entraîneur Christian Wittwer a
prévu, en principe, d'aligner la formation
vue à l'œuvre samedi soir contre Villars.
Seule exception, le gardien Lemmen-
meier, souffrant d'une intoxication ali-
mentaire samedi, fera sa rentrée.

Convalescent Pierre-Alain Amez-Droz
a repris l'entraînement hier. Le défen-
seur chaux-de-fonnier ne pourra pas
jouer avant une semaine. Enfin Philippe
Mouche est toujours blessé au dos.

La Chaux-de-Fonds sur sa lancée
Championnat féminin de LNB de basketball

• UNI BALE - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 33-41 (mi-temps 15-19)
Samedi dernier, pour le compte de la troisième journée du championnat, les
Chaux-de-Fonnières effectuaient un déplacement périlleux en terre rhénane
pour y affronter Uni Bâle. Même si le score final fut étriqué, les joueuses neu-
châteloises ont sauvé l'essentiel, c'est-à-dire les deux points synonymes de
victoire. Elles réussissent ainsi à conserver la première place du classement.

Comme c'est le cas maintenant depuis
trois ans, ce déplacement est craint par
tout le monde car l'équipe d'Uni Bâle,
sur son terrain, pense beaucoup plus à la
destruction et abuse continuellement de
coupsdéfendus. ¦ ¦¦¦¦¦-- -¦•. ,.. ,• ,,-,.. .>!-,

COMBAT DE RUE
Les arbitres bâlois - qui ne sont pas

partiaux, mais beaucoup trop larges -
laissant faire aveuglément, les Rhénanes
ont à nouveau failli réussir dans leur
entreprise d'intimidation et de provoca-
tion en plaçant le débat au niveau du
combat de rue.

Comme les Chaux-de-Fonmères se
sont montrées assez maladroites (par
une nervosité bien compréhensible) dans
les shoots à mi-distance, il ne restait plus
que la solution de' 'pénétrer ' dans la
raquette adverse pour percer la défense
bâloise. Mais, avec cette tactique-là, les
Neuchâteloises couraient au véritable
jeu de massacre et ne parvenaient que
rarement à marquer, d'où un score très
peu élevé.

Nous rappellerons que la saison der-
nière La Chaux-de-Fonds Basket s'était
également imposée de justesse sur le
score très bas de 39-42.

MATCH EN MAINS
Malgré tout, les Montagnardes ont eu,

excepté les six premières minutes de jeu
(6-6), le match continuellement en mains
et n'ont jamais dû courir après un score
déficitaire. Même si l'équipe des bords
du Rhin était revenue à 8-9 à la 14e
minute, la mi-temps fut sifflée avec un
avantage de quatre unités en faveur des
Chaux-de-Fonnières.

Si les habituelles marqueuses (D.
Frascotti, M. Bourquin et L. Mora en
particulier) étaient à bout de nerfs, le
coach Frascotti, durant la pause, a
demandé à ses joueuses de se calmer et
de continuer à ne pas répondre aux
coups bas de l'adversaire.

CALME ET LUCIDITÉ
A la reprise de la deuxième période, La

Chaux-de-Fonds Basket a pu passer défi-
nitivement l'épaule en prenant dix
points d'avance (17-27 à la 8e minute)
grâce au calme et à la lucidité de F. Mey-
rat, L. Asticher et C. Guder.

Dès lors, personne n'a eu l'impression
que l'équipe neuchâteloise pourrait per-
dre ce match, même, si à trois minutes
de son terme, Uni Bâle était revenu à 29-
35. Et, finalement, c'est en toute logique
que la victoire est venue récompenser
l'équipe la plus technique.

Les joueuses chaux-de-fonnièes ont
prouvé, une fois de plus, qu'elles avaient
un moral d'acier et qu'elles sont bien
décidées à faire «uri truc» cette saison.
En tous les cas, samedi elles ont franchi
un cap important, car ce sera véritable-
ment un exploit pour les autres équipes
que d'aller gagner à Bâle dans des con-
ditions aussi difficiles.

Formation de l'équipe chaux-de-îon-
nière (entre parenthèses les points mar-
qués): Caroline Nobel (2), Dominique
Frascotti, Martine Bourquin(3), Anne-
Marie Strambo, Lionella Asticher (12),
Olivia Roussey, Lydia Mora (2), Chris-
tine Guder (8), Anne Jacquenoud (2),
Franchie Meyrat (12). Rosanna Poloni
(ligaments déchirés) est absente. Coach:
Laurent Frascotti.

AUTRES RÉSULTATS
Atlantis - Wollishofen 70-51 (31-27)

Kusnacht - Sal Lugano 64-67 (28-31)
Wetzikon - Vevey 45-60 (22-38). (si)

II faut avoir confiance
Dans le camp des Jurassiens

• A  l'issue dÙ'^atfcn'tiFSamedi contre
Viège, dans loa vontiaiw-i -ajoulots-ce
n'était pas le beau fixé, mais une fois la
douche .passée, le» esprits plus ckùrs, les
Ajoulots ne semblaient pas Ravoir perdu
confiance.

En effet les boutades, les rires et
l'autocritique avaient bonne place. Ainsi
lundi après-midi Jean Trottier pouvait
nous dire: Il faut admettre que notre
jeu s'est amélioré, je sens que cela
revient et il nous manque très très
peu pour conclure. Si nous nous met-
tons à marquer des goals comme à
notre habitude, toute l'équipe s'en
trouvera galvanisée. Nous sommes
en ce moment un peu trop craintifs,
le fait d'avoir beaucoup de blessés y
est certainement pour quelque chose.
Mes camarades se sentent peut-être
diminués. A mon avis ce n'est pas
tout à fait vrai. Ceci peut être com-
pensé en partie par une bonne con-
centration et une meilleure disci-
pline. J'insisterai beaucoup là-des-
sus à l'occasion de nos prochains
matchs. Rassurez-vous, le moral est
encore là, il faut avoir confiance.

Lés 'optimistes disent aussi ' «l'année
passée, il nous a fallu dix défaites con-
sécutives pour reprendre nos esprits et
nous nous en sommes sortis. Ce n'est pas
maintenant que nous allons flancher»!

(bv)

Au programme
LNA
Bienne - Kloten 2-8) 20.00
Davos - Arosa (0-0) 20.00
Fribourg - Langnau (5-6) 20.00
Zurich - Lugano (2-7) 20.00

LNB, GROUPE OUEST
Berne - Langenthal (2-7) 20.00
La Chaux-de-Fonds - Ajoie (4-4) .. 20.00
Sierre - Lausanne (7-4) 20.00
Villars - Viège (2-4) 20.00

GROUPE EST
Coire - Dùbendorf (2-6) 20.00
Olten - Wetzikon (5-4) 20.00
Rapperswil - Zoug (5-4) 20.00
Ambri-Piotta - Herisau (4-2) 20.15

SPORT-TOTO
Liste des gagnants du concours No 43:

257 gagnants avec 13 points = Fr.
155,30; 3250 gagnants avec 12 points
= Fr. 12,30; 18.891 gagnants avec 11
points = Fr. 2,10.

Un quatrième rang n'est pas payé.

TOTO-X
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.

108.526.-; 3 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
3103,95; 41 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 908,45; 2166 gagnants avec 4
numéros = Fr. 12,90; 23.741
gagnants avec 3 numéros = Fr. 2,35.

LOTERIE À NUMÉROS
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr;
100.000,-; 157 gagnants avec 5 numé-
ros = Fr. 5760,80; 9789 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50.-; 162.363
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
Fr. 3.200.000.-.

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports course française:

Trio *
Ordre Fr. 743,55
Ordre différent Fr. 119.—
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 3.168,70
Ordre différent Fr. 1.557,15
Loto
7 numéros: cagnotte ... Fr. 1.139,60
6 numéros Fr. 49,70
5 numéros Fr. 2,90
Quinto: cagnotte Fr. 11.898,40
Course suisse
Trio
Ordre: cagnotte Fr. 2.311,15
Ordre différent Fr. 330,15
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 264,60
Ordre différent: cagnotte Fr. 396,85

(si)

Avez-vous gagné ?

Gérald Egger
Gérald Egger, 29 ans, 1 mètre 92,

104 kg de muscles, rugbyman de
choix. Il est un des quatre membres
f ondateurs de l 'équipe de rugby de
La Chaux-de-Fonds. Il joue depuis
deux ans au sein de l 'équipe suisse,
comme deuxième ligne, il a d'ail-
leurs participé à cinq rencontres
internationales.

Comment choisit-on le rugby
dans une région comme la nôtre, où
les jeunes sont plutôt «canalisés»
vers le f ootball ou le hockey ?

Pour Gérald Egger, plus connu
sous le nom de «l 'Ours», ce choix
s'est f ait à 18 ans avec le RC de la
Côte-Peseux, une équipe de copains
fervents supporters de ce sport.

«Ce qui m'a tout de suite inté-
ressé dans le rugby, c'est la comple-
xité du jeu ainsi que, il f aut
l 'admettre, sa rudesse. C'est un
sport, où je peux me déf ouler sans
pour autant laisser mon cerveau au
vestiaire.

En eff et , le rubgy réclame des
qualités de tacticien ainsi qu'un
solide sang-f roid. Par exemple, dès
que vous avez le ballon en mains,
vous savez que les 15 joueurs adver-
ses vont essayer de vous le prendre
par tous les moyens; c'est dans ces
moments qu'il f aut  garder la tête
f roide et ne pas paniquer en cou-

vrant ' n'importe 1 ôù,'\ sinon''vous
n'apercevez pas la brèche, souvent
étroite, par laquelle on peut se glis-
ser et aller marquer l 'essai.

Un autre aspect du rugby qui me
tient à cœur est la sportivité.
Même si sur le terrain un adver-
saire vous f a i t  un «mauvais coup»,
une f o i s  rentré aux vestiaires, on
oublie tout et l 'on va boire un verre
en sortant du stade. Cette chère
troisième mi-temps que les rugby-
men connaissent bien!

Cette absence de rancune est très
spécif ique au rugby et, plus que
tout, elle idéalise ce «f air-play» *qui
manque si souvent aux autres spor-
tif s.

Au début de la création des
«bleus», j 'ai f onctionné comme
capitaine, puis par la suite, j 'ai
trouvé plus agréable d 'être simple
joueur. Actuellement, j 'occupe la
place de deuxième ligne, mon tra-
vail consiste à me trouver dans les
regroupements, touches, mêlées,
plaquer tout joueur adverse por-
teur du ballon et déf endre vaillam-
ment les couleurs de mon équipe.

Si je devais à nouveau choisir,
nulle doute que le rugby serait à
nouveau mon sport préf éré .»

Quand il ne se déf oule p a s  sur les
terrains, Gérald Egger aff ectionne
les activités tranquilles comme les
échecs, la pêche à la ligne et la
cueillette des champignons. Il n 'a
rien, on peut le constater, du rug-
byman assoiff é de sang si souvent
dépeint p a r  les caricaturistes.

T. K.

sportif de
la semaine

La Suisse remarquable
Championnats du monde de gymnastique

La Chine a clairement affiché ses
ambitions en devançant l'URSS invain-
cue depuis 1979, lors des exercices impo-
sés masculins par équipes qui ont ouvert
lundi au Palais des sports de Budapest
les 22es championnats du monde.

Les Chinois ont en effet frappé
d'emblée en se montrant les meilleurs à
cinq des six agrès, ne laissant que le che-
val d'arçons aux Soviétiques pour totali-
ser 295,20 points contre 294,80. Quatre-
vingt centièmes, cela peut paraître peu
mais c'est incontestablement un gros
avantage psychologique car les Chinois,
grands spécialistes des exercices libres,
ne partaient pas favoris pour cette pre-
mière journée.

Lès Soviétiques ont connu une décon-
venue supplémentaire après le passage
des Japonais, dont le meilleur représen-
tant, Koji Gushiken, est venu se glisser à
la troisième place du classement indivi-
duel provisoire derrière les deux Chinois.
Par équipes, les Nippons n'ont toutefois
pas été en mesure de venir inquiéter Chi-
nois et Soviétiques.

SUR LA ROUTE DE LOS ANGELES
La Suisse s'est pour sa part retrouvée

à la neuvième place, en devançant la
Roumanie et la Corrée du Nord mais
aussi la Bulgarie et Cuba. Son avance
était toutefois minime. Une modification
du classement pouvait être envisagée
dans les exercices libres mais sans qu'elle

puisse remettre en question la qualifica-
tion pour Los Angeles.

Cette performance d'ensemble,
l'équipe suisse la doit à son homogénéité.
Quatre de ses membres ont obtenu 57.00
points et plus, ce qui ne s'était jamais vu
dans une compétition internationale à ce
niveau. Markus Lehmann (57,75) et
Sepp Zellweger (57,65) ont été une fois
encore les meilleurs, mais Daniel Wun-
derlin (57,50) ne leur a presque rien con-
cédé cependant que le néophyte Bruno
Cavelti (57,00) surprenait tout le monde.

Marco Piatti, qui semble avoit trouvé
la forme après laquelle il courait depuis
longtemps, fut aussi une valeur sûre.

Seul, en définitive, Urs Meister, pré-
féré comme sixième homme à Moritz
Casser, a déçu. Cinq fois sur six, son
résultat a constitué la note à biffer de
l'équipe et il s'est fait l'auteur du seul
raté de la formation suisse (chute au
cheval d'arçons).

LES NOTES DES SUISSES :
Lehmann 57,75 (9,60 au sol, 9,45 au

cheval d'arçons, 9,70 aux anneaux, 9,70
au saut, 9,70 aux barres, 9,60 au reck);
Zellweger 57,65 (9,55, 9,70, 9,80, 9,50,
9,70, 9,40); Wunderlin 57,50 (9,50, 9,50,
9,60, 9,75, 9,60, 9,55); Cavelti 57,00 (9,30,
9,35, 9,55, 9,60, 9,50, 9,70); Piatti 56,65
(9,35, 9,40, 9,40, 9,60, 9,45, 9,45); Meister
55,20 (9,29,8,65,9,60,9,45,9,20,9,10).

(si)



Du radon à la cave : mieux vaut prévenir...
Situation particulière à La Chaux-de-Fonds

La curiosité, lorsqu'elle est scientifique, n'est pas forcément malsaine.
La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (CNA) vient
de le prouver. Son département «prévention des accidents» s'est atta-
qué au problème de la présence du radon - un gaz naturel radioactif -
dans 83 immeubles de La Chaux-de-Fonds. En son temps, «L'Impartial»
(18 mars 1982) avait relaté par le menu les tenants de cette campagne.
Voici donc les aboutissants, livrés par le conseiller communal Jean-
Claude Jaggi, directeur du Service d'hygiène, lé chef du Service
d'hygiène, Gabriel Baehler et un scientifique, le Dr Thierry Lauffen-
burger, de la CNA. Au contraire des mesures faites à Olten, Granges et
Bienne - cités horlogères où le «radium» était employé pour «illumi-
ner» les aiguilles de montres -La Chaux-de-Fond présente des particu-
larités. Conclusion du Dr Lauffenburger: «La situation observée à La
Chaux-de-Fonds est donc loin d'être préoccupante. D serait cependant
souhaitable que l'exposition aux radiations puisse être réduite dans les

quelques cas signalés».

Jusqu'en 1963, les cadrans et aiguilles
de montres étaient enduits de couleur
lumineuse, à base de radium. Aujour-
d'hui encore, on trouve des traces de
cette couleur lumineuse au radium dans
les maisons qui ont utilisé cette matière.
Précisément, cette couleur dégageait du
radon. Et des concentrations élevées se
sont produites dans des ateliers de
posage et dans des maisons voisines.

C'était là le point de départ de l'étude
de la CNA. Elle s'y est intéressée parce-
que les ateliers de posage, en partie, sont
encore sous le contrôle de la caisse, sous
l'angle de la sécurité du travail. De sur-
croît, depuis 1963, date de la première
ordonnance sur la protection contre les
radiations, la CNA est chargée de sur-
veiller la protection de l'environnement
dans les entreprises qui utilisent des sub-
stances radioactives.

ANALYSES AUX ETATS-UNIS
Au printemps 1982, des «dosimètres»,

filtrant et retenant des particules mais
laissant passer le radon lui-même, ont
été posés, à raison de trois, dans la cave,

,, le séjour et chambre à coucher de 83

maisons chaux-de-fonnières. 72 maisons
se trouvent dans le voisinage immédiat
ou dans les environs de huit anciens ate-
liers de posage. Onze autres bâtiments
ont été étudiés comme base de comparai-
son. Les chercheurs ont estimé que ces
onze bâtiments n'avaient pas d'atelier
utilisant du radium dans leur voisinage.

Enlevés en automne de l'an passé, les
dosimètres, posés à l'époque par le Ser-
vice d'hygiène de la ville, on été analysés
aux Etats-Unis. A la réception, surprise
pour les scientifiques. Lés concentrations
mesurées dans deux maisons de référence
ont été plus hautes que prévu. Elle sont
même bien supérieures à la plupart
mesurées non loin des ateliers de posage!

La géologie, explique le Dr Lauffenbur-
ger, s'est chargée de bouiller les cartes.
Le radon émane à coup sûr du sol.

Cela n'a rien d'étonnant, puisqu'en
Suéde1, ces concentrations de radon d'ori-
gine naturelle causent de gros problèmes.
Une «anomalie géologique», due à un
sous-sol crevassé où "s'entrouvrent des
failles - une j>ar#çujflriijé du Jura - est la

seule explication plausible à des concen-
trations de radon dans les «nouveaux
quartiers» chaux-de-fonniers. L'Institut
fédéral de recherche en matière de réac-
teurs à Wurenlingen avait, du reste, déjà
fait des mesures dans le Jura. Mais les
concentrations moyennes mesurées à La
Chaux-de-Fonds sont plus élevées.

P. Ts
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La force bourgeoise
de Force démocratique

-?.
Tout avait été prédit pour les élec-

tions au Conseil national dans le
Jura bernois. Mais surtout le pire.
La surprésentation de la partie f ran-
cophone du canton était l'argument
massue. B y  a quatre ans, les Aléma-
niques avaient commis un geste
généreux vis-à-vis de ceux qui
avaient bien voulu rester de leur
f amille: ils ne le ref eraient plus. Les
récentes querelles internes de Force
démocratique laissaient craindre de
cruels revers de médaille. Eh bien,
non. Force démocratique a f r a p p é
une f ois de plus. Preuve en est le
résultat époustouf lant obtenu par
les antiséparatistes du Jura bernois.
Seule déception: le socialiste André
Ory ne remplacera pas le socialiste
Francis Loetscher.

André Ory avait aff aire à f orte
partie: Jean Ctivaz et surtout le
maire de Bienne Hermann Fehr. De
plus, il n'était ni cumulé, ni candidat
sortant En eff et , tous les candidats
sortants du Jura bernois sont réélus.
Et Geneviève Aubry, une f ois
encore, sort en vedette. Non seule-
ment elle est première de liste radi-
cale avec plus de 30.000 suff rages
d'avance, mais encore elle bat les
conseillers d'Etat Martignoni et
Mueller, sans compter le directeur
de l'Of iamt Jean-Pierre Bonny. En
deuxième position sur la liste radi-
cale, un deuxième jurassien bernois,
Marc- André Houmard. Et enf in, en
cinquième position, le Biennois
Raoul Kohler, ancien directeur de la
police. Le parti radical, qui perd , un

. sfège par rapport a 1979, se retrifuye
ainsi avec trois Romands sur cinq.
Excellent résultat pour l'agrarien
Jean- Paul Gehler également, qui
obtient le troisième siège de la liste
udc Jura bernois • Seeland - Mittel-
land, liste qui elle aussi obtient un
siège de moins qu'il y  a quatre ans. A
relever tout de même que tous les
élus réalisent un nombre de suff ra-
ges passablement inf érieur à celui
obtenu en 1979, phénomène que la
chute de la participation ne saurait
expliquer entièrement

Enf in, si les pro-Bernois ont de
quoi jubiler, les séparatistes sont
moins gâtés. Le conseiller national
sortant Jean-Claude Crevoisier perd
son siège au prof it de la Bernoise
Barbara Gurtner, poch, de Berne.
Lors des précédentes élections, le
parti socialiste autonome - Entente
jurassienne avait conclu un appa-
rentement avec les poch, le parti du
travail et Alternative démocratique.
Cette année, le parti du travail ne
s'est pas présenté et Alternative
démocratique est partie seule au
combat L'apparentement s'est con-
clu avec les poch et la liste verte.
Seule, aucune des listes n'avait une
chance d'obtenir un siège. Le siège a
été gagné, mais cette f ois il prof ite
aux poch.

En eff et , les poch étaient sous-
apparen tés avec la liste verte.
Ensemble, ils ont glané plus de
200.000 suff rages. La liste juras-
sienne en a obtenu un peu moins de
193.000. D'un côté, les poch ont
récolté 24.000 suff rages de plus qu'il
y  a quatre ans, de l'autre la liste
séparatiste en a perdu quelque
46.000. Dernier constat: la victoire
des p o c h  n'est pas tout è f ait un
hasard. Il semble en eff et que les
petits partis commencent à mettre
dangereusement les pieds dans le
plat des grands: voir aussi le siège
supplémentaire de l'Action natio-
nale et le siège emporté par la liste
libre de Leni Robert

Cécile DIEZI
• Lire aussi en page 20

Neuchâtel : loi électorale à modifier
Bulletins doubles, sondages préélectoraux...

Tandis que les états-majors de partis
font leurs comptes et analyses, deux
«retombées» des récentes élections se
préparent vraisemblablement sur le ter-
rain du législatif.

L'élection du Conseil des Etats, à
laquelle quatre partis présentaient cha-
cun un seul candidat, a mis en évidence
ce qui paraît à nombre de politiciens une
lacune de la loi électorale. Celle-ci pré-
voit en effet l'annulation du vote d'un
électeur qui glisse dans l'enveloppe
«Conseil des Etats» plus d'un bulletin.
Or, à défaut d'apparentement de listes
comme c'était le cas cette année, et dans
un rapport de forces politiques qui
n'autorise aucun parti à briguer seul les
deux sièges neuchâtelois au Conseil des
Etats, l'électeur qui entend utiliser plei-
nement ses deux mandats est conduit a
rajouter sur une liste de parti le nom
d'un des autres candidats. Plusieurs cen-
taines d'électeurs n'ont pas agi selon
cette prescription, mais ont déposé deux
bulletins dans leur enveloppe. Leur vote
a été annulé. Or, de toute évidence, ces
électeurs avaient manifesté très claire-
ment leur intention de vote en se pro-
nonçant pour deux candidats, en utili-
sant leurs deux suffrages. Dès lors, pour-
quoi ne pas valider un vote aussi lim-
pide, qui ne viole que la lettre de la loi,
mais pas son esprit? La fréquence des
commentaires enregistrés à ce propos
après le scrutin laisse prévoir qu'une
démarche sera entreeprise au Grand
Conseil pour faire modifier la loi dans le
sens d'une validation des bulletins multi-
ples quand le total des suffrages expri-
més n'excède pas celui des sièges à
repourvoir.

Par ailleurs, la publication le vendredi

précédent le scrutin, dans la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», de résultats d'un
sondage d'opinion concluant à la con-
quête possible d'un troisième siège socia-
liste (procédé que nous avons condamné
dans notre édition de samedi), a soulevé
beaucoup d'émotion dans la République
politicienne. Et sur tous les bords. De
sorte qu'on parle avec insistance aussi

d'une prochaine démarche au Grand
Conseil visant à introduire dans la légis-
lation électorale cantonale une interdic-
tion de publication de sondages préélec-
toraux dans un certain délai précédent le
scrutin, de manière à éviter d'influencer
par des éléments émotionnels à vernis
scientifique les intentions de vote des
citoyens. (K) S

L'almanach 1984 de
la Croix-Bleue paraît

L 'almanach de la Croix-Bleue, sorti
de presse à la f in de l 'été, nous o f f r e  sa
75e édition!

Pour marquer cet anniversaire, il
s'orne d'une belle couverture en cou-
leurs. Il offre à ses lecteurs, à côté de
tous les renseignements concernant
l'activité de la Croix-Bleue et de
l 'Espoir, un choix remarquable de p ho-
tographies, de dessins, de témoignages,
de textes dus à des talentueux collabo-
rateurs.

Cette 75e édition mérite d 'être
accueillie avec intérêt par tous ceux qui
sont assez lucides pour discerner le
danger que l 'alcoolisme représente pour
notre peuple , (cp)

bonne
nouvelle

quidam
d_

René Mauron, de Fleurier, collec-
tionne les petites et les grandes voitu-
res. Il les transforme et les répare aussi.
Son dada, c'est la fameuse Citroën trac-
tion dont le premier modèle est sorti
d'usine en 1934 et le dernier en 1957:
- Citroën livrait trois modèles. La 7,

la 11 et la 15 CV. Je possède une
Citroën 11 d'un genre spécial. La car-
rosserie de Langenthal l'a modifiée en
cabriolet. Cinquante de ces voitures ont
subi cette transformation au début des
années 1950. Il en reste actuellement six
dans notre pays.

René Mauron qui possède encore
1800 modèles réduits de voitures fait

• partie de «Corso-Folies», cette équipe
de joyeux bricoleurs qui amuse les spec-
tateurs des cortèges genre braderie avec
ces bagnoles rigolottes. Et puis, comme
les week-ends ne sont pas encore assez
chargés, René Mauron transporte par-
fois de jeunes mariés dans sa belle trac-
tion rouge et noire...

(jjc - photo Impar-Charrère)

A La Chaux-de-Fonds

La police cantonale communi-
que que les nommés L. P., 19 ans,
L. P., 28 ans, D. S., 23 ans et G. S.,
25 ans, ont été incarcérés dans les
prisons de La Chaux-de-Fonds à
la disposition de M. le juge d'ins-
truction des Montagnes suite à
des vols à l'étalage commis à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Bienne, ceci depuis le mois d'août
1983. Des effets pour plusieurs
milliers de francs avaient été
volés. Une certaine quantité a pu
être séquestrée. Deux des person-
nes ont été surprises en flagrant
délit de vol le 21 octobre 1983 dans
un magasin de la cité horlogère.

De plus, la police cantonale
communique que quatre jeunes
gens habitant La Chaux-de-
Fonds, soit: Y. B., 15 ans, D. M., 16
ans, J. R, 16 ans, et M. R., 16 ans,
ont été identifiés pour des vols
d'usage de cyclomoteurs et vols
par effraction dans des caves de
la ville. D. M. a été retenu à dispo-
sition du président de l'autorité
tutélaire de la cité. ;, '

Quatre voleurs
incarcérés

sommaire
ÉLECTIONS DANS LE JURA. -

A gauche, l'inquiétude...
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VAL-DE-TRAVERS. - «Effrayant
pour la sécurité routière».
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A l'entrée de Choindez

Deux personnes ont été tuées dimanche soir, vers 21 heures, dans un
accident de la circulation à l'entrée de Choindez en venant de Moutier.
Probablement à la suite d'un excès de vitesse, un jeune homme est
entré en collision dans un virage avec une voiture arrivant correcte-
ment en sens inverse. De ce dernier véhicule, on devait retirer trois
personnes, dont un enfant de deux ans, grièvement blessés, alors que la
mère du conducteur, Mme Madeleine Guenat, Agée de 58 ans, de

. Pleigne, était tuée sur le coup. Quant au conducteur de l'autre auto-
mobile, il a également été tué. Il s'agit de M. Denis Chételat, figé de 25
ans, de Montsevelier, fonctionnaire cantonal, qui avait travaillé toute
la journée à l'administration au dépouillement des élections, (ats)

i m : i : L. • '; v>. ' _j ', ' : _. 

Deux morts dans une collision



Lyceum-Club: 18 h. 30, concert musique slave;
Erika Bill , cantatrice et François Margot ,
pianiste.

Patinoire : 20 h., La Chaux-de-Fonds-Ajoie.
MIH: 20 h. 30, «Etrange Sahara des Peuls»,

conf. et film . (Connaissance du monde).
Bois du Petit-Château: parc d'acclimatation, 6

h. 30-18 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture paysanne,

tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: fermé.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie du Manoir: expo peintures et dessins

de Ch. Cottet, 15-19 h.
Galerie Sonia Wirth: expo «La Bretagne et ses

peintres».
Galerie Club 44: expo artisanat des Philippi-

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

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

21 h.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu , ma, je,

ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-17 h.;
ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8T 12, 14-

16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information : tél. (038) 25 56 46, lu, 18-

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

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

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

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19 h.,

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.

Ma etje, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., préven-

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.

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

2811 13, lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h. 30, Pillonel,

Serre 61. Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél. 23 45 25

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Le justicier de minuit.
Eden : 20 h. 30, L'ami de Vincent; 18 h. 30, Les

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

La C ha ux-de- Fonds

Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
La justicière en était réjouie.
- Je crois qu'il a tout à fait oublié la Tissot,

disait-elle à sa sœur; il en était temps, je com-
mençais à m'inquiéter.

Quant à Marie et à Jean-Louis, ils s'amu-
saient fort des intentions qu'on leur prêtait.
- Laissons dire et, viens au bal de nouvel-

an, si tu le veux je serai encore ton cavalier.
- C'est ça, avec plaisir. Et quand Frédéric

reviendra au printemps pour la noce, il y en
aura bien d'étonnés.

Marie était un excellent parti, au dire de
Madame Prince; mais son fils en était-il réel-
lement épris? Il fallait s'en assurer d'abord. -
Le soir, il restait à la maison, soupait longue-
ment en causant avec son père, préparait la
besogne du lendemain pour les domestiques et
se couchait de bonne heure. La justicière
apprit cependant qu'il était allé une fois chez

son oncle Samuel et trois fois à la boutique;
depuis le bal, on ne l'avait vu qu'un instant
chez Marie Dardel. - Il avait donc encore en
tête cette misérable Tissot; c'était, sans
doute, chez sa sorcière de mère qu'elle lui écri-
vait.

En apprenant que son fils invitait encore
Marie pour le bal du nouvel-an, la justicière
pensa que les choses n'étaient pas désespérées
et voulut s'en expliquer avec lui. — Cette
Marie est décidément bien charmante, lui dit-
elle, je suis contente que tu aies fini par voir
clair. Penses-tu sérieusement à elle?

Ne s'attendant pas à cette question, il
répondit: - On verra voir après l'enterrement
du bal.

A l'époque où se passe notre récit, la danse
était un plaisir commun à la ville et au vil-
lage; aussi attendait-on le premier bal
d'automne comme une ère pleine de promes-
ses qu'on saluait avec joie. Le dernier mettait
un voile de tristesse sur plus d'un cœur, on lui
faisait fête, comme à un ami bien-aimé qui va
partir et quand, n'ayant pu le retenir, il s'en
était allé, on lui rendait les honneurs funèbres
en grande pompe.

D'où venait cette étrange coutume, l'enter-
rement du bal, saturnale d'un des actes les

plus solennels, mélange de fête païenne et
chrétienne? Personne ne le dira; on répétait
qu'elle avait toujours existé.

Dès huit heures du soir, les demoiselles en
robes blanches, les garçons vêtus de leurs plus
beaux habits de drap noir ou de mi-laine, se
réunissaient à la salle du bal dans la Maison
de commune. A huit heures trois quarts, tous
descendaient dans la rue, où le président de la
société alignait les couples; chaque figurant
portait une chandelle allumée dans un cornet
de papier. Les plaisanteries faisaient gaîment
supporter l'attente du départ, et cependant le
mot enterrement circulait dans tous les grou-
pes et parmi la foule des curieux nombreuse
aux alentours.

La cloche du couvre-feu a retenti, la musi-
que de la veille s'est placée en tête de la
colonne; derrière elle, quatre porteurs soutien-
nent un brancard recouvert d'un linceul noir.
Un homme à cheval, revêtu d'un ample man-
teau de couleur sombre avec rabat et tricorne
posé en bataille, a donné le signal du départ.
Les musiciens ont entonné une mélodie funè-
bre et le cortège est en marche; le cavalier suit
le brancard.

A voir cette procession se dérouler lente-
ment dans le village, aux volées de la cloche et

aux notes mélancoliques des trombones et des
cors, à la mystérieuse lumière des chandelles
vacillant au vent, on eût pu croire à quelque
cérémonie réellement funèbre: les hommes
marchent gravement, les jeunes filles baissent
les yeux.

Ils montent la rampe ardue des moulins, la
cloche a cessé de retentir, les musiciens pren-
nent un temps d'arrêt et l'on n'entend plus
qu'un bruissement de pas entre les vieilles
maisons dont les fenêtres et les escaliers sont
remplis de spectateurs; c'est plus lugubre
encore.

Mais aux accords d'une nouvelle marche et
en suivant la principale rue du village du
haut, on arrive au grand tilleul (Le grand til-
leul n'était point encore enclavé dans une pro-
priété particulière), devant lequel le cortège
s'arrête, se masse et fait silence. L'homme au
manteau noir monte sur le terre-plein qui
entoure l'arbre séculaire; sa démarche est
grave, on dirait qu'il succombe sous l'accable-
ment: il se recueille et, d'une voix grosse de
larmes, s'écrie:
- Qu'elle est triste, qu'elle est affligeante

pour nous, la cérémonie qui vous rassemble
aujourd'hui , mes chers frères et mes chères
sœurs.

(à suivie)

W&WL mmm

Maison de paroisse: dès 9 h., journée portes
ouvertes Club des loisirs.

Musée des beaux-arts: expo Jean Thiébaud,
14-17 h., me, 20-22 h., fermé lu.

Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30; expo
L'oeuvre des Girardet».

Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.,

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 rensei-
gnera.

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

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu , me, ve,

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16

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

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

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

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

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

Le Locle

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

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

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Va.-de-Ruz

Théâtre: 20 h. 30, «Séance-Friction», par le
Théâtre de la Mie de Pain.

Temple du Bas: 20 h. 30, récital Roland Mag-
dane.

Salon-Expo du Port : 14-22 h.
Bibliothèque publique et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jus-
qu 'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-20 h.,
ma-ve, 9-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Seven for heaven, jazz-
rock.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., expo
«Le corps enjeu».

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.,
expo aquarelles de Eugène Willi.

Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,
naturaliste romantique», 14-17 h.

Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés de

Jacques Courvoisier; ma-ve, 14-18 h. 30;
sa, 9-14 h., di, 15-18 h.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite tél.
25 10 17.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Alcooliques Anonymes: tél. (038) 55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 17 h. 30,

Stalker.
Arcades: 20 h. 30, L'ami de Vincent.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des coeurs.
Rex: 20 h. 45, Jacques Brel.
Studio: 21 h., Mon curé chez les Thaïlandaises.

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers,

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

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintures

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

Cortaillod "f ¦  ¦?•¦- - "'
Galerie Jonas: expo'dèfefiSERibuffet, me à di,

14 h. 30-18 h. 30:: *
Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert

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

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service de con-
sultation personnelle, conjugale et
sociale sur rendez-vous, téL (032)
93 32 21.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

. h. 30 à 20 h. Privé, 13 h. 30 à 20 h.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél . 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

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

Umberto Maggioni.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél. 93 18 71 ou

93 26 96.

Orvin
8e Festival inter. jeunes organistes: 20 h. 15,

Wolfgan g Zerer, Allemagne.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, L'araignée noire; 17 h.

30, Die neuen Leiden des Jungen W.
Capitol: relâche.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Insa-

tiable.
Lido 1:15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Joy.
lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Furyo.
Métro : 19 h. 50, Attaque force Z; Wer spinnt

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

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

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

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

Jura bernois

Les Breuleux
Ludothèque: 4e me du mois, 14-17 h.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 11 65; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.

Colonie de Fornet-Dessus
Expo peintures de Rebetez et Tissot, 14-18 h.,

19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Octopussy.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Rocky Horror

Picture Show.
Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies de

Pierre von.Gunten, je, 20-22 h., ve, sa, di,
" 16-19 h.

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

Bibliothèque des j eunes: rue de l'Hôpital, ma
au ve, 14-17 h. 30.

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

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

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

tél. 22 11 34.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Octopussy.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Tootsie.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez , tél.

661191.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tonnerre de
feu.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Château de Môtiers: expo linogravures

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

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

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

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Travers



Du radon à la cave: mieux vaut prévenir...
Situation oarticulière à La Chaux-de-Fonds
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Des lettres signées du conseiller com-

munal, directeur du Service d'hygiène,
viennent de partir, ces jours, chez les
propriétaires qui ont bien voulu accepter
de laisser poser des dosimètres. Quatre-
vingts lettres, grosso modo, se terminent
par cette citation: «(...) Nous avons le

plaisir de vos informer que les concentra-
tions de radon mesurées chez vous sont
inférieures aux normes les plus sévères et
prudentes. Elles ne doivent donc susciter
ni mesures particulières, ni préoccupa-
tions quelconques». Cinq lettres, portant
sur les huit cas de mesures supérieures,
dont un largement, se terminent par une

proposition «au besoin», de mesures
d'assainissement.

PAS DE FAUTE
Les concentrations de radon les plus

élevées ont été constatées dans des
locaux souterrains (caves, ou canalisa-
tions et fosses septiques, aujourd'hui
hors d'usage). Parce que le radon pénètre
en premier lieu dans des locaux souter-
rains et se propage ensuite dans les éta-
ges suspérieurs. Pour abaisser la concen-
tration, il suffit de bien aérer les locaux.
Facile à dire, pour une chambre à cou-
cher. Mais pour une cave? Une solution
de ventilation efficace devra être étudiée
de cas en cas, et adaptée à chaque bâti-
ment.

Ces mesures coûteront quelque chose,
inévitablement. Qui paiera ? Ça n'est
plus le problème de la CNA. La com-
mune, de son côté, n'a pris aucune déci-
sion. Une chose est sûre. L'utilisation de
radium dans l'horlogerie n'était pas
réglementée, jusqu'en 1963. De surcroît,
«autrefois - observe le Dr Lauffenburger
- on ne posait pas de sévères exigences
de sécurité lors de l'élimination de
déchets de radium». Aujourd'hui, on
observe les conséquences de cette «légè-
reté», relative, puisqu'il a aussi fallu que
la science se mette au diapason. Et il
n'est plus possible d'influencer l'élimina-
tion des déchets, sinon en parant aux
effets du radon.

P.Ts

(Photo Bernard)

Ils sont vingt-cinq, les nouveaux jeu-
nes sauveteurs chaux-de-fonniers a avoir
passé la rampe et ainsi obtenu leur bre-
vet de la part de la section chaux-de-fon-
nière de la Société suisse de sauvetage.

Les épreuves ont eu lieu à la piscine du
Centre des Arêtes. Et le certificat usuel
leur a été remis mercredi dernier.

Placés sous la responsabilité de MM.
A. Krebs, et M. Roux, moniteurs, ces
jeunes nageurs ont œuvré sous l'oeil de
M. D. Berberat, expert.

Voici leurs noms:
Valentine Augsburger, Christelle

Bieri, Christelle Crivelli, Florence Gaiffe,
Carole Guyot, Marta Hynek, Florence
Li-Sen-Lie, Florence Muller, Nathalie
Paratte, Isabelle Roulier, Natacha
Soland, Isabelle Zurcher, François Car-
nal, Dino D'Aprile, Joël Frigeri, François
Guyot, Vincent Lesquereux, Eric
Munsch, Vincent Ott, Fabrice Revaz,
Serge Riganelli, Claude Rouèche,
Manuel Spôde, Yvan Strahm, Jean-
Michel Wàffer.

Comme des poissons dans l'eau

Li une ues tacues les pius importantes
du Secours suisse d'hiver consiste à four-
nir une aide rapide et efficace, par une
intervention unique, évitant à ceux qui
en ont besoin, de recourir à l'aide des
pouvoirs publics. Le Secours suisse
d'hiver porte secours à des compatriotes
désemparés et plongés dans la gêne par
maladie, accident, détresse matérielle,
voire défaillance humaine.

Verser un don au compte de chèques
postaux 23-1984, La Chaux-de-Fonds,
acheter l'Etoile de Noël du Secours
suisse d'hiver, c'est faire acte de solida-
rité vis-à-vis de concitoyens que nous
voulons aider.

Secours suisse d'hiver, comité canto-
nal.

Le Secours suisse d'hiver en
appelle à votre esprit de solidarité

T » J _ _  J.» _i i _ _  __ i ; . . _ _

Pour un meilleur contrôle
TRIBUNE LIBRE

Les caisses-maladie sont aux abois,
leurs primes sont à la veille d'être aug-
mentées. Certes, personne n'applaudit à
cette mesure. Toutefois, si rien ne sert de
se plaindre, il n'est pas interdit de faire
quelques constatations. Dont l'une, entre
autres, est que le patient manque de con-
trôle tant sur son médecin quant sa fac-
turation codée que sur la pharmacie.

Sans cependant mettre en doute la
bonne foi de la grande majorité des uns
et des autres, ne pourrait-on pallier cette

carence, en ce sens que les caisses-mala-
die joignent à la feuille maladie dont
chaque assuré doit être pourvu et qui
déjà lui coûte 30 francs avant de bénéfi-
cier des prestations de l'assurance-mala-
die, un double exemplaire revenant au
patient et qui devrait être présenté chez
le médecin à chaque consultation,
comme à chaque achat de remèdes sur
ordonnance chez le pharmacien pour
annotations en double et retournées
dûment remplies lors de l'échéance de
trois mois, contribuant ainsi à dissiper
tout doute réciproque?

Il n'est d'ailleurs mystère pour per-
sonne que les caisses-maladie ont recom-
mandé aux patients de ne plus payer
leur facture du médecin avant que la
caisse ne l'ait avalisée et j'ajouterai que
pour Ut pharmacie, elle ne puisse abuser
de renouvellements pas effectués.

Christian Gerber,
Abraham-Robert 32a,
La Chaux-de-Fonds.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) a tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérât
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Cinéma au Club des loisirs
Le Club des loisirs invite ses

membres - et tous ceux qui ont
envie de le devenir ! - à une séance
de cinéma, jeudi 27 octobre. Elle a
lieu à 14 h. 30, au cinéma Corso. Le
film projeté? «La Maison du lac»,
long métrage très intéressant met-
tant en scène Henry Fonda et Katha-
rine Hepburn. (Imp)

L'avenir de l'informatique
L'avenir de l'informatique à

moyen terme, tel est l'intitulé de la
conférence que prononce M. J. Loma-
glio, mercredi 26 octobre à 20 h. 30,
à l'aula de la SSEC. Cette soirée est
organisée par les soins du Centre
d'études économiques et comptables
de La Chaux-de-Fonds. (Imp)

cela va
se passer

« nier a it n. uo, conduisant un
camion, M. D. G., de la ville, circulait sur
la rue Fritz-Courvoisier en direction est.
A la hauteur de la rue du Marais, alors
qu'il voulait emprunter cette dernière,
une collision se produisit avec l'auto de
M. M. C, de La Chaux-de-Fonds, lequel
effectuait le dépassement du camion.
Dégâts.
• Hier à 17 h. 30, M. M. G., de la ville,

circulait sur la rue Louis-Joseph-Chevro-
let en direction est. A la hauteur du
stand de tir, sa machine a heurté
l'arrière de l'auto de M. P. F., de La
Chaux-de-Fonds, qui était à l'arrêt.
Dégâts.

Collisions

Vernissage à la Galerie du Manoir

Charles Cottet. (Photo Bernard)

L aminé et la curiosité étaient dans
l'air, samedi après-midi à la Galerie du
Manoir; un enfant du pays revenait et
s'arrêtait un temps pour dire à ses amis
un peu de sa vie et beaucoup de son tra-
vail, iiy d vingt-cinq ans, Charles Cottet
était Chaux-de-Fonnier; les hasards de
la vie, les exigences de son travail
d'artiste l'ont fa i t  s'installer ailleurs.
Mais à chaque Biennale cantonale; U
reprenait sa place dans la grande
famille des créateurs d'ici. En cet
automne 83, il peut enfin donner un
autre rendez-vous, plus profond, plus
important, pour une exposition à la
Galerie du Manoir. Sa présence ponc-
tuelle aux accrochages de notre musée
avait permis de suivre de loin sa trajec-
toire, de mesurer sa constance et surtout
de savoir que toujours il était en marche,
il cherchait au-delà de son savoir.

Alors pour cette rencontre d'impor-
tance, à laquelle participaient de nom-
breux et f idèles amis, il a voulu peut-être
se dépasser, et marquer ses retrouvailles
d'un rayonnement particulier.

Avec des tableaux et des dessins d'une
belle qualité, il a sondé un autre monde,
mené ses investigations d'artiste dans
une nouvelle direction. Et il était là, à
son habitude, frê le, simple et modeste,
l'amitié dans le sourire, le cœur dans
tout le talent qu'il apporte en par tage.

Ce fu t  donc une belle fête  d'amitié, de
celle où le bonheur des échanges de sen-
timents s'accompagne d'une sorte de
fierté  envers l'ami qui n'a p a s  failli, ni
déçu. On lisait cela aussi sur le visage
des artistes-amis présents, on sentait
qu'une trêve précieuse se marquait au

calendrier, un moment de bonheur
comme seuls l'art - les arts - savent
encore en procurer.

En visitant l'exposition, le moment de
grâce peut se prolonger; Charles Cottet
s'exprimait jusqu'alors en abstraction
chaleureuse, avec des formes à la fois
pleines et for tes  mais au contour sensi-
ble. Il s'est remis en question, il a voulu
reprendre un nouvel élan, et, paradoxa-
lement, il a entamé un chemin inhabi-
tuel, le retour vers une sorte de figura-
tion. On retrouve toutefois tout ce qui
fa i t  sa force et son charme, avec en plus,
l'intérêt de cette démarche nouvelle.
Nous aurons l'occasion d'y revenir. C'est
M. Pierre ZUrcher qui a présenté
l'artiste, (ib)

Charles Cottet pour des retrouvailles de qualité

C'est quoi, le radon? Une notice
de l'Institut fédéral de recherches
en matière de réacteurs de
Witrenlingen l'explique.

Le radon est un gaz noble, natu-
rel, radioactif qui se trouve dans
l'air que nous respirons. Le radon
ne se combine pas avec d'autres
éléments chimiques. Voilà pour-
quoi il est «noble». En revanche,
ses produits de désintégration (ou
de filiation)^ ne sont plus des gaz
nobles. Ils se combinent- ou se '
fixent à des .particules de pous-
sière ou des surfaces quelcon-
ques.

Le radon et ses produits de
filiation émettent, lors de leur
désintégration notamment, des
rayonnements dits alpha. Ceux- ci
ne sont pas pénétrants mais, lors-
que des particules de poussière
contenant ces produits radioactifs
se déposent en grand nombre à
l'intérieur du corps humain, dans
les poumons par exemple, ils peu-
vent provoquer des dommages
dans les tissus. Mais, attention !
Les habitants des 83 immeubles
de La Chaux-de- Fonds accumule-
ront, par l'aspiration des produits
de décomposition du radon, en
moyenne, une dose correspon-
dant à une dose d'irradiation
totale de l'organisme de 0,8 rem -
unité de mesure - par année. Et,
explique le conseiller communal
Jaggi dans sa lettre aux proprié-
taires: «Une exposition aux radia-
tions de radon del rem par année
correspond au risque pour la
santé qu'une personne court en
fumant une demi-cigarette par
jour».

Ce sont les fumeurs qui doivent
avoir peur. Pas les Chaux-de-Fon-
niers ! (P. Ts)

Vous avez dit radon ?

Concert au Temple des Planchettes

Instrument problème le violon? oont
les"sanglots longs évoquent, pour Ver-
laine, l'automne, annoncent, pour de
Gaulle, le débarquement de Normandie.
Le violon des tziganes et du concours de
l'AMS , le «roi des instruments», baro-
que, classique ou moderne, qu'a-t-il donc
de problématique?

Sa préhistoire remonte au Xe siècle,
alors que se propagent en Occident,
venus de l'Islam et de Byzance, des ins-
truments à archets qui préfigurent en
quelque sorte le violon de la Renaissance
et de l'époque baroque. Manche plus
court, placé dans le prolongement du
corps de l'instrument, chevalet plus bas,
cordes de boyau, longueur vibrante plus
faible, par l'e f fe t  conjugué de ces modifi-
cations - que s'attachèrent à démontrer
Jacqueline Steinmann violoniste et
Claude Lebet, luthier, au Temple des
Planchettes - la sonorité du violon baro-
que est caractéristique; suave et acidu-
lée.

On mesurera l'intérêt que présentait le
concert que donnaient samedi soir Jac-
queline Steinmann, violon baroque, pro-
fesseur au Conservatoire, et Anne Guil-
lermin, clavecin (instrument personnel
de l'artiste, un ravissant petit Sper-
racke), pour qui aime Ut musique du
passé dans toute sa vitalité inépuisabk:
Castello, sonates, Schmelzer, Corelli,
Couperin «Huitième concert dans U goût
théâtral», Fiocco (pièces pour cUivecin
seul), autant de partitions qui ne repren-
dront vie que si Us interprètes Us parent
des ornements, des accords, des traits

d epoque, exercice virtuose auquel
s 'attachèrent avec bonheur Us deux
interprètes.

Beaucoup de monde. Une agréabU
soirée. Dirons-nous, pour terminer que
ce concert était organisé par UL Commis-
sion de restauration du TempU des
Planchettes, que d'autres concerts se
préparent tendant vers la plus ambi-
tieuse, la plus légitime, Ui plus attendue
des réalisations: l'installation d'un
orgue.

D. de C.

Du nouveau sur le violon baroque !

La Société suisse des bibliophiles a
tenu son congrès annuel samedi dernier à
La Chaux-de-Fonds. Reçus par un
superbe soleil, les bibliophiles l'ont aussi
été par M. F. Donzé, directeur de la
Bibliothèque de la ville.

Toutes grandes ouvertes, les portes de
l'institution l'auront été afin de permet-
tre à ses visiteurs intéressés de parcourir
les diverses expositions. Sous les com-
bles, celle consacrée au 450e anniversaire
de la naissance de l'imprimerie neuchâ-
teloise mais aussi, au premier étage,
l'étalage de quelques-uns des trésors
livresques chaux-de-fonniers: le fonds
Charles Humbert recèle de pures mer-
veilles, les bibliophiles y ont été sensi-
bles. Sensibles tout autant aux «Voix»,
la revue d'art et de littérature, née et
morte il y a une soixantaine d'années,
dont quelques vitrines montraient la
substance, (icj)

Les bibliophiles suisses
en congrès annuel

t .tVK' Léopold-Robert 104a
A 0y Tél. 039/23 86 24
f V 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour cause de déménagement

L'ARTOTHÈQUE
SERA FERMÉE

jusqu'au 4 novembre
Nouvelle adresse:

1 er-Mars 9
. (premier étage) 92796

Adaptez votre vitesse!

SKS 
~̂~~̂ -.
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Les nouveautés sont arrivées !
Chemises de nuit, dusters chauds, bonneterie pure laine

PROFITEZ DE NOTRE OFFRE I

Collants gainés Fr. 5.50 en abonnements, vous achetez 12
paires (par une) et vous recevez la 13e GRATUITEMENT

LOUISIANNE;
©V_*__-»^̂ )#(9^̂=SSB___^ )̂

LINGERIE CORSETERIE
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Plus de 450 membres pour quatre sections
Assemblée de l'Union sportive des Ponts-de-Martel

i
n y a quelque temps s'est déroulée

l'assemblée générale de l'Union spor-
tive des Ponts-de-Martel , sous la pré-
sidence de M. Jean-Daniel Rothen,
président. Comme de bien entendu
c'est lui qui ouvre la séance et qui,
après l'appel, souhaite la bienvenue
à chacun et donne connaissance de
l'ordre du jour qui est assez copieux.
C'est le 8 septembre 1982 qu'avait eu
lieu l'assemblée précédente et le pro-
cès-verbal est adopté.

C'est le président du HC qui ouvre
les feux dans la lignée des rapports
annuels des diverses sections de l'Union
sportive. Le HC compte 90 membres
actifs, juniors et seniors ainsi que 67
membres passifs ou supporters, soutiens,
arbitres, membres d'honneur et membres
honoraires.

A noter pour la petite histoire que le
président du HC, M. Eric JeanMairet
présente son 24e rapport, ce qui est abso-
lument remarquable si l'on songe à
l'ampleur du travail fourni durant ce
laps de temps.

La première équipe qui évolue en 2e
ligue a une nouvelle fois largement rem-
pli son mandat puisqu'elle a terminé à la
seconde place, derrière Les Joux-Der-
rière. C'est toujours au 2e tour que cette
équipe bien emmenée par Claude-Alain
Bieri, fait les meilleurs résultats. Le
manque de glace en début de saison est
néfaste et il hypothèque régulièrement
les chances de terminer premier. La
reconstruction de la patinoire des
Augustins sera certainement le remède
dans ce domaine. Quelques joueurs n'ont
jamais manqué ou presque pas manqué
les 63 entraînements, matchs ou rencon-
tres de la saison. C'est Michel Guye qui
détient la palme avec zéro absence. Tout
de suite derrière lui un solide trio formé
de Eric Montandon, Jean-Paul Durini et
François Daucourt, avec une absence.

La seconde garniture dirigée par «Gas
et Dédé» a disputé un gentil champion-
nat, lui aussi perturbé par le manque de
glace. L'équipe a terminé au 4e rang en
3e ligue. •.» ,:y ., . . . . * ¦¦¦¦;* , ,  ?»Â£i
NOVICESET MINIS: < •
COLLABORATION INTERCLUBS

Quant à l'équipe des Dixtroub, elle n'a
rempli que la moitié de son programme,

vu les mauvaises conditions atmosphéri-
ques.

En ce qui concerne les novices et les
minis, seule une collaboration entre les
divers clubs peut autoriser d'avoir de tel-
les équipes, vu le manque de garçons dis-
posés à faire du hockey. Les entraîne-
ments qui se font tôt le matin engen-
drent une certaine lassitude. Un grand
merci de la part du président à Mme
Gisèle Finger et M. Charles Maire pour
leur disponibilité.

L'exploitation de la patinoire bien que
meilleure qu'en 1981 reste toutefois très
en dessous de la moyenne. Un merci
aussi pour les concierges et cantiniers.

Pour la saison prochaine, le dévoué
Claude-Alain Bieri a accepté de repren-
dre les rennes de la première équipe avec
les compétences que chacun lui recon-
naît. Le championnat de 2e ligue sera
acharné car seules les quatre meilleures
équipes resteront dans cette ligue, les
autres seront reléguées en 3e ligue, tan-
dis qu'il sera créé une 4e ligue.

Le vœu du comité est de voir «sa»
patinoire être reconstruite.

TENNIS-CLUB
C'est M. Jean-Rodolphe Urech, prési-

dent de cette section qui présente le rap-
port annuel. Par rapport à l'année précé-
dente, il y a 16 membres actifs de moins
et deux juniors en moins également, mais
huit membres passifs de plus, ce qui
donne un total de 194 membres actifs et
29 passifs et de cinq soutiens. Les tour-

nois prévus l'année précédente se sont
déroulés dans de bonnes conditions. Au
printemps 1983, les installations ont été
montées le 19 avril, mais suite au temps
exécrable qui a suivi, les cours poui
juniors n'ont guère été suivis par la jeu-
nesse locale. Il faudra arriver à motiver
les jeunes pour que ce beau sport puisse
se développer aux Ponts-de-Martel. Du
côté des installations deux courts ont été
repeints; le troisième le sera la saison
prochaine. Une fois la patinoire couverte
construite, le Tennis-Club pourra envisa-
ger la transformation des courts actuels,
principalement les dégagements et le
revêtement. Les installations seront
démontées à mi-octobre. Pour l'hiver
chaque membre peut s'inscrire au cou-
vert du Locle.

Au niveau du comité, la caisse a été
remise par Jean-Philippe Humbert à Oli-
vier Maire. Jean-Philippe Humbert
devient chef technique. Il faut toujours
un ou une secrétaire, avis aux amateurs.

Le président relève un point désagréa-
ble, à savoir la disparition des balles de
la machine à lancer ainsi que les loca-
tions des non-membres qui ne sont pas
toujours encaissées. Il arrive même que
la caisse des boissons ait des trous (ce
n'est pourtant pas les campagnols).

Le président remercie le comité de son
travail ainsi que tous les membres qui
participent régulièrement au démontage
ou au montage, selon les saisons, des ins-
tallations."
(à suivre) (ff)

L'utilisation illicite d'armes
Au Tribunal de police

Deux affaires d'utilisation illicite
d'armes figuraient jeudi à l'ordre du
jour du Tribunal de police, présidé
par M. Jean-Louis Duvanel , assisté
de Mme Simone Chapatte fonction-
nant comme greffier. Fort heureuse-
ment, dans ces deux cas, aucun inci-
dent grave n'a été déploré.

M. B. et L. D. n'ont rien trouvé de
mieux que de tirer depuis une fenê-
tre avec un pistolet à air comprimé.
Ils s'amusaient à viser une fontaine,
les panneaux de la circulation et le
toit de la maison d'en face. Une
petite plaisanterie qui leur a coûté 20
francs d'amende et 31 francs de frais
chacun.

Dans la seconde affaire, plus grave,
S. G. a menacé un tiers en brandissant
un couteau. Des copains qui se trou-
vaient avec lui ont pu retenir son bras et
éviter le pire.

S. G. explique son geste par l'alcool
qu'il avait ingurgité ce jour-là et dont il
ne supporte par les effets. Il n'avait par
ailleurs aucune raison d'en vouloir au
lésé qu'il ne connaissait pas du tout. En
outre, le prévenu a effrayé des gens dans
la rue en les bousculant.

Pour tentatives de lésions corporelles
simples et scandale public, il a été con-
damné à 21 jours d'emprisonnement,
moins 21 jours de détention préventive,
avec sursis pendant deux ans et à 485
francs de frais.

GIFLE OU COUP DE POING ?
Au cours de cette même audience, le

tribunal avait à juger six autres affaires.
Le jugement de l'une d'entre elles sera
rendu à huitaine et l'un des prévenus a
été libéré des fins de la poursuite pénale.

En revanche, A. G. D. S., prévenu de
lésions corporelles simples, a été con-
damné à 10 jours d'arrêt, moins 1 jour de
détention préventive, avec sursis pen-
dant un an et à 50 francs de frais. Il lui
était reproché d'avoir battu son amie.
«Je reconnais lui avoir donné quatre

gifles mais pas des coups de poing», a
expliqué A. G. D. S. pour sa défense.

Les faits se sont passés il y a 18 mois
et le prévenu avait demandé le relief de
son jugement rendu, par défaut, anté-
rieurement. C'est pourquoi il se retrou-
vait jeudi sur le banc des prévenus.

A. G. D. S. a revu son ex-amie en juil-
let dernier. Elle ne semblait pas lui en
vouloir puisqu'ils ont passé plus d'un
jour ensemble.

C'est le père de la jeune fille qui était
partie plaignante. Il a demandé que le
prévenu «soit condamné comme il le
méritait et expulsé de Suisse». «Ce qu'il
a fait à ma fille, il peut le faire à une
autre», a-t-il précisé.

Suite à cette altercation, la jeune fille
avait souffert de contusions au crâne et
au thorax, d'ecchymoses et de troubles
importants du comportement. L'avocat
de la défense a souligné qu'il s'agissait en
fait d'un cas bénin ne justifiant que
l'amende; A G. D. S. ayant seulement
giflé son amie. Le tribunal n'a pas suivi
les conclusions de la défense puisque le
prévenu a été condamné à une peine
avec sursis.

AUTRES CONDAMNATIONS
Dans les trois autres affaires, le tribu-

nal a rendu les jugements suivants:
P. G., pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, a été condamné à 90
francs d'amende, 45 francs de frais et à
la confiscation et destruction du demi-
gramme de haschisch séquestré. Inter-
cepté au bord du Doubs, il a admis avoir
fumé quelques fois des drogues douces
depuis 1981. Depuis cette époque, il a
acheté quelque 20 grammes de cannabis.

Par ailleurs, pour avoir brûlé un stop,
F. O. a été condamné à 120 francs
d'amende et 240 francs de frais et P. B.,
pour vol, à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à 50
francs de frais. Elle avait caché dans son
sac un pullover et une jaquette au
moment de passer à la caisse d'un grand
magasin, (cm)

42.000 francs pour
l'acquisition d'une forêt

Conseil général de La Chaux-du-Milieu

Réuni dernièrement sous la prési-
dence de M. Jean-François Faivre,
en présence du Conseil communal et
de l'administrateur, le législatif de
La Chaux-du-Milieu avait à son
ordre du jour trois points à débattre:
une demande de crédit de 42.000
francs pour l'achat d'une forêt; une
modification de l'arrêté relatif à
l'échange de terrain avec M. Vuille et
les divers.

M. Jean Simon-Vermot, président de
commune prit tout d'abord la parole
pour souligner l'importance de cette
demande de crédit pour l'achat d'une
forêt.

C'est une très bonne aubaine pour la
commune que de ! pouvoir acheter une
forêt à des conditions très favorables.
Les propriétaires actuels, M. et Mme
Bruce Litmann ont en effet donné la pré-
férence à la commune. Il s'agit d'une
forêt située au Basset du Quartier, entre
la ferme de M. Walter Choffet et le Pré-
des-Sauges.

Le massif forestier comprend 40.560
m2 au prix de 1 fr. 05 le mètre carré. Le
coût total est ainsi de 42.000 francs.
Cette dépense fera l'objet d'un emprunt
auprès d'une banque aux meilleures con-
ditions du moment.
DEUX VOTES POSITIFS

Après cet exposé du président de com-
mune, M. Jean-François Faivre donna la
parole au Conseil général et c'est ainsi
que le problème de la desserte de cette
forêt fut notamment soulevé.

Après discussion, le législatif vota avec
un ensemble entièrement positif. Ce fut
un moment mémorable pour la com-
mune, qui n'a pas de biens, de pouvoir
faire l'acquisition d'une forêt.

Sur ces bonnes paroles, l'assemblée
passa au point deux de l'ordre du jour
concernant une modification de l'arrêté
relatif à l'échange de terrain avec M.
Bernard Vuille. Le terrain appartient
désormais à M. Laurent Vuille. Après un
vote positif, on passa aux divers.

M. Jean-Bernard Vuille demanda s'il y
aurait quelques volontaires pour aider
lors du match au loto en faveur de la
rénovation des orgues.

Sur ce, M. Jean-François Faivre
remercia l'assemblée et clôtura la séance
vers 21 h. 30. (bl)

Du nouveau: un quatrième concert
pour enrichir l'abonnement

25 e saison de l'ACL

Le comité de l'Association des con-
certs du Locle, issue de la fusion de la
Société de musique et des Jeunesses
musicales, lance sa 25e saison et a
décidé de marquer l'événement: dès
cette année, un quatrième concert
enrichira l'abonnement. C'est, aux
yeux des organisateurs, un signe de
santé, mais aussi la volonté de croire à
la vitalité de la cité et de ses habi-
tants.

Depuis des décennies, les plus célè-
bres ensembles, les plus merveilleux
artistes viennent se produire chez
nous. Extraordinaires archives! Aux
grands noms s'ajoute l'immense talent
de tous ceux auxquels les organisa-
teurs ont accordé leur confiance au
début d'une brillante carrière.

La critique musicale d'ici et d'ail-
leurs se plaît à louer l'originalité des
concerts loclois qui attirent souvent
l'attention par la variété des instru-
ments et par la richesse des program-
mes. On s'en convaincra en lisant la
présentation de la prochaine saison en
page culturelle de ce même numéro.

Et nous avons le Temple français!

Si les bancs manquent de moelleux,
l'acoustique y est très remarquable,
appropriée à la musique de chambre,
les auditeurs si proches des artistes, en
communion avec eux. La qualité
d'écoute s'est encore améliorée depuis
que la police locale détourne la circu-
lation pendant les concerts.

L'ACL ne doute pas que tous les
mélomanes prendront l'abonnement
de 50 francs aux quatre concerts.
Outre un appréciable avantage finan-
cier (prix d'une place 15 fr.), ils rece-
vront en rappel un programme quel-
ques jours avant chaque manifesta-
tion. Les jeunes et les apprentis paient
leur place cinq francs.

(Comm.)
• On trouvera à différents endroits

de la ville le programme général de la
saison. Tous renseignements peuvent
être obtenus chez Mme Nicole Gabus,
Grand-Rue 24, $31 21 85 ou 36 13 31.

Concours de lâcher de ballons organisé par les SI
«_¦• -_» <m __ «¦ m m

De gauche à droite: M. Denis Vaucher, Raphaël Koller, Corinne Boulerot, Olivier
ReymondetM. Fernand Praty. (Photo Impar-cm)

A l'occasion de la Fête des promotions
et dans le cadre d'une campagne menée
en faveur du gaz naturel, les Services
industriels du locle avaient organisé un
concours de lâcher de ballons. C'est ainsi
que plus de 500 ballons avaient pris le
vent du large. Une trentaine d'entre eux
ont été retrouvés et les cartes portant le
nom de leur propriétaire ont regagné la
Mère-Commune.

Cela a permis aux organisateurs du
concours de déterminer lequel des bal-
lons avait parcouru la plus grande dis-
tance. Il s'agit de celui d'Olivier Rey-
mond qui a atteint la localité de Bex,
devant Corinne Boulerot (point de chute
la région de Morgins) et troisième,
Raphaël Koller (la région du Bouveret).

Ces trois gagnants, tous domiciliés au
Locle, ont reçu leur prix mercredi dernier
des mains de M. Fernand Praty, gérant
du magasin des SI et de M. Denis Vau-
cher, chef du Service des eaux et du gaz.

Le premier prix consistait en un vol
sur les Alpes pour deux personnes et les
2e et 3e prix en un vol régional pour une
personne, (cm)

Un vol en avion pour les trois premiers

FRANCE FRONTIÈRE

En provoquant beaucoup moins de
remous que lors de sa première mise en
place l'an dernier, le plan de chasse au
chamois sera reconduit cette année
durant huit jours répartis sur les mois
d'octobre et novembre sur les montagnes
du Doubs dans la région de Pontarlier et
plus particulièrement au Mont d'Or.

Prévoit le tir de 35 bêtes contre 30 l'an
dernier. Une nouvelle fois les responsa-
bles des associations de défense de l'envi-
ronnement et de la nature ainsi que les
scientifiques ont fait remarquer qu'on ne
peut prendre comme argument l'état
sanitaire du cheptel. En effet l'opération
menée l'an dernier a fait ressortir que cet
état était bon.

Restent les dégâts commis aux forêts
que l'administration concernée estiment

à des millions de francs français, chiffre
contesté en ce sens que les bardes se
trouvent dans des zones rocheuses et
escarpées, de faible rentabilité forestière
voire même non exploitées. Sur le Mont
d'Or où la colonie de chamois serait de
400 têtes le taux d'accroissement est de
l'ordre de 20 à 25 pour cent par an.
L'absence de réaction virulente tient
sans doute au fait que le plan de chasse
de l'an dernier fut finalement considéré
comme exemplaire. Les mêmes disposi-
tions seront prises cette année: tir à
balle, obligation de chasse à l'approche
ou à l'affût les chiens étant exclus, pré-
sence d'un garde aux côtés de chaque
chasseur, lequel devra respecter les con-
signes de son accompagnateur et notam-
ment ne tirer que les animaux présen-
tant des malformations, (cp)

Reconduction du plan de chasse
au chamois dans le Haut-Doubs

Club des loisirs Le Locle

H0LIDAY ON ICE
Etant donné le prix hors tarif pratiqué
par les Excursions Stauffer; la Maison
Giger nous sollicite de pratiquer le

môme prix

soit: Fr. 32.-
92826

M 
Mary-Josée et Francis

MATTHEY-HEBEISEN
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

LOÏC
le 24 octobre 1983

Clinique des Forges

Molière 1
2400 Le Locle

147484

LE LOCLE
Naissances

Audétat Sébastien Rémi, fils de Audétat
Pierre Marcel et de Isabelle Janine, née
Comte. - Droxler Samuel, fils de Droxler
Jean François Georges et de Clara, née
Buhler.
Décès - .

Bolliger, née Leibacher, Berta, 1920,
épouse de Bolliger Albert.

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ ____-_________====^=̂ ==

A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances

deAàZ

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039) 31.35.93 mg1



. Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h.

«g! société LA CHAUX-DE-FONDS - AJOIE ^de Banque Suisse Liste des points de vente des billets HC PUCK CLUB: La carte No 500 gagne un bon
Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Tabacs de Fr. 50.— pour du matériel Puck Club
Girard Tabacs, Léopold-Robert 68 A. Racheter

La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 La carte No 251 gagne un billet d'entrée
| Le Locle Buvette de la piscine pour un match aux Mélèzes 91*21

n
s.tr| 15e GRAND GALA DE L'ACCORDÉON

U I W I Tous les styles en un seul spectacle avec le CLUB DES ACCORDÉONISTES LE LOCLE
_e _oc.e Lorches^chaire Les Accordéonistes jurassiens
, .. E CllO deS Mp ntagneS Gilbert Schwab et Cédric StaufferSamedi J.-P. Straub junior

29 Octobre 1983 Après le spectacle: GRAND BAL 
Location à l'avance à la BOUTIQUE G. SCHWAB, Daniel-JeanRichard 35, Le Locle

20 h. 15 avec les orchestres: Charlan Gonseth et Echo des Montagnes Prix des places: Fr. 10.—danse comprise 91-31076

À LOUER AU LOCLE

dans immeuble en plein centre de ville, ensoleillé, bal-
cons et ascenseur

appartements de qualité
41A et 5 pièces en duplex
avec cuisines entièrement équipées, hotte de ventila-
tion, frigo, machine à laver la vaisselle, cuisinière.

magasin avec dépôt
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour une visite des lieux et de plus amples informa-
tions, s'adresser à Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, £? 039/31 23 53. 91 ez
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MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

ê. Çèe/ap
Tapissier-Décorateur (J

Envers 39, Le Locle, <p 039/31 28 45 91-286

RESTAURANT
DE LA CROIX-D'OR

Le Locle, 0 039/31 42 45

Ouvert tous les jours dès 17 heures

Quinzaine
de la brisolée

91-572

Pourquoi vivons-nous ?
Une question que beaucoup se posent. Une réponse
peut vous être donnée en venant assister à une
conférence publique le JEUDI 27 OCTOBRE 1983. sur
le thème

Vivre et laisser vivre
Hôtel des Trois-Rois, Le Locle, 20 h. - Entrée libre.

Organisation: ECKANKAR Société Suisse,
région Yverdon-Neuchâtel. 87-60233

I

Borer votre atout !
Economisez votre argent, non la qualité I

Lambris dès Fr. 6.80
Tous les profils et grand choix de qualité: sapin,
pin, mélèze brossé, brûlé, teinté, diverses qua-
lités sans nœud. Coffrage, lames plancher, etc.
Carrelets, planches, liteaux, lattes. Isolations
diverses, panneaux, panneaux rainés-crêtés,
Pavatex. Service de coupe.
Pavillons et meubles de jardin, Eternit,
Moquettes, Novilon, garniture de sol PVC,
traverses.
Service immédiat et livraisons sur place.
Appelez-nous: 03-6586

^̂ r̂ V̂ 
4242 Laufon Tél. 061/89 36 36

ff ^̂ ^. surface ancienne fabrique de papier

[ BORER
I HOLZHANDEL

j RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

• Fermé le lundi • ei-e ?

En toute saison, L'Impartial,
votre source d'informations

/

'( *̂i— 1
Service de conciergerie
à repourvoir
pour bel immeuble moderne de 7
étages, rues des Cardamines.

Appartement de 41/_ pièces à dispo-
sition.

Libre pour tout de suite ou date à
convenir. 92494

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

• Jardinière 87 • Tél. 039/23 78 33

toi Publicité
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4%% lettres de gage
série 209,1983-95, de fr. 120 000 000

But Conversion ou remboursement de deux emprunts dénoncés
(6% série 146.1973-88, de fr. 25000000 au 10 novembre 1983
et 5%% série 132,1971-86. de ïr. 30000000 au 30 novembre 1983)
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 10 novembre 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%
Soultes de conversion par fr. 1000 de capital converti
Série 146: fr. 7.50 à la charge du déposant
Série 132: fr. 26.55 en faveur du déposant

Emission du 25 au 31 octobre 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald . Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

I Banque Cantonale de Thurgovie
i

Centrale de lettres de gage ̂ m
des banques cantonales suisses HLI
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial



«Têtes brûlées, casseurs, casse-cou, fous dangereux...» quelles épithètcs n'a-
t-on pas collées aux citoyens helvétiques ayant effectués leur service miliaire
dans le corps des grenadiers. Et pourtant, même si dans toute «légende»
subsiste une part de vérité, la centaine d'hommes réunis à Tête-de-Ran
samedi dernier afin de commémorer les quarante ans de la fondation des
compagnies grenadiers en Suisse et plus particulièrement de la compagnie de
grenadiers 8, celle des troupes neuchâteloises, n'ont pas mis à mal les

installations qui avaient été mises à leur disposition.

Le cap J. Meia (debout) a rappelé les grandes lignes de la fondation des compagnies
de grenadiers, en 1943; troisième depuis Ut gauche, l'actuel commandant de Ut

compagnie de grenadiers 8, le cap F. Engisch. (photo ms)

Quarante ans, ce n'est pas une «bonne
date d'aïuiiversaire, mais lorsqu'il s'agit
d'un anniversaire militaire, le poids de
l'histoire donne une autre dimension aux
événements. Quarante ans, c'est 1943-
1983; 1943 est l'année de la grande
expansion allemande, du paroxisme des
conquêtes et des premiers échecs militai-
res aussi.

c'est justement en cette année 43 que,
dans un rapport au Conseil fédéral, le
général Guisan, redoutant une prochaine
invasion de la Suisse par le Nord et la
menace italienne du Sud où Mussolini
avait regroupé sa nouvelle armée, va jus-
tifier le besoin pour l'armée suisse de
posséder des troupes d'élites spéciale-
ment entraînées pour des missions diffi-
ciles ou périlleuses que le gros de la
troupe ne pourrait réaliser et possédant
des armes spécifiques.

L'idée n'est guère combattue; tant il
est vrai que tous les autres pays possè-
dent déjà des troupes spéciales adaptées
à leurs besoins. On retira alors des rangs
de bataillons de fusilliers, carabiniers,
mitrailleurs, ou troupes de génie, des
Volontaires ou simplement des hommes
qui suivirent, à Thoune, un cours de for-
mation accéléré, jugé difficile, pour doter
l'armée de compagnies de grenadiers.

La compagnie de grenadiers 8 fut une
des quatre premières mises en service en
1943, et une vingtaine d'hommes de cette
première volée incorporée dans cette
unité étaient présent samedi., preuves
vivantes de l'esprit de corps qui règne au
sein de cette troupe exceptionnelle par
sa formation mais aussi par son activité.

Dans sa présentation de la compagnie,
de sa fondation, et au travers de nom-
breuses anecdotes croustillantes qui
émaillèrent les différents cours de répéti-
tion effectués depuis, le cap Jean Meia,
ancien commandant de la compagnie de
1965 à 1971, a fait revivre avec panache
les grandes heures de la compagnie et les
spécificités de ce corps d'élite: «Véritable
clan, échappant encore aux tentatives
d'uniformisation des troupes aujour-
d'hui par leur état d'esprit.»

Au cours de cette soirée, organisée par
l'actuel commandant de la compagnie, le
cap François Engisch, il a été décidé de
créer un fanion-souvenir marquant le
quarantième anniversaire certes, mais
aussi en souvenir des quelque 1200 hom-
mes qui ont défilé dans la compagnie
depuis 1943...

M. S.

Les grenadiers neuchâtelois ont 40 ans

Des timbres venant du monde entier
Il est des manifestations chéries du

public. Que le soleil brille ou que la neige
tombe,ks bourses aux timbres organi-
sées par hi Société philatélique de Neu-
châtel attirent des milliers de visiteurs, à
croire que tous les habitants du Littoral
se passionnent pour les petits morceaux
de papiers co f orés.

Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à

Ut p hilatélie. Un retraité s'y est mis
récemment, ceUs. lui permet d'occuper ses
loisirs et de rafraîchir ses connaissances
en géographie.

Dimanche dernier, le président de la
société, M. Maurice Jaquet, avait le sou-
rire: l'exposition-vente tenue à la
Rotonde était une excellente cuvée.

(Photo Impar-RWS

Récital d'orgue à Saint-Martin
Pierandréa Gusella (Italie) dans

le cadre du 18e Festival interna-
tional des jeunes organistes don-
nera un récital d'orgue le jeudi 27
octobre à 20 h. 15 à l'église de
Saint-Martin. Au programme des
œuvres du 16e au 18e siècle italiennes
et allemandes ainsi que de Jean Lan-
glais du début de ce siècle, (m)

Concert à Neuchâtel
Le premier concert de saison de

l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel, fondé par Ettore Brero, aura
lieu jeudi 27 octobre à 20 h. 30 au
Temple du Bas, à Neuchâtel.
Thùring Bràm de Bâle en sera le chef
invité, Hansheinz Schneeberger, vio-
loniste, le prestigieux soliste du con-
certo No 1 de Haydn. Au programme
encore Myslivecek (18e s.), Ulrich
Casser (né en 1950) et Edvard Grieg
(Holberg suite). (DdC)

cela va
se passer

Après les élections: le «hit-parade» politique...
Une élection, prioritairement, c'est le choix de programmes politiques. D'où

l'importance accordée à l'analyse des résultats pour déterminer la force respective
des partis. Dans le canton de Neuchâtel, on était servi de ce côté-là, puisque ces
dernières élections fédérales constituaient la première occasion depuis deux ans
pour se livrer à cet exercice. C'est donc sur cet aspect que nous avons mis l'accent
lundi, en relevant que le statu quo quant à la répartition des sièges s'accompagnait
d'une évolution assez nette quand même, voyant la percée affirmée du mouvement
écologiste, l'accélération du dynamisme libéral, un coup de recul infligé aux
socialistes, une confirmation de la récession radicale et l'effondrement des
popistes, indépendants et marxistes.

Mais si l'on vote la «couleur», on vote
aussi.et peut-être de plus en plus des têtes,
ce scrutin l'a confirmé de manière écla-
tante. Pas seulement pour le Conseil des
Etats, où le mode d'élection majoritaire et
d'autres éléments donnent depuis toujours
une importance considérable à la personna-
lité du candidat.

Au Conseil national, il est évidemment
difficile qu'une «locomotive» tire à elle
seule tout un parti dans un sens où son his-
toire ne le porterait pas. Tandis qu'à
l'inverse, le dynamisme d'un parti peut
donner lieu, arithmétiquement, à des popu-
larités relatives que certains candidats
seraient bien en peine de justifier par leur
mérite propre. Reste qu'à l'évidence, dans
chaque parti, les électeurs manifestent leur
confiance à des «valeurs sûres», générale-
ment celles qui ont pu l'affirmer dans
l'exercice d'un mandat politique.

Si tant est qu'un parti ait l'audace de le
présenter, il est fort difficile à un candidat
non encore consacré en politique d'arriver à
déloger un «vieux routier». A moins que ce
candidat soit doté d'une personnalité parti-
culièrement forte. Ou qu'il bénéficie de
l'appui «souterrain» d'un groupe socio-pro-
fessionnel actif aussi sur le terrain électoral.
Ou que le «vieux routier» soit une étoile
pâlissante. Mais on peut, ça et là, déceler
des étoiles montantes.

Elément réjouissant: si après une décen-
nie de droits civiques les femmes ne sont
pas encore candidates en nombre propor-
tionnel à leur effectif démographique, il
semble qu'on n'en soit plus au temps de
l'ostracisme grossier à leur égard. La valeur
attribuée à un candidat prime désormais
son sexe, ce qui n'est que normal mais qui
n'est pas toujours allé de soi. Et si le handi-
cap de départ est encore plus lourd pour les
femmes «nouvelles» que pour les hommes,
le vedettariat leur est ouvert dès lors
qu'elles ont pu faire, leurs preuves.

Enfin, on constate que dans notre pays
cloisonné, le réflexe régionaliste joue beau-
coup et que dans bien des districts, pour ne
pas dire tous, le candidat «local» se taille
des succès auxquels il est loin de pouvoir
prétendre à 15 km. de là. Cet. élément ne
peut que conforter les partis dans leur habi-
tude de pratiquer de savants dosages dans
leur composition de liste, tenant compte
notamment d'une répartition aussi large
que possible des candidats selon le domi-
cile, histoire de «tirer» un maximum de suf-
frages dans tous les districts. C'est parfois
au détriment de l'intérêt cantonal des lis-
tes.

Vedette des coulisses
Bravo Us élus, luiut, Us cœurs Us

recalés, c'est entendu. Mais on peut ici
donner un coup de chapeau à une
vedette des coulisses qui U mérite et qui
n'est jamais aux honneurs: M. Willy
Beuchat. Le champion toute catégorie
de l'organisation d'élections et vota-
tions.

Il y a 43 ans que ce préposé à Ut
police des habitants de la ville de La
Chaux-de-Fonds prépare «ses» scrutins
«aux petits oignons», avec une équipe
d'encadrement efficace , motivée et
dévouée. M. Beuchat avait dit à Ut.
Chancellerie d'Etat: Us résultats du
Conseil des Etats à 16 h. 30, il a télé-
phoné dimanche soir à 16 h. 25. Il avait
annoncé Us résultats du Conseil natio-
nal à 19 heures, il Us a donnés à 19 k.
15. Sur Ut base d'un vade-mecum exem-
pUdre, Us opérations de dépouillement
à La Chaux-de-Fonds ont été menées
comme sur des rouUttes par 123 persan- _
nés (sur 157 convoquées). Pendant qu'à
Neuchâtel on pétouillait jusqu'aux peti-
tes heures avec 36 personnes sur Ut cen-
taine convoquée... (K)

Cela dit, voyons un peu comment se pré-
sente le «hit parade» de la députation neu-
châteloise au Conseil national, en ne per-
dant pas de vue que les «viennent-ensuite»
sont aussi des députés potentiels, puisqu'ils
sont appelés, cas échéant, à remplacer les
titulaires en cas de démission.

H. DENEYS SUPERSTAR
Le résultat le plus remarquable est à

coup sûr celui de Mme Heidi Deneys. La
conseillère nationale socialiste réalise la
meilleure élection cantonale. Elle est la
seule (avec S. Loup du pso, mais les don-
nées ne sont guère comparables) à tenir la
tête de sa liste dans tous les districts,
témoignant d'un rayonnement réellement
cantonal. L'honneur est mérité par cette
politicienne discrète mais unanimement
reconnue comme sérieuse, assidue, efficace
et qui est sans doute aussi l'un des membres
des Chambres fédérales les plus authenti-
quement proches de la population et de ses
préoccupations courantes, en même temps
qu'elle est à l'aise dans les dossiers les plus
variés.

Immédiatement derrière, le libéral Jean
Cavadini confirme une cote cantonale à la
mesure également de celle qu'il s'est acquise
à Berne. «Bête politique» brillante et
redoutable, il illustre assez bien l'impact
actuel d'un parti qui séduit presque autant
par ses individus que par ses thèses indivi-
dualistes.

Derrière, mais pas gravement distancés,
MM. F. Jeanneret (lib), F. Borel (soc) et C.
Frey (rad ) ont de quoi être satisfaits de leur
rang. La députation neuchâteloise dans son
ensemble, Etats et National, présente une
homogénéité dans la qualité que nombre de
cantons pourraient nous envier.

Un coup d'oeil encore à l'intérieur des dif-
férentes listes. Pour constater que les radi-
caux avaient sans doute la plus «régionali-
sée», puisque quatre de leurs candidats sor-
tent en tête dans leurs fiefs respectifs: MM.
Veuve, Bosquet et Brossin, ce dernier étant
pourtant lanterne rouge au total. Jamais
premier, mais solide 2e derrière M. Frey, M.
Baroni continue de profiler une trajectoire
en flèche. Chez les libéraux, résultat con-
forme aux prévisions. Seule candidate des
partis dits nationaux, Mme Renk n'a eu de
fleurs qu'en forme de couronne puisqu'elle
est bonne dernière. Le leadership de M,
Cavadini n'est battu en brèche qu'au Val-
de-Travers par M. Barbezat, 4e au «géné-
ral» derrière M. Hirschy. Chez les socialis-
tes, aucune surprise non plus, le seul candi-
dat «ouvrier» se retrouvant en queue (M.
Humbert), tandis que M. Soguel en dépit
d'un format authentique n'a pas la popula-
rité de M. Allemann, qui suit les deux élus
H. Deneys et F. Borel. Au pop, petite sur-
prise avec l'émergence d'un J.-P. Blaser qui
se classe en tête dans trois districts et
s'affirme comme challenger de M. A. Brin-
golf, toujours tête de liste. A l'adi, M. C.
Robert est toujours leader devant M. Mon-
tandon et Mlle Vuilleumier. Au pso, les
deux candidates Mmes Loup et Zwygart
sortent en tête. Enfin, chez les écologistes,
M. F. Bonnet, ancien député socialiste,
répond aux prévisions en surclassant assez
nettement ses colistiers et confirme la place
prise d'emblée par son mouvement sur la
scène cantonale en recueillant autant de
voix que les leaders du pop et de l'adi réu-
nis! MHK

NEUCHÂTEL
Naissances

Cotting Gaël, fils de Marcel Robert, Neu-
châtel, et de Martine Monique, née
Bàrfuss. - Cardoso Daniela , fille d'Antonio,
Neuchâtel, et de Jacinta, née Ferreira.
Promesses de mariage

Schulthess Daniel et Tissot Anne
Michèle, les deux à Neuchâtel. - Bâchler
Geralde Jean Marie, Villiers, et D'Avrin-
court Marie Jeannine Sybille, Neuchâtel.
Mariage

Font Esteller Vincent, Saint-Tropez
(France), et Yerli Nancy, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL

Salon-Expo du Port à Neuchâtel

Une partie du stand de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel (Photo Impar-RWS)

Inauguré vendredi, le 16e Salon-Expo
du Port de Neuchâtel a déjà connu les
grandes ruées. Dimanche après-midi par
exemple, il était difficile de s'aventurer
entre les stands et de trouver une place
dans un des restaurants.
- J 'ai souvent voulu m'arrêter pour

détailler Us marchandises présentées,
nous dit une visiteuse. Cela était impos-
sibU, nous étions tous poussés, c'était
une véritabU marée. Je retournerai donc
un jour de semaine! ¦ ¦

Les exposants savent que les affaires
ne sont pas mirobolantes lorsque la foule
est trop dense. Ils savent aussi que les
personnes intéressées reviendront un
après-midi ou un soir de semaine pour
passer des commandes après avoir reçu
les renseignements nécessaires pour les
achats qu'ils désirent effectuer.

Le stand de La Chaux-de-Fonds, hôte

d'honneur, soulève curiosité et intérêt.
Les visiteurs se rendent compte que la
«grande ville du Haut» ne vit plus seule-
ment au rythme du tic-tac, que les
efforts entrepris pour implanter diverses
industries portent leurs fruits. Notons
qu'un concours est organisé, et que, pour
gagner de beaux prix, notamment un
chronomètre de marine et une montre, il
s'agit de connaître ou de prendre la peine
de découvrir La Chaux-de-Fonds et ses
environs.

Les adultes et les enfants peuvent par-
ticiper à différents jeux, et le soir, une
animation est créée dans les restaurants.

RWS
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Un départ sur les chapeaux de roues

Directeurs d'école de commerce

La 53e conférence des directeurs
d'école de commerce de Suisse a heu
aujourd'hui et demain mercredi dans le
canton de Neuchâtel.

Reçus aujourd'hui, dès 10 h. 15, à
l'Hôtel de Ville du chef-lieu, les direc-
teurs entendront ensuite une conférence
de M. Pierre Dubois, conseiller d'Etat,
chef du Département de l'industrie; con-
férence consacrée à l'économie canto-
nale.

Après le vin d'honneur offert par les
autorités neuchâteloises, les directeurs
d'école de commerce franchiront La Vue-
des-Alpes: le Musée paysan et les mou-
lins du Col-des-Roches attendent leur
visite et les autorités chaux-de-fonnières
les recevront au Musée international
d'horlogerie pour un apéritif, en fin
d'après-midi, et la bienvenue dans le
Haut leur sera donnée par M. Francis
Matthey, président du Conseil com-
munal. La République et Canton de
Neuchâtel accueille ensuite les direc-
teurs au cours du repas officiel du soir.

Mercredi a heu la séance plénière,
tenue à Neuchâtel. (Imp)

Conférence annuelle
dans le canton

LE LANDERON

Hier à 20 h. 55, un conducteur du
Landeron, M. Jean-Claude Gauchat,
29 ans, circulait sur la N 5 en direc-
tion de La Neuveville. A la sortie
d'un tournant à gauche, situé à la
hauteur de l'immeuble La Russie
numéro 2, il a perdu le contrôle de
son véhicule. Celui-ci s'est alors
déporté sur la droite de la chaussée
où il est entré en collision frontale
contre un mur de jardin. Blessé, le
conducteur a été transporté à l'Hôpi-
tal des Cadolles par l'ambulance de
la police locale.

Automobiliste blessé



Romands : toujours la cote
Canton de Berne : élections au Conseil national

Après bien des semaines de suspense et de longues heures d'attente
fiévreuse, les résultats définitifs des élections au Conseil national dans le
canton de Berne ont envahi les télex des rédactions hier soir, peu avant
minuit La grande surprise réside dans la reconduction de tous les mandats
des conseillers nationaux sortants de Force démocratique: Geneviève Aubry,
Marc-André Houmard, Jean-Paul Gehler. Le radical romand de Bienne Raoul
Kohler, sortant également, maintient son siège. Un second Biennois vient lui
tenir compagnie, le maire de la ville, Hermann Fehr, socialiste. Les sombres
prévisions établies dans le Jura bernois ne se sont donc pas réalisées. Seules
déceptions: ni l'autonomiste Crevoisier, ni le socialiste Ory ne figurent parmi
les élus. Si la victoire est bien celle de Force démocratique, la déception, elle

est avant tout socialiste, (cd)

Mme Geneviève Aubry (prd).

M. Raoul Kohler (prd).
L'élection des conseillers nationaux du

canton de Berne est marquée par des
gains d'un siège pour la liste libre,
l'Action nationale et les Organisations
progressistes (poch). Ce sont les radi-
caux, les démocrates du centre (udc) et
les autonomistes de l'Entente juras-
sienne qui perdent chacun un mandat.

Les socialistes ont aussi perdu des
voix, mais ils ont réussi à conserver leurs
neuf sièges. Avec 49,8 pour cent, la parti-
cipation n'a diminué que de 0,1 pour
cent par rapport à 1979.

Le ps réalise un score de 28,3 pour cent
des votes ( - 2,2 par rapport à 79), le prd
15,1 (- 2,9) et l'udc 29 (- 2,5). Recul
également pour le pdc, à 2,14 pour cent
( — 0,4). L'Entente jurassienne perd 0,65
pour cent de ses voix et n'atteint plus
que 2,15 pour cent des votes. Cela et le
sous-apparentement du poch et de la
liste verte, toutes deux apparentées à
l'Entente, coûte son siège au conseiller
sortant Jean-Claude Crevoisier. Le parti
évangélique populaire perd 0,1 pour cent
à 3,3 pour cent.

Du côté des vainqueurs, la liste libre
de l'ex-radicale Lerii Robert réalise un

M. Marc-André Houmard (prd).

M. Jean-Paul Gehler (udc).

score de 4,7 pour cent, synonyme d'un
siège. L'Action nationale progresse de 2,4
pour cent à 6 pour cent, gain d'un siège
également. Plus surprenant est le résul-
tat des Indépendants qui passe de 3,1 à
3,2 pour cent des votes.

Grâce au sous-apparentement avec la
liste verte, les poch bernois conquièrent
un siège au Conseil national. Ils obtien-
nent 1,6% des voix ( + 0,2). La liste verte
recueille 0,65% des suffrages.

L'Alternative-démocratique, qui avait

renoncé à un apparentement avec les
Verts pour une querelle sur les dénomi-
nations «vert» et «alternatif» recueille
1,6% des voix (+ 0,5). Cela ne suffit pas
pour obtenir un siège. Le pso enfin pro-
gresse également à 0,36% ( + 0,16). (ats)

UDC. - Liste 1: Werner Martignoni
84208, Peter Sager 54432, Jean-Paul
Gehler 51625. Liste 2: Adolf Ogi 78311,
Fritz Hofmann 61383, Heinrich Schny-
der 53366, Gottlieb Geissbuhler 49312.
Liste 3: Bernhard Mùllër 56343, Fritz
Hari 51708.

Socialistes. - Alfred Neukomm
125977, Fritz Reimann 114151, Ernst
Eggenberg 98513, Fred Rubi 95526,
Richard Bâumlin 94397, Heinz Bratschi
93997, Hermann Fehr 90523, Kurt
Meyer 83537, Jean Clivaz 80986.

Radicaux. - Geneviève Aubry 95713,
Marc-André Houmard 64974, Ulrich
Ammann 61921, Jean-Pierre Bonny
59751, Raoul Kohler 56800.

Action nationale. - Valentin Oehen
87964, Markus Ruf 36041.

Parti évangélique. - Otto Zwygart
20247.

Adi. - Paul Gunter 56493..
Poch. - Barbara Gurtner 15446.
Liste libre. — Leni Robert-Bâchtold

54229.

• Lire aussi le «Regard» en page 13.

Moutier: l'Université populaire
jurassienne fait le point

C'est à Moutier que le secrétaire géné-
ral de l'Université populaire, Jean-Marie
Mœckli de Porrentruy, a organisé une
conférence de presse dont le but était de
faire le point sur l'activité 1983 mais sur-
tout de démarrer avec la saison 1983-84.
Celle-ci a d'ailleurs déjà commencé lundi
17 octobre avec un séminaire de l'Unesco
au centre protestant de Sornetan sous le
patronage de l'Organisation des Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture et on traitera les problèmes de
communications

Pour la prochaine saison pas moins de
500 cours sont proposés pour tous les
goûts, que ce soit dans le domaine de la
culture, ou dans le domaine du perfec-
tionnement avec les traditionnels cours
de langues et même de dactylographie.

En ce qui concerne le bibliobus de
l'Université populaire, il sera plus utilisé
que par le passé puisqu'il stationnera

pendant 148 heures de plus qu en 1982-
83. Une subvention bienvenue de 50.00C
fr. a été reçue de la loterie romande et
dorénavant dans 11 petites communes
où. il n'y a qu'une ou deux classes le
bibliobus tiendra la place de la bibliothè-
que scolaire et de la bibliothèque pour
adultes.

On parle beaucoup aujourd'hui des
radios locales. Comme d'autres grandes
associations jurassiennes l'UP aura son
mot à dire puisqu'elle fait partie du con-
seil d'administration. A ce sujet un
avant-projet de collaboration avec les
radios locales est déjà à l'étude et pré-
voit notamment la promotion des activi-
tés de l'UP par l'annonce des program-
mes et des thèmes, des émissions plus
étoffées sur des activités plus complètes
de l'Université populaire, la diffusion
radiophonique éventuelle de cours com-
plets, l'organisation de débats et forums
et même la formation des collaborateurs
extérieurs de radios locales.

Enfin, pendant la période de crise que
l'on vit actuellement l'Université popu-
laire entend jouer un rôle dans la forma-
tion continue. Des cours de formation et
de recyclage sont nécessaires car dans la
situation actuelle tout travailleur est un
chômeur potentiel et il a été bien précisé
que la formation à suivre était devenue
aujourd'hui une formation qui doit être
intensive et qui doit couvrir de nombreu-
ses branches, (kr)

nuit élus, dont
un seul séparatiste

Assemblée FJB

C'est ce week-end que le corps électoral
des Cercles de Tavannes et du Cornet, dam
le district de Moutier, a été appelé à élire
les nouveaux membres de l'assemblée de la
Fédération des communes du Jura bernois
(FJB). Dans les Cercles de Moutier, du bas
de la vallée, du bas du Vallon, du centre
Vallon, du Haut Vallon.de Tramelan et de
La Neuveville, les nouveaux membres
avaient été élus tacitement. Dans le Cercle
de Tavannes, deux listes ont été présentées:
celle des antiséparatistes et celle d'Unité
jurassienne.

La liste antiséparatiste a récolté 12.522
suffrages de parti et celle d'Unité juras-
sienne 4255. Les antiséparatistes obtien-
nent cinq sièges, qui seront occupés par
Jean-René Carnal (2108 suffrages), de
Reconvilier, Daniel Schaer (2073), de
Reconvilier, Jean-Pierre Graber (2067), de
Sornetan, Roger Némitz (1992), de Love-
resse et Anne-Marie Meier-Calame (1938),
de Tavannes. Le seul siège d'Unité juras-
sienne revient à Jean-Pierre Aellen (748),
de Tavannes.

Dans le Cercle du Cornet, l'entente inter-
communale a récolté 1110 suffrages et
Unité jurassienne 544. Les séparatistes
n'obtiennent aucun siège et les antisépara-
tistes deux sièges: ceux de Walter
Neuenschwander (547), d'Eschert et de
Hugo Schaer (535) de Corcelles. (cd)

Concert d'orgue à Renan
Le XHIe Festival international

de jeunes organistes fait escale
mercredi 26 octobre au temple de
Renan, à 20 heures.

Liuwe Tamminga, organiste hol-
landais, titulaire des orgues histori-
ques de San Petronio de Bologne
(Italie) jouera Frescobaldi, Scarlatti,
Torelli, Vivaldi et Jean-S. Bach.

Un événement musical qu'aucun
amateur ne voudra manquer. (DdC)

cela va
se passer

Elections au Conseil national

Au vu des résultats, on peut affir-
mer maintenant que le Jura bernois,
par la voix de ses votants, se fixe
d'autres priorités que le reste du can-
ton. Ainsi, dans l'ensemble du can-
ton, on retrouve en tête des partis
l'udc, avec 2.597.241 suffrages pour
ses trois listes. Viennent ensuite le
parti socialiste, avec 2.529.167 suffra-
ges, et le parti radical, avec 1.353.323
suffrages. La liste de l'entente juras-
sienne n'arrive qu'en huitième posi-
tion, avec 192.769 suffrages.

Dans le Jura bernois, les rôles sont
complètement renversés et la physio-
nomie de la volonté populaire est
encore plus différente d'un district à
l'autre. Le parti socialiste autonome -
entente jurassienne arrive en tête de
liste, avec 162.516 suffrages, district
de Laufon compris. Il est suivi par le
parti radical, avec 154.212 suffrages,
puis par le parti socialiste, avec
145.923 suffrages. L'udc Jura bernois
- Seeland - Mittelland n'arrive qu'en
quatrième position, avec 94.360 suf-
frages.

Dans le district de Courtelary,
priorité a été donnée au parti socia-
liste (66.669 suffrages). Suivent le
parti radical (56.695 suffrages),
l'entente jurassienne (43.605 suffra-
ges) et en dernier l'udc (39.711 suffra-
ges).

L'entente jurassienne sort large-
ment en tête dans le district de Mou-
tier (100.224 suffrages). Le parti radi-
cal arrive en deuxième position

(68.671 suffrages) et le parti socialiste
en troisième position (58.479 suffra-
ges). L'udc, en éternel petit dernier,
obtient 44.177 suffrages.

Enfin , dans le district de La Neu-
veville, l'entente jurassienne arrive
aussi en tête (13.411 suffrages), suivie
par le parti radical (12.578 suffrages),
puis par l'udc (7882 suffrages). Le
parti socialiste reste en arrière (7137
suffrages).

Au sein des communes, la variation
a été de mise aussi dans le district de
Courtelary. La Ferrière, Renan, Son-
vilier-Village et Sonvilier-Montagne
ont donné leur appui aux candidats
agrariens. La Heutte, Saint-Imier,
Tramelan et Villeret ont soutenu les
candidats socialistes. Cormoret,
Courtelary, Péry et Vauffelin ont
voté radical. Enfin, Cortébert , Pla-
gne, Romont et Sonceboz-Sombeval
ont voté séparatiste.

Une surprise de taille: le succès
remporté par la liste de l'action
nationale au sein du canton, mais
aussi du Jura bernois. Avec un total
de 536.204 suffrages pour l'ensemble
du canton, l'action nationale a glané
14.049 suffrages dans le Jura bernois,
district de Laufon compris. Le dis-
trict de Courtelary lui a donné 4891
voix, celui de Moutier 5950, celui de
La Neuveville 1025, celui de Laufon
2163. Mais le plus généreux a été le
district de Bienne, avec 30.187 suffra
ges...

CD.

Le Jura bernois n'a pas voté
comme le canton

CORGÉMONT

Lors de l'inspection de réédition qui se
déroulera à Courtelary le 7 novembre
prochain, les citoyens suivants de la
classe 1933 seront hbérés de leur obliga-
tion de servir dans l'armée: Jacques
Lâchât, Anton Steinmann et Eric Wid-
mer. Comme le veut la tradition, la
municipalité leur accordera la solde
d'honneur... (gl)

Dernier garde-à-vous

Tiictrift c\(* CYvnrt^lar-v

quelle commune a vote pour
qui dans le district de Courte-
lary? C'est la question que nous
avons posée hier après-midi.

Premier constat: dans les com-
munes de Tramelan, de Saint-
Imier, d'Orvin et de Villeret, le
candidat socialiste Ory était en
tête.

Dans les communes de Corgé-
mont, .Renan, c'est le candidat
radical Marc-André Houmard qui
l'a remporté.

La radical Geneviève Aubry a
été choisie dans les communes de
Cortébert, de Sonvilier-Village.

Le candidat udc Jean-Paul Geh-
ler a récolté le plus de voix de
tous les candidats dans la seule
commune de Sonvilier-Montagne.

Dans ces neuf communes,
André Ory a glané plus de 5400
suffrages, Marc-André Houmard
plus de 4500, Geneviève Aubry
plus de 3900, Jean-Paul Gehler
plus de 2100 et Jean-Claude Cre-
voisier plus de 1600. (cd)

André Ory et
Marc-André Houmard
en tête

w g
^ I

M q < S_ P tt « Z tt «
District D P- ft. < & j
de Courtelary . 
Corgémont 3454 2470 4181 577 5093 28
Cormoret 1428 1182 1437 233 862 61
Cortébert 1628 913 1232 177 2870 0
Courtelary 2341 2964 3424 92 2845 2
La Ferrière 1870 285 ! 572 152 435 0
La Heutte 490 868 843 79 337 1
Orvin 1942 2428 2580 265 2089 172
Péry 1532 3080 3894 460 2107 61
Plagne 433 600 655 75 1290 0
Renan 2618 1557 1967 64 975 6
Romont 390 159 425 182 467 12
Saint-Imier 5272 18260 13148 1016 8398 126
Sonceboz-Sombeval 1901 2020 3031 114 4362 16
Sonvilier- Village 2243 1818 1981 229 753 12
Sonvilier-Montagne 1476 18 118 67 87 0
Tramelan 8624 24379 14091 821 8599 92
Vauffelin 493 868 1092 148 804 0
Villeret.... 1576 2800 2024 140 1232 22

TOTAL 39711 66669 66695 4891 43605 611

RÉCAPITULATION
PAR DISTRICT
Courtelary 39711 66669 56695 4891 43605 611
Moutier 44177 58479 68671 5950 100224 322
La Neuveville 7882 7137 12578 1025 13411 433
Laufon 2590 13638 16268 2163 5276 2196

TOTAL JURA BERNOIS 94360 145923 154212 14029 162516 3562

Bienne 27599 176322 118798 39187 17865 10382

TOTAL CANTON 1003021 2529167 1351323 636204 192769 417597

Suffrages des listes et résultats nominaux



A gauche : l'inquiétude...
Les partis jurassiens et les résultats des élections fédérales

Les partis politiques jurassiens sont encore sous le coup du chambardement
intervenu dimanche soir. Le pdc a dû fléchir le genou devant sa dissidence, la
gauche sort fragilisée - elle perd un siège et en obtient un autre «grâce» à un
coup de pouce signé ASJW. Les libéraux-radicaux raffient deux sièges après
avoir essuyé deux échecs aux élections gouvernementales. Comme nous
l'avons écrit hier, leur élection dans quatre ans au Gouvernement ne souffre
plus aucune incertitude ou presque. Certains vont même jusqu'à dire: la
question n'est plus de savoir quand ils y parviendront mais à combien...?
C'est dire que l'ombre de ces élections va planer désormais durablement en
terre jurassienne et constitue sans aucun doute une date historique, dans le

sens d'une «normalisation» des forces politiques dans le canton du Jura.

Contrairement à ce que l'on peut pen-
ser, ce n'est pas le pdc qui semble le plus
affecté par la perte d'un siège. «Ce n'est
pas une grande déception. On s'y atten-
dait. Du reste, nous l'avons répété à plu-
sieurs reprises: tout suffrage donné à
Jean Wilhelm menaçait le siège démo-

crate-chrétien. On constate que la liste
de dissidence pdc puise le 80 pour cent
de ses suffrages dans le réservoir électo-
ral pdc. Par recoupement de ces suffra-
ges, on constate que le pdc n'enregistre
pas véritablement de perte de suffrages.
Les suffrages ont simplement été inutile-
ment éparpillés sur deux listes», nous a
déclaré Pierre Paupe, secrétaire général
du pdc du canton du Jura.

Il est difficile de savoir qu 'elle attitude
le pdc va adopter face à Jean Wilhelm.
Ce qu'il ressort aujourd'hui , c'est que

l'on tentera de tempérer la situation. Car
il est évident que les démocrates-chré-
tiens ne sont pas confrontés à un mouve-
ment dissident politique, mais bien plus
à une querelle de ' personnes. D'ailleurs,
Jean Wilhelm affirme bel et bien qu 'il
reste démocrate-chrétien mais qu'il sou-
haite que l'on clarifie les relations entre
le pdc-Jura et le Rassemblement juras-
sien.

Simon Kohler, président du plrj:
«Réaction de satisfaction et de soulage-
ment. Soulagement parce que le peuple
jurassien a décidé qu'une fraction politi-
que importante devait être représentée à
Berne. Nous pensons que le peuple a éga-
lement tranché dans le sens d'un partage
des responsabilités au sein de l'exécutif
du canton du Jura. Quant à dire que la
baisse de participation nous a profité, je
m'oppose à cette idée.

Le Parti socialiste jurassien va réunir
son comité central ce soir pour procéder
à une analyse de détail de ces élections
fédérales. Toutefois, selon Pierre-Alain
Gentil, la gauche «accuse incontestable-
ment un échec, d'autant plus pénible que
les milieux modestes qu 'elle entend
représenter se résument à une seule voix
sur quatre. Il est évident que cela aura
des répercussions dans la vie politique
jurassienne. Pour ce qui est des causes de
cet échec, nous devons procéder à une
analyse plus fouillée des résultats avant
de tirer des enseignements».

Le président du parti chrétien-social
indépendant, André Biedermann, estime
qu'un taux de participation inférieur à
60 pour cent a été préjudiciable à la gau-
che et a avantagé* le parti radical. Pour le
pcsi, la perte du siège détenu par Gabriel
Roy est une «réelle déception» d'autant
qu'il a réalisé un bon score. Les raisons
de cet échec? André Biedermann insiste
sur le fait que les deux partis de gauche
sont partis finalement divisés dans la
campagne, que la formule consistant à
briguer à la fois un siège au National et
aux Etats n'a peut-être pas été la bonne

(l'électeur de gauche ne sachant pas fina-
lement qui serait élu et dans quelle
Chambre).

Autre élément d'analyse: le président
du pcsi affirme qu'il va réagir à la tacti-
que électorale du RJ. Entendez par là
que le RJ n'a rien fait pour réhabiliter
Gabriel Roy, ce qui a empêché la cicatri-
sation des plaies laissées par le conflit
Roy - Roland Béguelin (socialiste).

SYNTHÈSE
Des propos recueillis, il faut en tirer

une synthèse. Premièrement, Ut gauche
jurassienne n'a pas réussi à se mobiliser
et Us alliances opportunistes se révèUnt
être défavorabUs à moyen terme. Elle
reconnaît égaUment Us sources de sa

désunion, implicitement ou non. Sur U
pUtn parUmentaire jurassUn, on peut
s'attendre à un rapprochement entre U
pdc et l'opposition radicale, ce qui pour-
rait être de nature à éconduire Us pro-
positions de Ut gauche; Ut gauche ne
pouvant plus compter profiter des
appuis opportunistes des libéraux-radi-
caux jouant Ujeu d'une franche opposi-
tion.

Et contrairement à ce que laisse appa-
raître Ut sérénité de RoUtnd Béguelin,
Us rapports entre k RJ et ks partis
jurasskns feront l'objet de discussions
prochaines. Les propos du président du
pcsi sont révélateurs de ce point de vue.
A suivre donc...

P.Ve

LE NOIRMONT

On était sans nouvelle depuis mer-
credi après-midi 12 octobre de M.
Joseph Franz, habitant Le Noirmont
depuis octobre 1982. Peu après on
devait découvrir sa voiture près d'un
garage de l'usine électrique de La
Goule.

De nombreuses recherches ont été
faites depuis, soit par des plongeurs,
ainsi que par la police, mais en vain.
C'est seulement dimanche après-
midi vers 16 heures à environ deux
kilomètres en aval de La Goule, que
l'on a découvert le corps de M. Franz
qui gisait sous l'eau.

A l'heure actuelle on ne peut sup-
poser qu'à un tragique accident. M
Franz était honorablement connu
dans le village. En compagnie de son
épouse, il avait restauré et aggrandit
une petite ferme et procédait encore
dernièrement à des travaux aux
alentours, (z)

Macabre
découverte

Route des Rangiers

Hier matin, un grave accident s'est
produit sur la route des Rangiers: un
camion militaire occupé par deux
recrues a manqué un virage à gauche
alors qu'il roulait en direction de
Delémont. Le véhicule, après avoir
franchi la barrière de sécurité, a fait
plusieurs tonneaux dans le ravin sur
une distance d'une trentaine de
mètres avant de retomber sur ses
roues.

Les deux hommes ont été blessés,
le conducteur , resté bloqué dans sa
cabine, l'étant gravement. Les dégâts
se montent à 170.000 francs. Les deux
recrues appartiennent à l'Ecole de
recrues 223 actuellement stationnée
à Bure, (ats)

Camion militaire
accidenté: deux blessés

Le RJ répond aux attaques
Roland Béguelin est montré du

doigt expressément ou en coulisse à
l'issue de ces élections. On l'accuse
d'être le «fossoyeur» du siège détenu
par Gabriel Roy, de ne pas avoir
apporté son soutien à ces deux vice-
présidents (Valentine Friedli et Jean-
Claude Crevoisier). Roland Béguelin
s'explique: «Le RJ accorde nette-
ment moins d'importance aux élec-
tions fédérales qu'aux élections can-
tonales. Dès le début de la campagne,
les instances dirigeantes du mouve-
ment séparatiste ont estimé que les
divisions entre les partis étaient trop
importantes, que le débat était trop
partisan pour que le RJ déploie toute
sa force, comme il l'a fait lors des
élections cantonales.

»En fait, nous n'avons pas voulu
nous brûler les ailes dans une campa-
gne que nous ne pouvions pas maîtri-
ser.»
- Deux libéraux-radicaux aux

Chambres fédérales, n'est-ce tout de
même pas le signe tangible d'une
perte d'influence du Rassemblement
jurassien ?

«Absolument pas. J'irais même
plus loin. Lorsque le RJ n 'intervient
que discrètement et laisse aux partis
le soin de mener la campagne, on

constate le résultat... Ce qui prouve
en quelque sorte que l'on ne peut pas
élire des représentants acquis à la
lutte jurassienne sans un appui mas-
sif du RJ.»
- Finalement, dans l'idée de la ré-

unification, n'était-il pas préférable
d'envoyer des représentants en
accord avec les idées défendues par
les autonomistes? _

«Le RJ ne s'est jamais fait d'illu-
sions. La création du canton du Jura
n'a pas été acquise aux Chambres
fédérales. De sorte que le résultat ne
nous dérange pas. Il n'y a pas le feu à
la maison. Et je répète que le RJ n'a
pas appuyé des partis mais unique-
ment les hommes qui sont acquis à
ses thèses. Nous ne sommes pas
opposés au plr mais uniquement à ses
dirigeants ajoulots qui se sont tou-
jours opposés à la création du canton
du Jura. /•
- Pourquoi n'avoir pas soutenu

finalement l'un des principaux arti-
sans de la création du Jura, au-delà
des querelles de personnes, Gabriel
Roy ?

Roland Béguelin: «Gabriel Roy
n'est plus rien au Rassemblement
jurassien», (pve)
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Monsieur et Madame Isaac Kraiko, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Charles Kraiko et famille, à Neuchâtel;

Prof. Alberto Malliani, à Milan,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Abraham KRAIKO
leur cher frère, beau-frère, neveu, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 24 octobre 1983, dans sa 61e année, après une longue maladie.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mercredi 26 octobre.

Cérémonie laïque au Centre funéraire de Montoie, Chapelle B,
à 16 h. 30.
Honneurs à 17 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie
1007 Lausanne.

Domicile de la famille: rue de la Charrière 33
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part. u?469 S

LA MUSIQUE MILITAIRE LES ARMES-RÉUNIES
ET SON CONSEIL DE FONDATION

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles Ulysse LEHMANN
papa et grand-papa de ses membres André et Patrick Lehmann.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 92341

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'ENTREPRISE CORTHÉSY & GIRARD SA

ont le regret de faire part du décès de

Madame Emile CORTHÉSY
mère de M. Daniel Corthésy, administrateur et directeur.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 92811 .

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Monsieur René Flûhmann

fait part, avec beaucoup de chagrin, du décès de sa sœur

Mademoiselle

Jeanne FLUHMANN
survenu subitement à l'âge de 76 ans. 9280s

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,

j J'ai gardé la foi.
Il Timothée 4, v. 7.

Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Charles Ulysse Lehmann-Schafroth:

Monsieur et Madame André Lehmann-Bornet:

Madame et Monsieur Serge Carnal-Lehmann,

Monsieur Patrick Lehmann,

Mademoiselle Natalie Schneeberger;

Madame et Monsieur Willy Aeschlimann-Lehmann:

Mademoiselle Patricia Aeschlimann,
"'-' Monsieur Rémy Voirol; '

Monsieur et Madame Jean Lehmann-Haenni:

Mademoiselle Dominique Lehmann,

Mademoiselle Corinne Lehmann;

Les descendants de feu Ulysse Lehmann;

Les descendants de feu Louis Schafroth,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles Ulysse LEHMANN
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui lundi, dans
sa 74e année, après une très longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 27 octobre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Breguet 17.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 147483
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Venez déguster une
véritable

bouillabaisse provençale
sans oublier nos

coquillages
crustacés

et poissons 92213

ITALIE - Visitez la

48e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

MILAN
| du 23 au 29 novembre 1983 dans l'enceinte de la Foire

de Milan
Un étalage extraordinaire de la production mondiale de véhicu-

les à deux et à trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers

Pour informations: :..-;.-, i .„ . :, 
E.I.C.M.A Via Mauro Macchi, 32, 20124 MILANO (Italie)

cp 02/270515-276604 Télex: 315694 ANCMA I
1 flR.Rni?!

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Solution des lettres cachées: Goutte

HÔTEL DE LA BALANCE
La Chaux-de-Fonds,
0039/28 26 21

propose pour PERSONNES
ÂGÉES ou ISOLÉES,

chambres avec
pension ou

demi-pension.
Prix raisonnable à convenir.

Prendre contact avec Monsieur
Georges Nydegger. 91.558

ERGUEL
^VOYAGES*

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
Mercredi 2 novembre - matinée

Spécial AVS fr. 39.-
Adultes fr. 54.-

Enfants 6-16 ans fr. 27.-
Car et places compris

Samedi 5 novembre - matinée
Dimanche 6 novembre - matinée

Adultes fr. 54.-
Enfants 6-16 ans fr. 27.- 

THÉÂTRE DE BESANÇON
ENVOYEZ LA MUSIQUE

avec ANNIE CORDY
Samedi 12 novembre - matinée

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

Dimanche 13 novembre - matinée
Balcons 1ère à fr. 70.—
Galeries face à fr. 58 —

Réservation min. 3 jours avant

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
0 039/41 22 44 - ST- IMIER

92497
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DOMBRESSON __L

Monsieur et Madame Frite Simonet, à Dombresson , et famille ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierre von AESCH
née Nelly JEANBOURQUIN

leur chère pensionnaire et amie, que Dieu a rappelée à Lui dans sa 74e
année.

2056 DOMBRESSON, le 24 octobre 1 983.
Champey 10.

Bienheureux ceux qui ont souffert
patiemment.

Jacques 5, v. 11.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds mercredi 26 octobre.

La messe sera célébrée à la chapelle du crématoire , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part . 147532

Tribunal de police du Val-de-Travers

Quatrième et dernier épisode d'une affaire qui pourrait bien figurer dans le
prochain cabaret de fin d'année des Mascarons. C'est l'histoire de deux auto-
mobilistes qui ont heurté leurs voitures en descendant du Château de
Môtiers, vers les deux heures du matin. Après une soirée copieusement arro-
sée. La séance de conciliation avait échoué, l'audience suivante tourna court,
la troisième permit d'entendre toute une série de témoins et, hier, le président
Schneider, assisté de Chantai Huguelet-Delachaux, a rendu son jugement.
L'un des noctambules est condamné à 20 jours de prison avec sursis pendant

cinq ans, l'autre est libéré au bénéfice du doute.

Résumer encore une fois l'affaire. B.
P., de Fleurier, fait la fête au Château de
Môtiers avec des amis. Le whisky était
commandé par bouteille. Arrive R. W.,
de mauvais poil et qui a déjà bu des ver-
res auparavant. Il se prend de bec avec
un luron de l'équipe adverse. Discussion,
réconciliation. Reprise de bec, et redis-
cussion. A deux heures du matin, le châ-
teau ferme ses portes. A ce moment-là
une bagarre aurait éclaté dans la cour.
Un homme roule à terre. Les gendarmes
sont avisés on ne sait trop par qui... Ils
viennent pour calmer des pugilistes et
trouvent la voiture de R. W. au travers
de la route, l'avant enfoncé. Il a en effet

heurté celle de B. P. qui rentrait à Fleu-
rier.

Prise de sang pour R. W. qui regagnait
son domicile à pied : 1,7 pour mille. Prise
de sang pour B. P. qui poursuivait la soi-
rée chez lui en compagnie d'amis et
reçoit les gendarmes avec un verre à la
main: 1,14 pour mille.

R. W. a reconnu les faits. Il avait bu
des verres et était de mauvais poil car
son entreprise va fermer ses portes à la
fin du mois. Sa femme, sommelière au
Château de Môtiers, a laissé entendre
que chacun des clients «y aurait eu
droit» si la police les avait contrôlés.

B. P. qui avait freiné parce qu'il était

ébloui par une voiture et s'était donc fait
défoncer son coffre arrière par R. W. a
toujours contesté l'ivresse. Il a bu quel-
ques verres au château, mais surtout
quatre whiskies chez lui après l'accident
- avant l'arrivée de la police.

Le président Schneider l'a libéré au
bénéfice du doute même si ces quatre
verres lui semblent de trop. Toutefois, B.
P. payera la majorité des frais: 643
francs.

Quant à R. W., déjà condamné à 10
jours de prison avec sursis en 1978 pour
ivresse au volant, il pourra bénéficier
encore une fois du sursis compte tenu du
fait qu'il est rentré à pied après l'acci-
dent. Il écope donc de 20 jours de prison
avec sursis pendant cinq ans et payera
399 francs de frais.

Le juge a encore eu cette remarque
avant de refermer le dossier:
- L'audition de la sommelière a

révélé des faits effrayants pour la
sécurité routière...

JJC

« Effrayant pour la sécurité routière »

Avec la crise en toile de fond
Jubilé des cadres techniques du Val-de-Travers

En 1933, quand la section vallonnière de la Société suisse des contremaîtres
s'est constituée, l'orage de la crise éclatait avec fracas. Cinquante ans plus
tard, l'histoire se répète. Le ciel économique est maussade. Mais les cadres de
la région qui fêtaient leur jubilé samedi à Couvet ont quand même le moral.
«Il faut rester optimistes et se battre» leur a conseillé le président Perret-
Gentil pendant le repas-anniversaire auquel participait le conseiller d'Etat
Pierre Dubois qui a rompu une lance en faveur de la péréquation financière

intercommunale.

En 1974, la Société suisse des contre-
maîtres est devenue l'Association suisse
des cadres techniques d'exploitation
(ASCE). Créée en 1933, la section vallon-
nière qui compte actuellement une qua-
rantaine de membres parmi lesquels
figurent de nombreux retraités a suivi le
mouvement. Elle est donc l'un des mor-
ceaux de ce puzzle qui réunit plus de
14.000 membres dans notre pays.
L'ASCE est une . sorte de syndicat des
cadres, signataire d'une cinquantaine de
conventions collectives.,* r "
LA FÊTE ?c^ < • '«s • ¦

QUAND MÊME
La crise économique qui ride le front

des cadres ne leur a pas fait perdre leur
bonne humeur. Le repas anniversaire de

samedi s'est déroulé dans une excellente
ambiance.

Le président central M. Hans-Ruedi
Enggist a félicité la section régionale en
lui remettant une petite enveloppe qui
devait contenir une grosse somme
d'argent. Il y eut des interventions aussi.
Celle du chef du Département de
l'industrie, Pierre Dubois:
- Nous traversons une période diffi-

cile sur le plan économique et il reste
d'énormes problèmes, à résoudre. Heur

.•reusernent, nous avons retrouvé le moral
perdu à la fin de l'an dernier. L'Etat fait
tout ce qu'il peut pour favoriser la
relance. Il s'agit de trouver les meilleures
solutions dans les meilleurs délais.

M. Pierre Dubois encore parle de soli-
darité entre les communes:

- Le 4 décembre prochain, le peuple
sera appelé à voter la loi sur la péréqua-
tion financière. C'est la question de la
solidarité à travers le canton qui est
posée, pas seulement un problème maté-
riel. Il s'agit d'aider les régions défavori-
sées. L'autonomie communale n'en souf-
frira pas et les communes riches ne ver-
seront pas des millions à leurs consœurs
sans le sou. Des centaines ou dizaines de
milliers de francs tout au plus. Cette loi
ne va pas provoquer le bouleversement
que certains redoutent.

Et le conseiller d'Etat d'appeler les
cadres à voter en sa faveur.

Si les autorités communales de Couvet
n'avaient pas délégué de représentant,
celles de Fleurier étaient représentées
par M. Jean-Claude Geiser accompagné
de son épouse. Le président de la com-
mune fleurisanne a relevé que les cadres
sont les moteurs dé"ribs entreprises et il a
souhaité longue vie à la section vallon-
nière. Il y eut encore des échanges de
cadeaux, des remerciements et de la
musique. Avec Bouby et Louly sans les-
quels une telle fête aurait manqué de sel.

JJC

+ 

11 y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père: si cela
n'était pas je vous l'aurais dit.

Saint-Jean 14, v. 2.
Repose en paix cher papa, grand-
papa et arrière-grand-papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Monsieur et Madame Francis Juillerat-Werthmuller:
Monsieur et Madame Vincent Juillerat-Rège, Yasmine et

Christophe,
Madame et Monsieur Jean-Pierre Merz-Juillerat, Frédéric et

Virginie, à Evilard;
Madame Irène Nicolas, sa dévouée et fidèle compagne;
Monsieur et Madame Gustave Juillerat , au Noirmont, et famille-
Madame et Monsieur René Stoquet-Juillerat, à Fesches-le-Châtel

(France);
Madame et Monsieur Gaston Tatu-Juillerat et famille, à Bavano

(France);
Les descendants de feu Léon Juillerat;
Monsieur et Madame René Châtelain, à Lausanne;
Madame et Monsieur Adamir Grandjean-Châtelain et famille;
Madame Edmée Châtelain,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Paul JUILLERAT
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a
repris à Lui, vendredi, dans sa 79e année, après une cruelle maladie,
muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1983.
Tuilerie 16.

La messe et l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 75, rue du Doubs.

Prière instante de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92656

LE LOCLE
Nous avons le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Gilbert
GRANDJEAN

survenu le 19 octobre 1983.
Sa famille.

92825

Décès
NEUCHÂTEL

Mme Emma Vassaz, 1910
COLOMBIER

M. Marcel Baroni , 1909.
DOMBRESSON

Mme Nelly von Aesch, 1910.

a'aiMP-MïiML
Société éditrice et imprimeur;
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039} 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-Q. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. • Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture. Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois, Jura. • Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid- C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sesaa, régionale. • Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Ruth Wldmer- Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pierre Veya, Pascal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14, tél. (039) 21 1 1 35
Av. Léopold-Robert 31 , tél . (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

LES DIRECTIONS ET LE PERSONNEL DES ENTREPRISES
LIETTA ET BRAZZOLA AIGLE SA

LIETTA ET BRAZZOLA LEYSIN SA
BRAZZOLA SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Claude THIÉBAUD
leur collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille. 92797

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

MADAME ROSE VERNIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
sa chère disparue. 147325

C'est dans la peine et la douleur que l'on se rend compte du besoin
d'être soutenu et entouré. Aussi, la famille de

MONSIEUR ANDRÉ MESSERLI
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de
pénible séparation.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort.
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE et LA CHAUX-DE-FONDS, octobre
1983. 92658

La famille de

MONSIEUR JEAN-PIERRE DUPAN
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 92559

Repose en paix chère épouse et
maman, tes souffrances sont pas-
sées.

Monsieur Italo Valsesia:
Madame et Monsieur Maurice Tissot-Valsesia, leurs enfants

Stéphane et Joël, à Montezillon,
Monsieur Francesco Valsesia, à Paris,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lydia VALSESIA
née SCHLOTTERBECK

enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa 72e année, après une
très longue maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 octobre 1983.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: Agassiz 5.
Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent

penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, cep. 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part . 92557



12.20 La pince, par Emile Garda/..
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: nouveautés du disque et des
séquences magazine et de divertisse-
ment. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une, par Emile Gardaz. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Mois suisse: Rue des Cente-
naires, de Jacques-Michel Pittier.
23.00 Blues in the night. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va. 15.00 Suisse-mus. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Aux avant-scènes radio-
phon.: Cinq Jeunes Filles de Venise,
de C. Delarue. 22.00 La Gionconda.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Scènes
musicales: Le Souper à Venise, opéra.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
En personne. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâ-
tre. 20.30 Musique populaire. 21.30
Dialecte. 22.05 Hockey; Hits. 23.05
Jazz. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Mus. class. 14.05 Famille et
société. 14.45 Feuill. 15.00 RSR 2.
17.00 Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Psychologie. 20.05
L'opéra au piano. 21.00 Théâtre.
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

Programmes données sous réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Après-midi des musiciens: Tele-
mann, par G. Cantagrel. 17.05 Repè-
res contemporains. 18.00 L'imprévu.
19.00 Studio-concert. 20.00 Jazz.
20.30 Eté de Carinthie 1983: Clemen-
cic Consort. 22.00 Cycle acousmati-
que. 23.00-1.00 Fréquence de nuit,
par M. Veauté et D. Alluard. 23.10
Jazz-Club, par C. Carrière et J. Del-
mas.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Trompe-l'oeil,
trompe l'oreille. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix, par P. Sipriot. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
15.20 Rubrique internationale. 17.32
Musique: I. Xenakis: l'art total.
18.30 Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol,
de Michel Zevaco. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Science: Temps et
devenir. 20.00 Dialogues, par R. Pil-
laudin. 21.15 «Tournois des royaumes
de la musique»: 1ers prix 1982. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

"S

i
0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande, 8.25 Mémento des
spectacles. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.,,
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Nouveautés et traditions:
Voyage en Bolivie.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O aub de nuit- 600 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Bach, Beethoven,
Grieg, R. Strauss et Glazounov. 9.05
Radio-scolaire. 10.00 Dialecte. 10.30
Magazine culturel. 11.00 Orchestre
radiosymphonique de Bâle: Beetho-
ven, Magnard.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par D. Bahous. 7.10 Nouvel
Orchestre philharmonique: Roméo et
Juliette, Tchaïkovski. 7.45 Le journal
de musique. 8.10 Magazine par A.
Schneider. 9.02 Musiciens d'aujour-
d'hui, par J. Roy et P. Morin: H.
Dutilleux. 12.00 Avis de recherche,
par M. Lejeune.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Des odeurs aux par-
fums (8): proximités et senteurs. 8.32
Exil-adhésion (3). 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Musique: Entretiens avec Alain
Daniélou. L'Inde millénaire, parcours
musical.
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14.30 Télévision éducative: L'évé-

nement du mois
16.25 Point de mire
16.35 Vision 2: Musique populaire:

Ritournelles
Fête cantonale des musiques
vaudoises (Vevey, mai 83)

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 La Vallée secrète

Série. L'Engin magique
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
A vous de jouer. - L'Actualité
artistique en Suisse romande. -
A la p'tite semaine: Télécom.

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

8. Sabotage. Avec: John Forsy-
the

21.00 La Suisse au fil du temps: La
tradition des jeux d'enfants

Les visiteurs du soir
22.00 Anne-Cécile

Reimann
; y x \;:x-;: ou

l'optimisme
de la vie

Ce film de Valérie Bierens
de Haan pourrait s'intitu-
ler «L'amour de la vie»

22.25 Téléjournal
22.40 L'antenne est à vous

Vivre le naturisme

13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mosaïque
16.35 Geingensolo im U-Bahnschacht
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Une parole en musique

Jeu et humour
18.20 Bugs Bunny
19.00 Informations
19.30 Wolfgang A. conduit sans Per-

mis
Série

21.00 Journal du soir
21.20 La fabrique des rêves

La puissance secrète des romans
bon marché. Film

22.05 Baisers volés
Film

23.35 Informations

E3E-M &L-
11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Marie-Paule Belle -
Angelo Branduardi

13.00 Actualités

13.50 Portes ouvertes
Sports nautiques

14.05 CNDP

14.25 François Gaillard ou la Vie
des autres
6. Cécile et Nicolas. Série

15.30 Monte-Carlo show
Avec: Mireille Mathieu - Gold-
finger - André Tahon et Com-
pagnie - Liona Boyd

16.20 Le forum du mardi
17.20 TV service

17.30 Le paradis des chef s
Une saison dans la vie d'un roi
(Sénégal)

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton. Avec: Daniel Sarky

18.20 Le Village dans les nuages
Paltok Folies - Les Gouttes
d'Eau: Le Rêve d'O'Glou - Les
Boules et les Cubes: Le Gros
Cube

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Marions-les
Avec Bernard Menez

20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Comparer, c'est choisir

20.35 L'Amour fou
Comédie d'André Roussin.
Avec: Simone Valère -
Jean DessaiHy - Bernard
Lavaiette

22.40 Le théâtre et les hommes
Les festivals: Pourquoi ? Pour
qui ?

23.40 Actualités

IWiM Kkw i
18.00 Topina et Micetta

Dessins animés
B Granracconto
4. Le monde souriant

18.15 Les Schtroumpfs
7. Les Schtroumpfs et l'Oiseau
Monstre. Dessin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred
20.15 Téléjournal
20.40 La Palla al Piede

Pièce de Georges Feydeau, avec
Elisabetha Pozzi

22.35 Orsa maggiore
Revue des sciences et techniques
Spacelab 1.

23.20 Téléjournal
23.30 Mardi-sports
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 La Croix de Berny (2)

Feuilleton. Avec: Sylvia Zerbib
13.50 Aujourd'hui la vie
14.50 Timide et sans Complexe

7. Il est plus facile de faire pas-
ser un Eléphant par le Chas
d'une Aiguille qu'un Faux
Cheikh dans un hôtel de Bel-
Air

15.40 La chasse aux trésors
A Spa (Belgique)

16.45 Entre vous
Comment tu t'appelles ? - Et
peindre quand même: Le récit
du courage, du talent et de la
sérénité de Marlyse Tobae, han-
dicapée

17.40 Récré A2
Télétactica: Les Trous noirs -
Latulu et Lireli: «Si Si Si» -
Yakari: Le Grizzly

18.30 C'est la vie
Les transports

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Comparer, c'est choisir
F " ' '¦¦' ¦ ¦¦¦ ' " ' I

20.40 Les Temps
modernes

Film de Charlie Chaplin
(1986). AVEC: Charlie Cha-
plin - Paillette Godard -
Henry Bergman

Dans ks années 30. Un homme
victime du machinisme fait divers
métiers avant de se retrouver, sur ks
routes, vagabond. Mais en chemin, il
découvre l'amour. Le dernier f i lm
muet de Chaplin à l'exception de
queUjues mots di f fusés  par ks hauts-
parkurs. Pauktte Goddard y est Ut
première fois sa partenaire et sera Ut
représentation féminine idéale de
son oeuvre. Un cUissique immortel.

22.10 Mardi-cinéma
Invités: Marie-France Pisier et
Gérard Jugnot

23.15 Edition de la nuit

«¦ < >
17.00 Télévision régionale: Big

Nose (6)
17.05 Ces Messieurs de la Santé

Film
18.50 Vagabul
18.55 Informations nationales
19.00 Orchestre d'Ile-de-France
19.50 L'Inspecteur Gadget

La Malédiction du Roi Tou-
tankharton (2). Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Rien ne sert
de courir

Film de Charles Walters
(1966). Avec: Cary Grant -
Samantha Eggar - Jim

x Hutton .

En 1964 à Tokyo Us Jeux Olympi-
ques. Les joks et Us di f f icultés de la
cohabitation pour trois personnages
que k hasard a réunis.

22.30 Soir S
22.50 Prélude à la nuit

J.-J. Kantorow, violon, et J.
Rouvier, piano: Tzigane, Ravel

8.45 TV scolaire: Le monde arabe
aujourd'hui

9.15 Evolution
9.30 Histoire naturelle
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti : 7. La porta (1)

10.30 TV scolaire: Naissance du jazz
11.00 Actualité
14.45 Da capo: Einfach Lamprecht
15.15 Au royaume des animaux

sauvages
En Amérique

15.40 Fyraabig
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood

Histoire du film muet: Au com-
mencement (2)

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Der Alte

Service amical. Série
21.05 Es geht gleich weiter
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Laurie Anderson

Des extraits de concerts
22.55 Résultats sportif s
23.00 Svizra romontscha
23.45 Téléjournal
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16.10 Téléjournal
16.15 L'énergie gaspillée
17.00 Mal seh'n, wic 's weitergeht

Série pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 An hellen Tagen

Musique et chants de la Forêt-
Noire

21.00 Panorama
21.45 Dallas

Le Dernier Pas. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir culturel du monde
23.45 Téléjournal
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Claude Schauli et Philippe
Grand, assistés d'un ethnologue,
Arnokl Niederer, proposent, en
deux émissions, une nouvelk pièce
au dossier de Pierre Barde, «La
Suisse au f i l  du temps» qui compte
déjà quelques réussites comme
«Les instruments de musique
populaire», «Feux du Carnaval»,
«L'été jurassien».

Voici un domaine où la télévi-
sion trouve vraiment ce que l'on
peut nommer même pompeusement
sa «spécificité». C'est donc de
l'excellent travail, même si ki
f o r m e  choisie, l 'énumération, est
par instants un peu trop sèche.
Mais il est important de reconsti-
tuer des jeux d'enfants avant qu'ils
ne tombent dans l'oubli. Il est inté-
ressant, aussi, de savoir comment
jouaient et jouent des enfants, de
trois manières, «poursuivre», «sau-
ter», «danser» (mardi 18), af ors que
l'émission de ce soir aborde
d'autres attitudes, «force, endu-
rance, adresse et Cie».

Un sent dans l expose poindre
un brin de nostalgie à cause de Ut
disparition de jeux rendus impossi-
bks dans ks villes vouées au trafic
automobik. Dans des accumuUt-
tions de logements aux espaces
verts réduits ou inexistants. Mais
ks enfants continuent de jouer,
autrement, ce qui n'est pas montré,
puisque ce n'est pas k propos.

Les jeux sont d'abord des jeux de
la campagne, d'une civilisation
encore rurak et tirtisanak, là où
l'espace existe encore. Frappant
était k fait que ks f i l les  y furent
nettement plus souvent dans
l'image que ks garçons - mais il
s'agissait de sauter et de danser.
Frappant aussi un autre fait: la
plupart de ces jeux sont sans véri-
tabk enjeu, sinon celui de prendre
Ut place du chasseur ou du gibier,
l'échange se faisant sans interrup-
tion, sans procU tmation de résul-
tats. Reste à savoir si cette absence
de compétition tient à Ut manière
dont kt TV a abordé k problème
ou s'il faut en chercher les causes
profondes dans un passé où k jeu
restait d'abord un plaisir gratuit,
sans recherche de l'exploit par con-
séquent de «gain».

Freddy Landry

La tradition
des jeux d'enfants


