
Grenade : fin de la résistance

Dans l'île de la Barbade, des troupes américaines et caraïbes s'embarquent dans un
avion de transport C-130 à destination de Grenade (Bélino AP)

L'agence de presse cubaine Prensa Latina a annoncé hier qu'à 11 h. 17
locales (17 h. 17 heure suisse) les derniers défenseurs cubains «s'étaient sacri-
fiés pour la patrie» et que la résistance cubaine avait pris fin.

«A 11 h. 17, l'ambassadeur cubain a signalé à La Havane qu'il n'y avait
plus de résistance cubaine. Les combattants du dernier bastion ne se sont pas
rendus et se sont sacrifiés pour la patrie», a annoncé la radio captée à Mexico.

L'ambassade cubaine, citée par la télé-
vision, a précisé «qu'à la fin un groupe de
six camarades embrassant notre drapeau
a continué à se battre... Les derniers six
Cubains à résister aux Yankees sont
morts avec le drapeau cubain dans leurs
bras».

A11 h. 17, l'ambassadeur a signalé:,«Il
n'y a plus de résistance cubaine. Les

combattants de la dernière redoute ne se
sont pas rendus et se sont sacrifiés pour
la patrie».

Les communications entre l'ambas-
sade et les positions ont été «complète-
ment perdues».

Selon la radio, il était impossible
ensuite d'obtenir des renseignements
«sur le développement des dernières

batailles ou sur le sort des camarades
défendant ces positions».

Auparavant la Télévision cubaine
avait signalé une attaque intense des
avions américains sur les positions cubai-
nes et avait annoncé que le principal
bâtiment aux mains des Cubains était
«pratiquement détruit».

«Les pertes sont lourdes», a annoncé
la radio.

Après l'annonce de la fin de la résis-
tance cubaine, des femmes ont pleuré
silencieusement dans le hall de l'Hôtel
Riviera à La Havane tandis que la télé-
vision diffusait l'Hymne national cubain.

Intervention plus coûteuse
que prévu

L'intervention militaire dans l'île de
Grenade, qualifiée de «succès complet»
mardi par le président Reagan, s'est
révélée hier plus coûteuse en hommes
que prévu en raison de la résistance des
Cubains et des forces grenadaises.

Les Etats-Unis ont donc décidé
d'envoyer en renfort 800 parachutistes
qui ont rejoint les 2000 hommes déjà sur
place. Les avions militaires en partance
pour Grenade transportaient des muni-
tions, du matériel radio, des grues mais
aussi des brancards.

Déjà le bilan des pertes américaines
s'élevait en fin de journée hier, à six
morts, huit disparus et 33 blessés. «Il y
aura davantage de pertes, car le prix de
la liberté est élevé», a reconnu le secré-
taire à la Défense, M. Weinberger.
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Grenade:
le premier coupable

(D
L'Angleterre a un chic tout bri-

tannique pour se débarrasser avec
le plus grand f legme des oripeaux
dont son empire s'est paré et dont
elle ne parvient plus à s'attiier, tant
elle s'est montrée mauvaise coutu-
rière.

C'est ainsi, par exemple, qu'elle
s'est déf aite de la tunique empoison-
née de la Palestine. C'est ainsi
qu'elle a jeté à la poubelle de
l'océan, comme de vulgaires brelo-
ques, des dizaines d'îles de la mer
des Caraïbes.

L'usure des années en avait érodé
les ref lets lamés qui séduisaient
Londres. Et, du moment qu'il lui en
coûtait gros pour les remettre en
état, elle ne s'en est plus soucié.

Lavés p a r  les f lots d'émeraude, les
archipels abandonnés comme un
f r o c  mité, f iniraient bien par trou-
ver un acquéreur!...

Les gauchistes, les aventuriers et
les communisants de tout crin et de
tout poil ne se sont pas tait prier
pour participer à ce marché aux
puces particulier.

Les derniers événements de Gre-
nade nous le rappellent avec oppor-
tunité.

Cependant, selon une jurispru-
dence qui remonte au droit romain,
les choses qui n'appartiennent à
personne - les «res nullius» -
deviennent le plus légalement du
monde le bien de celui qui se les
approprie.

Dès lors, la légitimité des nou-
veaux dirigeants des diverses îles
des Caraïbes ne f a i t  guère de doute.

Certes, en 1956, le Royaume-Uni
avait imaginé la création d'une
Fédération britannique bidon des
Caraïbes. Six ans plus tard à peine,
le rossignol pleurait: «Paix à ses
cendres!»

Ensuite, Londres a f a i t  émerger
des immensités glauques une vague
association avec la Grande-Breta-
gne qui se doublait de l'apparte-
nance au Commonwealtb.

En outre, les Britanniques conser-
vaient des sentiments pour leurs
territoires délaissés. Leur reine,
théoriquement, n'en était-elle pas la
souveraine?

Ce sont ces sentiments qui,
aujourd'hui, f ont f a i r e  la moue à
Mme Thatcher f ace à l'intervention
américaine: «Un crime de lèse-
majesté, mais oui ma chère!»

Mais, justice et impartialité obli-
gent, le premier coupable dans la
crise actuelle des Caraïbes c'est
Londres qui a accordé l'indépen-
dance à des Etats non viables qui
n'en voulaient pas...

Ceci dit, l'invasion américaine ne
f ait qu'accentuer la volonté de par-
tage du monde entre les deux
Superpuissances.

Et l'intervention décidée par M.
Reagan, sans prendre langue avec
ses partenaires de l'Europe occiden-
tale, témoigne bien de son dédain à
leur égard.

A l'heure où les Américains
s'apprêtent à installer leurs «Pers-
hing» sur notre continent, une telle
désinvolture ne peut que f ournir de
nouvelles armes aux pacif istes et
aux peureux. Et même ceux qui,
opposés au déf aitisme , ont conservé
le regard f roid, ne sauraient répri-
mer une perplexité grandissante.

Willy BRANDT
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Pour toute la Suisse: le beau temps per-

siste. Cependant, en plaine, la brume' sera
toujours dense et une nappe de brouillards
ou de stratus couvrira le Plateau ce matin.
Sa limite supérieure sera proche de 800 m.
Vent devenant faible et variable.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: assez ensoleillé malgré quelques
passages nuageux au nord des Alpes.
Brouillards matinaux sur le Plateau.

Jeudi 27 octobre 1983
43e semaine, 300e jour
Fêles à souhaiter: Emeline, Adeline

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 06 7 h. 07
Coucher du soleil 17 h. 25 17 h. 23
Lever de la lune 21 h. 25 22 h. 36
Coucher de la lune 13 h. 05 13 h. 58

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,48 m. 750,42 m.
Lac de Neuchâtel 429,13 m. 429,14 m.

météo
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Le vice-président des USA à Beyrouth
Deux jours après M. François Mitterrand

Vêtu d'une veste pare- balles et coiffé d'un casque lourd, M. Bush, à gauche, salue le
général Angioni, commandant du détachement italien à Beyrouth. (Bélino AP)

Deux jours après la visite-surprise
de M. François Mitterrand à Bey-
routh, le vice-président des Etats-
Unis M. George Bush a effectué hier
dans la capitale libanaise une visite-
éclair de quelques heures, qui lui a
permis de constater de visu «l'hor-
reur» du double attentat dont le
bilan, non encore définitif, était de
273 morts (219 Américains et 54 Fran-
çais) hier soir.

«Nous ne laisserons pas une poignée
de terroristes lâches ébranler la politique
étrangère des Etats-Unis. Notre politi-
que étrangère ne sera pas dictée ou
modifiée par la terreur», a déclaré M.
Bush en visitant les décombres du QG
américain, où les Marines continuaient
leurs recherches fébrilement, mais sans
espoir.

Comme le président français, M. Bush
a été visiblement impressionné par
l'ampleur des destructions. En parcou-
rant les ruines, vêtu d'une veste pare-
balles et coiffé d'un casque lourd, il a
déclaré: «Je ne m'attendais pas à de tels
dégâts' ?Page 2

Andropov accentue sa menace de rupture
Négociations de Genève sur les euromissiles

M. Youri Andropov a déclaré hier que le déploiement des nouveaux missi-
les américains en Europe occidentale rendra «impossible» la poursuite des
négociations de Genève.

Mais le président soviétique a également annoncé que l'Union soviétique
était prête à réduire le nombre de ses missiles SS-20 sur le territoire européen
à 140 si l'OTAN ne déploie aucun missile à moyenne portée.

Auparavant, il avait offert de réduire le nombre de SS-20 à 162 pour tenir
compte du nombre total de missiles à moyenne portée possédés par la
Grande-Bretagne et la France.

«L'apparition des nouveaux missiles
américains en Europe occidentale rendra
impossible la poursuite des actuelles
négociations de Genève. A l'inverse, les
négociations de Genève peuvent être
continuées si les Etats-Unis n'entament
pas le véritable déploiement des missi-
les», a dit M. Andropov.

Jamais jusqu'à présent les dirigeants
soviétiques n'avaient menacé aussi net-
tement de rompre les négociations.

Cité par le service en langue anglaise
de l'agence Tass, M. Andropov a ajouté
que l'état actuel des négociations était
caractérisé par l'impasse.

A propos de la nouvelle offre soviéti-
que, M. Andropov a annoncé qu'il était

prêt à déployer moins de lanceurs que la
Grande-Bretagne et la France, même si
l'URSS continue de considérer que ces
lanceurs doivent être comptabilisés avec
ceux de l'OTAN dans la mesure où ils
peuvent atteindre le territoire soviéti-
que.

«Nous ne sommes pas dissuadés par le
fait qu'au cas d'une telle approche, et
gardant à l'esprit le nombre actuel d'ogi-
ves sur les missiles britanniques et fran-
çais, l'URSS pourrait avoir en Europe
environ 140 lanceurs SS-20. C'est bien
moins que le nombre de lanceurs de mis-
siles à moyenne portée en possession de
la Grande-Bretagne et de la France», a
dit M. Andropov.

Le dirigeant soviétique qui était inter-
rogé par la «Pravda» a également
déclaré que son pays était disposé à met-
tre fin au déploiement des missiles SS-20
en Extrême-Orient et qu'il était prêt à
envisager une modification de ses pre-
mières demandes concernant la réduc-
tion du nombre des avions porteurs
d'armes nucléaires stationnés dans les
pays de l'OTAN.

M.. \ndropov a ajouté: «Malheureuse-
ment il n'y a aucun progrès en direction
de l'accord à ces négociations. L'impasse
se poursuit là-bas. La raison pour cela, je
le crois, est maintenant claire même
pour les alliés les plus dévoués des Etats-
Unis et c'est uniquement la loyauté du
bloc qui les empêchent d'admettre cela
ouvertement».

Le président soviétique a contesté les
affirmations occidentales selon lesquelles
l'Union soviétique avait violé le mora-
toire qu'elle avait décidé de mettre en
pratique à propos du déploiement des
SS-20 en territoire européen. , •.
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Par ailleurs, alors que les combats con-
tinuaient, hier, sur l'île, une vague de
protestations a déferlé dans le monde.
Elle critique plus ou moins vivement la
décision de Washington et souligne les
dangers d'une escalade de la crise
actuelle. Pratiquement tous les pays
d'Amérique latine se sont élevés contre
cette invasion. En Europe, la France et
l'Allemagne fédérale n 'ont pas approuvé
le geste des Américains. La Chine et
l'Union soviétique ont fustigé les Etats-
Unis.

Un «affront colossal»
à Mme Thatcher

Enfin le débarquement américain à la
Grenade, entrepris contre l'avis de Lon-
dres, a sérieusement affecté les relations
entre les Etats-Unis et la Grande-Breta-

gne, où s'est ouvert dans la soirée d'hier
un débat à la Chambre des Communes.

Le premier ministre Mme Margaret
Thatcher avait annoncé dès mard i soir
au cours d'une séance houleuse de la
Chambre que, lors d'une conversation
téléphonique avec M. Reagan lundi soir
peu avant le débarquement, elle avait
fait part au président américain de ses
«doutes très importants» sur la sagesse
d'une telle entreprise.

Mercredi, les leaders de l'opposition
travailliste dénonçaient comme une
humiliation impardonnable infli gée à un
allié le refus opposé par M. Reagan au
premier ministre.

Le ministre des Affaires étrangères Sir
Geoffrey Howe a tenté pour sa part de
minimiser le différend en refusant de
condamner explicitement l'intervention
américaine. «Bien sûr, le monde serait
un endroit plus heureux si tous les plus
vieux alliés adoptaient toujours la même

position sur chaque problème. Ce n'est
pas possible», a-t-il dit mardi soir à la
BBC.

Le «Daily Telegraph» notait hier que
les relations diplomatiques anglo-améri-
caines sont soumises à une rude tension
et que les ministres britanniques ont été
surpris.

Le «Daily Mail» a parlé pour sa part
du «plus grand désaccord dans les rela-
tions anglo-américaines depuis Suez».

Pour le «Daily Express», M. Reagan a
administré un «affront colossal» au pre-
mier ministre britannique. Le «Sun»
écrit de son côté qu'il a humilié Mme
Thatcher.

L'annonce à Washington que les pro-
jets américains prévoyaient de deman-
der à Sir Paul Scoon, gouverneur général
de Grenade, de former un gouvernement
provisoire chargé de préparer des élec-
tions,, a ajouté à la controverse en
Grande-Bretagne.

Le Palais de Buckingham a en effet
déclaré que le gouverneur serait prêt à
former un tel gouvernement. Mais M.
Denis Healey, porte-parole du parti tra-
vailliste pour les questions de politique
étrangère, a déclaré à la télévision: «Sauf
mon respect pour le président Reagan, le
gouverneur général de Grenade, Sir Paul
Scoon, est responsable devant la reine
d'Angleterre, et non devant le président
des Etats-Unis», (ap)

Heureux missiles

a
La valse des missiles est repar-

tie pour un tour. M. Andropov a
conf irmé sans équivoque, et sans
surprise, que l'installation sur sol
européen des nouveaux missiles
de l'OTAN provoquerait de sa
part la rupture de toutes négocia-
tions à la Conf érence de Genève.
Cette prise de position n'est pour-
tant pas aussi f erme qu'il n'y
parait..

Evoluant toujours aussi habile-
ment sur le terrain de la provoca-
tion et de la propagande, le pre-
mier Soviétique se dit pourtant
prêt à reconsidérer le déploie-
ment de ses propres missiles. Et
pour la première f o i s  aussi, il
pourrait arrêter le nombre maxi-
mum de ses lanceurs SS-20 à 140
unités, soit 22 de moins que prévu.
Ce geste, qui ne manquera pas
d'être souligné par les pacif istes
européens, consacre le f ait que
l'URSS ne comptabiliserait plus
la totalité de l'arsenal anglais et
f rançais dans le calcul de la
«parité».

L'URSS tient le couteau par le
manche: les SS-20, quel que soit
leur nombre, seront déployés
pour remplacer des vecteurs
moins perf ormants. Moscou veut
empêcher à tout prix la moderni-
sation des missiles intermédiaires
américains évitant ainsi un
retour à l'équilibre de la terreur
sur sol européen.

En déf initive ce n'est pas la
quantité qui compte, mais les per-
f ormances des missiles installés,
leur rapidité et leur précision. On
sait du reste très bien que le SS-20
n'est que le premier numéro d'une
série qui devra, en principe, être
plus sophistiquée. M. Andropov
se livre à un chantage puéril qui
conf irme l'impasse de toutes
négociations sérieuses.

Et dire que ce sont les «ouvertu-
res» les plus gratuites qui f ont
l'essentiel des revendications et
des arguments pacif istes. L'Union
soviétique cultive la persécution
comme d'autres les haricots, f ace
à l'oppressante «menace» de
l'Occident Staline avait tracé le
chemin destiné à rattraper, dès
1950, le retard de son pays sur le
potentiel militaire énorme des
Etats-Unis.

L'obsession a porté ses f ruits
puisqu 'au début des années 70,
l'équilibre était réalisé malgré la
révolution technologique; du
reste les accords SALT I de 1972
sont la conséquence et la recon-
naissance explicite du f a i t

Aujourd'hui, on ne peut plus
revoir f ondamentalement les
règles du jeu  parce que le con-
dominium des deux grands ne
s'est pas maintenu.

D'autres pays sont venus
brouiller les cartes et redistribuer
les mises, jouant le rôle du grain
de sable qui bloque les mécani-
ques les plus parf aites...

Mario SESSA

Infléchissement à gauche
Elections municipales en Israël

Les résultats définitifs des élections
municipales mardi en Israël montrent
une légère progression des listes locales
travaillistes qui ont désormais la majo-
rité dans 54 villes et localités (sur 147) ,
soit 14 de plus que dans les élections pré-
cédentes de 1978.

Le Likoud (au pouvoir) qui dominait
29 conseils municipaux, n'a plus la majo-
rité que dans 15 d'entre eux. Dans'toutes
les autres localités israéliennes le pou-
voir était détenu par des coalitions où les
positions-charnières étaient contrôlées
par les partis religieux.

Cependant, les commentateurs israé-
liens hésitent à considérer l'avantage
obtenu par les travaillistes comme signi-
ficatif , et, à l'instar du «Jérusalem Post»,
pensent que ce serait «une erreur

d'accorder une signification politique à
ces élections dominées par les intérêts
locaux».

On note par ailleurs que les maires des
grands centres urbains israéliens, ont
tous été réélus. C'est le cas notamment
pour M. Shlomo Lahat, candidat du
Likoud à Tel Aviv qui a obtenu 58 pour
cent des voix, et de M. Teddy Kollek
(travailliste, Jérusalem) qui s'est fait
réélire pour la cinquième fois avec une
majorité de 61 pour cent. Enfin, à Naza-
reth, la plus grande ville arabe d'Israël,
le maire, M. Tewfik Zayyad (com-
muniste), s'est également fait réélire
avec une très forte majorité.

Dans 25 villes et localités rurales, les
résultats des élections n'ont pas été con-
cluants et un deuxième tour sera néces-
saire le 8 novembre, (ats, afp)

«Les syndicats restitués à leurs membres»
Projet de loi contesté en Grande-Bretagne

Le gouvernement conservateur britannique a présenté hier un projet de
loi syndicale visant à réduire le nombre des grèves et à «restituer les syndi-
cats à leurs adhérents».

La nouvelle loi, qui devrait entrer en vigueur l'année prochaine, consti-
tuera la troisième réforme du fonctionnement des syndicats présentée en
quatre ans par le gouvernement de Mme Margaret Thatcher.

Le texte prévoit notamment:
• L'organisation de votes à bulletins secrets sur tous le mots d'ordre de

grève.
• L'élection par vote à bulletins secrets des dirigeants de tous les

syndicats.
• Des votes tous les dix ans sur le soutien financier accordé par les

syndicats au parti travailliste. -,
M. Len Murray, secrétaire général dû Trade Union Congress (TUC) qui

regroupe tous les syndicats britanniques a immédiatement rejeté le projet
«Cette loi mal conçue repose sur un mélange de mythes et de sous-entendus
sur le syndicalisme et n'a rien à voir avec la vraie nature de la démocratie
syndicale», a-t-il dit. (ats, reuter)

Le vice-président des USA à Beyrouth
Deux jours après M. François Mitterrand
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On a beau entendre ou lire des récits,

on ne se rend vraiment compte que de
ses propres yeux, quand on voit la taille
de ces poutrelles d'acier».

Des mesures de sécurité impression-
nantes avaient été prises pour sa visite.
Deux heures avant son arrivée, les Mari-
nes ont été attaqués à coups d'armes
légères, de mortiers et de bazookas. Leur
camp près de l'aéroport était en état
d'alerte rouge.

M. Bush est arrivé à 9 heures, en héli-
coptère, depuis le porte-avions «USS
Iwo Jima» , qui est ancré au large de la
capitale libanaise et sur lequel il avait
apponté à son arrivée. U est resté trois
heures au Liban. Il a rencontré briève-
ment le président libanais Aminé
Gemayel à son palais, mais n'a fait
aucun commentaire sur cette rencontre.
A l'aéroport, il a salué le général Fran-
çois Cann, commandant le détachement
français et son homologue italien, le
général Franco Angioni, et a rendu hom-
mage à l'aide apportée par les soldats
français, italiens et britanniques de la
force multinationale après le double
attentat.

A Paris, le ministère de la Défense a
annoncé à 18 h. que 54 morts et 15 bles-
sés avaient été relevés dans les ruines de

l'immeuble occupé par les Français. Qua-
tre soldats sont encore portés disparus.
Le ministère a précisé que l'état de santé
des blessés français est «satisfaisant».
Les corps inertes de la famille du gardien
libanais de l'immeuble français - une
femme et quatre enfants - ont été
retrouvés mercredi.

A Beyrouth, le colonel américain
Randy Barefoot, qui participait aux
recherches, a expliqué: «Nous avons
abandonné l'espoir de retrouver quel-
qu'un vivant. Tous les étages sont effon-
drés, et tout est écrasé en dessous».
D'après le dernier bilan fourni par le
Pentagone, les pertes américaines s'élè-
vent à 219 marines tués et à plus de 75
blessés. On ignorait encore le nombre
exact des disparus.

Les ministres des affaires étrangères
des quatre puissances engagées dans la
force multinationale - France, Etats-
Unis, Grande-Bretagne et Italie -
devaient se rencontrer ce matin près de
Paris, à la Celle-Saint-Cloud, pour faire
le point sur la situation au Liban.

Parmi les problèmes qui pourraient
être abordés par les ministres figure sans
doute la recherche des responsables du
double attentat. Le premier ministre
israélien a accusé mercredi la Syrie. Le
secrétaire américain à la défense M.

Weinberger, qui avait tout d'abord parlé
de l'Iran, a émis des hypothèses dans le
même sens.

A beyrouth, M. Hussein Moussawi, le
chef des milices chiites pro-iraniennes
libanaises, a affirmé au cours d'une con-
férence de presse que son organisation
n'était en rien impliquée dans cette
affaire, tout en se félicitant du double
attentat, (ap)

Manifestation
au Pakistan

Plus de dix nulle ouvriers
pakistanais ont manifesté hier à
Lahore, à l'appel des syndicats, en
signe de solidarité avec le «mou-
vement pour la restauration de la
démocratie», formant ainsi le plus
grand rassemblement populaire
dans la province du Punjab
depuis le lancement de la campa-
gne d'agitation antigouvernemen-
tale voici deux mois.

Les manifestants ont défilé sur
plus de trois kilomètres entre un
faubourg industriel et la gare cen-
trale, choisissant de marcher le
long de la voie ferrée afin d'éviter
toute confrontation avec les très
importants effectifs policiers
déployés sur la route prévue par
le cortège.

Dans la gare, les principaux
chefs syndicalistes pakistanais
ont harangué la foule pendant
plus de deux heures, réclamant de
meilleures conditions de travail,
le droit de grève et le retour à la
démocratie. Ils ont également
brûlé une effigie du général Zia
Ul Haq. Des affrontements limités
avec la police se sont produits
après la manifestation.

Selon les observateurs à
Lahore, cette manifestation pré-
parée depuis plus d'un mois n'a
pas mobilisé le nombre de partici-
pants attendus, (ast , afp)

Moins de monde
qu'on attendait

Sondage favorable
à l'invasion

Un premier sondage téléphoni-
que réalisé et publié mardi soir
par la chaîne de télévision ABC
sur un échantillon de 012 adultes
a révélé que 68 pour cent de»
Américains approuvaient l'inter-
vention de l'armée américaine à
Grenade.

Sur les 612 personnes contac-
tées, 88 étaient au courant de
l'invasion de l'île. Parmi celles- la,
32 pour cent étaient hostiles à
cette invasion, et 10 pour cent
n'avaient pas d'opinion sur la
question.

Une majorité des personnes
interrogées ont été convaincues
par l'argument avancé par le pré-
sident Reagan pour justifier
l'invasion, à savoir la protection
des ressortissants américains qui
vivent dans l'île. Mais 25 pour
cent pensaient que le but de cette
opération était avant tout de ren-
verser le général Hudson Austini:
17 pour cent considéraient que
l'invasion avait à la fois pour but.
de protéger les Américains et de
renverser le nouveau régime.

ABC a précisé que les sondages
téléphoniques ont une marge
d'erreur de plus ou moins cinq
pour cent, (ap)

Au Pays basque

Un boucher a été tué par Dalles mer-
credi soir dans un attentat commis à
Irun (province de Guipuzcoa, Pays bas-
que espagnol).

Lorenzo Mendizabal, 38 ans, a été tué
dans sa propre boucherie, où deux jeunes
gens ont fait irruption vers 18 h. 15
ouvrant le feu sur lui à bout portant
avant de prendre la fuite.

Des douilles de Parabellum 9 mm, une
arme généralement utilisée par l'organi-
sation indépendantiste ETA-militaire,
ont été retrouvées sur les lieux du crime.

Il s'agit du premier attentat mortel
depuis les grandes manifestations contre
le terrorisme qui ont réuni plusieurs cen-
taines de milliers de personnes dans
toute l'Espagne vendredi et samedi. Il
porte à 44 le nombre de personnes tuées
dans des attentats depuis le début de
l'année dans la Péninsule ibérique, dont
six dans les deux dernières semaines.

(ats, afp)

Boucher assassiné

Second attentat en deux jours contre des diplomates jordaniens

L'ambassadeur de Jordanie à Rome, M. Taysir Aléa*
din Toukan, a été grièvement blessé hier par un inconnu
qui a ouvert le feu à sept reprises sur sa voiture alors
qu'il quittait son ambassade sur la place Verdi, dans le
quartier élégant de Parioli.

L'attentat a été revendiqué par le groupe Abou Nidal
dans un appel téléphonique au bureau de l'AFP à
Amman.

Le chauffeur de l'ambassadeur, M. Mohamed Hidar
Baud, de nationalité égyptienne, a également été blessé.

Les deux hommes ont dû être opérés d'urgence et un
porte-parole de l'hôpital où ils ont été transportés a indi-
qué qu'ils se trouvaient dans un état grave.

Selon la police, M. Toukan rentrait chez lui lorsque sa
voiture a dû ralentir à un carrefour. Selon un troisième
homme qui se trouvait à bord de l'auto, un inconnu qui

marchait sur le trottoir a ouvert le feu dans la direction
de la voiture. L'ambassadeur a été touché aux jambes,
dans le dos et à la main droite. Le chauffeur a été atteint
à la nuque et dans le dos. Le troisième homme n'a pas été
blessé.

Il semble que l'agresseur ait réussi à s'enfuir. La
police a immédiatement bouclé le quartier et a arrêté
deux hommes qui circulaient à bord d'une voiture diplo-
matique. Selon les agences de presse italiennes, ces deux
hommes seraient des gardes du corps de l'ambassadeur
qui tentaient de rattraper l'agresseur.

C'est le second attentat contre un diplomate jordanien
en deux jours. Mardi, l'ambassadeur de Jordanie, M.
Mohammad Ali Khourma, avait été grièvement blessé au
cours d'un attentat similaire à La Nouvelle-Delhi. Il sem-
ble cependant, selon les médecins indiens, que ses jours
ne soient plus en danger, (ap, afp)

Ambassadeur à Rome grièvement blessé

En Pologne

La situation économique de la Polo-
gne, bien que toujours préoccupante, est
en voie d'amélioration, estiment plu-
sieurs délégués du «Club de Paris» réuni
hier dans la capitale française.

Le club, qui rassemble les 15 princi-
paux pays bailleurs de fonds de la Polo-
gne, a examiné en détail le dossier de la
dette polonaise, qui se monte à 15 mil-
liards de dollars.

Les délégués ont toutefois refusé
d'indiquer s'ils envisageaient l'ouverture
prochaine de négociations avec Varsovie
sur un rééchelonnement de la dette.

La Pologne devait rembourser 2,2 mil-
liards de dollars en 1982 et 2,9 milliards
de dollars cette année, mais le Bloc occi-
dental a interrompu les transactions
après le «coup de force» de décembre
1981 en Pologne.

Les discussions ont repris récemment
à Varsovie, après la levée de l'état de
siège en juillet dernier. Les autorités
polonaises souhaitent voir leur pays
adhérer au Fonds monétaire internatio-

nal (FMI), mais cette question n'a pas
été soulevée hier à Paris, dit-on de même
source, (ats, reuter)

La situation économique sîpnéliore

• VARSOVIE. - Le premier secré-
taire du parti socialiste ouvrier hongrois,
M. Kadar, est arrivé mercredi à Varsovie
pour une «visite officielle d'amitié» de 48
heures en Pologne.
• GUATEMALA. - Un millier de

paysans non armés sont actuellement
encerclés au Guatemala par les forces
gouvernementales qui les présentent
comme des insurgés.
• LISBONNE. - Les voyageurs,

nationaux ou étrangers, doivent désor-
mais acquitter une taxe de 1000 escudos,
l'équivalent de douze dollars, pour pou-
voir quitter le Portugal, selon une nou-
velle loi entrée en vigueur mercredi.
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de Neuchâtel

A vendre
immeuble locatif à Neuchâtel

' L'Office des faillites de Neuchâtel offre à vendre, de gré à gré, l'immeuble sis sur
l'article 3600 du cadastre de Neuchâtel, dépendant de la masse en faillite de CASA-
NOVA Mario à Neuchâtel, savoir:

Cadastre de Neuchâtel

Article 3600: Les Parcs Dessous, logements 120 m2

bûcher et remise 37 m2 '
. place et couvert 25 m2

place 146 m2

jardin 106 m2

Cet immeuble date d'avant 1902#ll est situé à la rue des Parcs 43-45 à Neuchâtel,
au sud de la rue des Parcs, près du collège.

Description de l'immeuble: Sous-sol: carnotzet, 1 appartement de 2 pièces, WC,
lavabo, douche, réduit, local chauffage et local citerne. Citerne de 11 000 I., 1969,
chauffage au mazout avec production d'eau chaude sanitaire, boilier 100 I., chau-
dière CTC 20-30 000 k/cal. 1969, brûleur Bentone 1974.
Rez-de-chaussée: 4 pièces, hall, WC, libre immédiatement.
1er étage: 4 chambres indépendantes, WC, douche, bloc cuisine.
2e étage: 4 chambres indépendantes, WC douche.
Dépôt nord-est.

- Estimation cadastrale (1972) Fr. 242 000.-
Assurance incendie (1970) Fr. 315 000.-
Estimation officielle (1983) Fr. 355 000.-

L'extrait du Registre Foncier, l'état des charges, le rapport de l'expert et les con-
ditions de vente sont à la disposition des intéressés à l'Office des faillites de Neuchâ-
tel.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement, à:
Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre 1983. Les
intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant

L'immeuble pourra être visité le lundi 24 octobre 1983, de 10 h. à 11 h. 45 et le
vendredi 28 octobre 1983, de 15 h. à 17 h.

Renseignements: Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, cp 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES

Le préposé: Y. BLOESCH

Voiture de
démonstration

Fiat Uno 70 S
bleu met., 1983,
5 600 km.

Fiat Ritmo 75 CL
1979, brun met.,
expertisée,
57 000 km.
Garage
Jean-Paul Henzi
2605 Sonceboz
0 032/97 20 21.
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Non sec à un référendum sur les dépenses militaires
Séance hebdomadaire du Conseil fédéral

L'initiative socialiste qui demande de soumettre au référendum les dépenses
militaires de la Confédération doit être rejetée purement et simplement. Inu-
tile d'y opposer un contreprojet. C'est la position que le Conseil fédéral a
adoptée hier. Il propose au Parlement d'en faire autant. Les raisons sont
essentiellement militaires: le référendum rendrait difficile sinon impossible

la planification des achats d'armes.

C est en mat dernier que cette initia-
tive a été déposée avec 133.000 signatu-
res environ. Détail à signaler: la récolte
des signatures a été difficile et l'auteur
de l'initiative, le Parti socialiste suisse,
n'a réuni que 80.000 signatures. L'initia-
tive a été sauvée in extremis par l'apport
d'environ 33.000 signatures recueillies
par le Parti socialiste ouvrier (ancienne
Ligue marxiste révolutionnaire). C'était

d autant plus gênant pour le pss que ce
dernier a toujours affirmé que son initia-
tive n'était pas antimilitariste. Or, le
«sauveur» de l'initiative, le pso, n'a au
contraire jamais caché son opposition à
l'armée.

Le Conseil fédéral oppose des argu-
ments tant militaires que juridiques et
politiques à cette initiative. Sur le plan

militaire, il constate qu'actuellement
déjà la procédure qui précède l'octroi de
crédits d'armements ou de constructions
militaires est fort longue. Un référendum
financier provoquerait des retards et des
incertitudes. Il entraverait, en outre, la
planification des achats qui s'étend tou-
jours sur plusieurs années. Ainsi, affirme
le Conseil fédéral, des acquisitions à des
prix avantageux deviendraient impossi-
bles. Enfin, la sauvegarde du secret mili-
taire rendrait parfois impossible l'infor-
mation complète du public appelé à
trancher.

La Constitution fédérale, explique
ensuite le Conseil fédéral, donne depuis
toujours aux Chambres fédérales l'exclu-
sive et indivisible souveraineté en
matière de budget. Diverses tentatives
de modifier cette situation et d'instituer

au niveau fédéral un régime semblable à
celui que connaissent la plupart des can-
tons ont échoué. En septembre 1956, le
peuple et les cantons ont rejeté le réfé-
rendum financier fédéral. En octobre
1961, le souverain a refusé d'introduire
au niveau fédéral l'initiative législative.
Enfin, rappelle le Conseil fédéral, le pro-
jet de révision totale de la Constitution
fédérale ne prévoit pas de référendum
financier au niveau fédéral.

Le Département militaire fédéral pré-
parera d'ici l'automne prochain le mes-
sage que le gouvernement adressera aux
Chambres à ce propos. Rappelons enfin
que le Conseil national a rejeté en mars
1981 une initiative parlementaire visant
le même but que l'initiative populaire
des socialistes. Le résultat avait été net:
126 «non» contre «22 oui». (ats)

Aux suivants...

m
En cette f i n  d'année 1983, une

élection chasse l'autre.
Les revers à peine essuyés, le

Champagne de la victoire terminé,
le monde politique va maintenant
sérieusement s'attaquer au dos-
sier des successions au Conseil
f édéral de f eu Willi Ritschard et
de Georges-André Chevallaz.

Le scrutin du 23 octobre aura
déjà bien déblayé le terrain.

Voyez plutôt: dans le canton de
Vaud, Jean-Pascal Delamuraz a
magnif iquement tiré la liste radi-
cale pour le Conseil national.
Deux sièges en plus pour les
«verts» - couleur des radicaux
vaudois — le parti suisse et le
groupe des Chambres l'auront
certainement remarqué.

A Genève, Robert Ducret, en
compagnie de la libérale Monique
Bauer-Lagier il est vrai, a ter-
rassé le conseiller aux Etats
socialiste sortant Willy Donzé.
Les radicaux genevois retrouvent
ainsi une audience à la Chambre
des cantons en y  envoyant leur
plus populaire conseiller d'Etat
Là aussi, le parti suisse et le
groupe des Chambres ne peuvent
que se réjouir de ce succès.

Le Bàlois de la campagne Edi
Belser, socialiste et major à
l'armée, a lui mis au tapis avec un
punch redoutable son concurrent
radical pour le Conseil des Etats
Paul Nyff eler , conseiller d'Eta t et
f igure montante au sein du prd.
Le tout est de savoir si ce jeune
magistrat en veut vraiment *

Enf in, papable la plus contes-
tée, semble-t-il, aussi bien dans
son parti qu'à l'extérieur, Lilian
Uchtenhagen a êW consacrée
meilleure élue socialiste pour le
Conseil national dans son canton
résidentiel, Zurich. Autre élément
qui pourrait jouer en f aveur de la
plus élégante des socialistes: son
«manager» Helmuth Hubacher,
président du parti, a bien passé la
rampe à Bâle — on le disait sérieu-
sement menacé - et où, de plus,
les socialistes «off iciels» ont mis
en déroute les dissidents du parti
social-démocrate.

Et puis, l'an dernier, Hubacher
avait f inalement largement cau-
tionné la candidature Friedrich
au Conseil f édéral. Les radicaux
pourraient bien cette année ren-
voyer l'ascenseur.

C'est le 12 novembre prochain
que le groupe socialiste — les sor-
tants et les nouveaux élus - se
réunira à Berne pour désigner
son candidat off iciel. Le nouveau
groupe radical des Chambres, lui,
procédera à une première analyse
de la situation à mi-novembre
avant de se déterminer déf initive-
ment durant la première semaine
de la première session de la légis-
lature 1983-1987, début décembre.

Cette double élection au Conseil
f édéral s'annonce d'ores et déjà
très intéressante: beau derby
romand Vaud-Genève chez les
radicaux, lutte d'inf luence, de ten-
dance chez les socialistes. Sans
compter sur l'éventuelle appari-
tion d'un ou plusieurs trouble-
f ête...

Philippe-O. BOILLOD

Cinq pour cent de saisonniers
en moins en 1984

Le Conseil fédéral a défini, en
outre, les mesures qui seront prises
en vue de limiter le nombre des
étrangers exerçant une activité
lucrative dans notre pays du 1er
novembre prochain au 30 octobre
1984. Le point fort de ce faisceau de
dispositions réside dans une réduc-
tion de 5% du nombre possible des
autorisations saisonnières, qui tom-
bent ainsi à 151.000. Le gouverne-
ment a, de plus, modifié la réparti-
tion des autorisations entre les can-
tons et limité les exceptions au con-
tingentement.

Le nombre des nouvelles autorisations
à l'année (permis B) s'élèvera à 10.000 au
total pour la période 1983-1984. Trois
mille à disposition de l'OFIAMT; sept
mille à disposition des cantons. La répar-
tition entre les cantons a été modifiée.
Fribourg en recevra ainsi 185 ( + 19,4%
par rapport à la période précédente),
Vaud 666 (-4,2%), Valais 262 ( + 6,9%),
Neuchâtel 289 ( + 27,9%), Genève 474
( -9,0%) et Jura 78 ( + 8,3%). Cette hou:
velle clé, dit le Conseil fédéral, est adap-
tée au mieux à la situation sur le marché

"du travail et aux besoins les plus urgents
de l'économie. Rappelons que durant la
période 1982-83, seuls les trois quarts des
autorisations annuelles avaient été libé-
rées, en raison de l'importance de notre
chômage.

Le nombre des autorisations saison-
nières (permis A) sera légèrement réduit
pour la période 1983-84, —5% par rap-
port à l'effectif théorique prévu cette
année. Au total, 151.218 autorisations
pourront être accordées, dont 142.218
par les cantons. Là aussi, la répartition a
été changée. Fribourg en aura ainsi 1940
( + 46%), Vaùd 12.272 (-2%), Valais
14.333 ( + 1%), Neuchâtel 1889 ( + 15%),
Genève 8087 ( + 3%) et Jura 946 ( -7%).

Le Conseil fédéral a d'autre part fixé à
3500 le nombre des autorisations de
courte durée dont pourront disposer les
cantons, à 7500 celui de la Confédération
(nombres inchangés par rapport à 82-
83). Les entrées non soumises au contin-
gentement seront elles plus sévèrement
contrôlées. Il ne devrait notamment plus
être possible de se faire passer sans autre
pour correspondant de presse étranger;
de plus, seuls les enfants célibataires de
moins de 20 ans pourront prétendre à
l'exception «regroupement familial».

Autres décisions
Le Conseil fédéral, qui avait tout juste

le quorum durant sa séance d'hier car
seuls quatre conseillers fédéraux étaient
là (M. Schlumpf inaugurait l'exposition
Télécom à Genève et M. Egli était
encore en visite officielle en Allemagne),
a encore pris les décisions suivantes:
• INITIATIVE DU TCS. - Proposi-

-tidniœt faite au Parlement de la rejeter
sansi contreprojet. Elle est jugée , con-
traire ati projet de politique coordonnée

"des transports. " """" " - '
k,A • GRENADE, i- Le Conseil fédéral
* est inquiet/devant tévtilu'bfoh-de la situa-

tion dans cette îles des Caraïbes.
•; LffiAN. - M. Pierre Aubert a

informé ses collègues sur les mesures pri-
ses en vue de la conférence de Genève
qui s'ouvre lundi.
• AGRICULTURE. - A l'avenir,

même les paysans qui tirent moins de la
moitié de leur revenu de l'activité agri-
cole auront droit à des prêts d'investisse-
ments.
• ÉLEVEURS DE CHEVAUX. - Le

droit aux contributions dépendra du
revenu ou de la fortune. Dans l'ancien
système, les éleveurs devaient tirer au
moins 30% de leur revenu d'activités
agricoles, (ats)

Le coût de la propagande électorale
8,6 millions de francs. (2es£ la somme

que les partis politiques ont dépensée
cette année pour leur propagande électo-
rale. Celle-ci s'est faite par 21.000
annonces. Ces résultats ont été publiés
hier soir par l'entreprise zurichoise
«Argus de la presse». Cette analyse s'est
faite depuis le 1er septembre dans 1500
journaux et revues ayant paru dans
l'ensemble de la Suisse.

L'ensemble de annonces couvrirait
une surface de 12,4 kilomètres carrés. La
moitié de cette surface, soit 6,4 kilomè-
tres carrés a été publiée dans les médias
zurichois.

Au niveau suisse, l'investissement le
plus important a été fait par le parti
radical. Il représente le 37£ pour cent de
l'ensemble des montants dépensés en
annonces, ou en chiffres , 3£ millions de
francs. Au deuxième rang, on trouve
l'Union démocratique du centre (22£%
ou 1,9 million de francs) et au troisième
rang, le parti démocrate-chrétien (14,8%
ou 1£7 million de francs).

De son côté, le parti socialiste a été
plus économe avec 0,61 million de
francs, ou 7,1%. Quant à l'Alliance des
indépendants, ses dépenses se sont mon-
tées à 0,34 million, ce qui représente un 4
pour cent.

Le reste se partage entre les autres
formations. Un 3,4 pour cent peut être
attribué au bloc bourgeois. Les petites
formations ou les partis ne se présentant
que dans un seul canton (parti évangéli-
que populaire, Action nationale, tibéaux,
poch, écologistes, etc.) se partagent les
12,7 pour cent restants. Il est à noter que
seuls le parti radical et le parti socialiste
ont inséré des annonces dans tous les
cantons suisses.

Il est également intéressant de consta-
ter que le 65,4% du montant total des

annonces est tombé dans l'escarcelle des
journaux, de trois cantons: Zurich, 3,56
millions; Argovie, 1,13 million et Berne,
0,93 million.

Par rapport aux montants dépensés
dans ces cantons, un siège au Conseil
national revient dans le canton de
Zurich à 100,000 f r a n c s, à 80.000 dans le
canton d'Argovie et à 30.000 francs dans
le canton de Berne. A titre de comparai-
son, un siège coûte au Tessin 4000
francs. Dans le canton de Genève, les
dépenses par siège se sont montées à
18.000 francs, (ats)

Trafic interrompu

FAITS DIVERS 
Tunnel ferroviaire du Saint-Gothard

Les CFF ont interrompu le trafic ferroviaire sur la ligne du Gothard
hier. La direction d'arrondissement de Lucerne a pris cette mesure en
raison d'une fuite d'eau survenue sur une conduite reliant la centrale
électrique de Ritom, au-dessus d'Ambri (TI). Le trafic international en
direction du sud interrompu hier après-midi et dévié sur la ligne Sim-
plon - Lotschberg, a été rétabli vers 17 heures.

ZURICH:
BIJOUTERIE ATTAQUÉE

Mardi- soir, une attaque à main
armée perpétrée dans une bijou-
terie zurichoise a rapporté à ses
deux auteurs, un butin de 250.000
francs. Peu avant 18 heures les
deux hommes sont entrés dans la
bijouterie. L'un d'entre eux a
appuyé un pistolet sur la tête du
gérant et a exigé d'être conduit au
sous-sol. Là les malandrins ont pu
raffler de l'argent, des bijoux
ainsi que de l'or. Avant de quitter
l'établissement, ils ont encore fait
main basse sur les bijoux exposés
dans la vitrine.

LYSS: TUE SUR LE COUP
Un accident mortel s'est produit

hier sur le tronçon provisoire d'auto-
route près de Lyss. Un motocycliste a
perdu la maîtrise de sa machine et a
été déporté sur la gauche de la route.
Il a alors percuté un panneau direc-
tionnel. Il a été tué sur le coup.

GENÈVE: LE Dr M.
RESTERA EN PRISON

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé hier de trois
mois la détention du médecin
yougoslave Rajko M., inculpé
principal de l'affaire des fausses
factures de l'Hôpital cantonal de
Genève. Malgré un certificat
médical qui affirme que «la déten-
tion aggrave l'état de santé» de
l'inculpé qui «risque un incident
cardiaque mortel» (il souffre de
crises d'angine de poitrine et de
troubles cardiaques), la Chambre
a refusé de libérer le médecin.
Elle estime qu'en raison de sa
profession, il «organise une sorte
de pression en refusant les con-
trôles et les soins médicaux».

LES DIABLERETS:
CHUTE MORTELLE

Un ouvrier travaillant aux installa-
tions téléphériques «Les Jorasses» est
décédé au col de la Croix en-dessus
des Diablerets (VD) à la suite de la
chute de la cabine dans laquelle il
était prisonnier.

La victime, Pascal Gigandet, 23
ans, travaillait avec son frère au con-
trôle des pylônes.
\ .r <C "• ¦¦¦-¦¦

NYON:
COLLISION FERROVIAIRE

Une collision s'est produite hier
vers 16 h. 30, dans la tranchée du
Muids, sur la ligne de chemin de
fer Nyon - saint-Cergue - Morez,
entre un train de voyageurs des-
cendant sur Nyon et une locom-
tive de réfection transportant des
ouvriers.

Cinq personnes ont été bles-
sées, dont quelques-unes griève-
ment, n n'y a pas eu de morts. Un
wagon a été endommagé.

GLAND:
DÉCOUVERTE MACABRE

Le cadavre de M. Racine Reynold,
55 ans, célibataire, a été découvert
dans un appartement de Gland ( VD).

Les premières constatations lais-
sent apparaître qu'il s'agirait d'un
meurtre commis par étranglement
entre samedi et lundi derniers, vrai-
semblablement en rapport avec une
affaire de mœurs.

Selon les indications fournies par
la police cantonale vaudoise, c'est la
famille qui a demandé l'intervention
de la police municipale de Gland,

(ap, ats)

• La «Neue Zuercher Zeitung»
aura un nouveau rédacteur en chef
dès 1985. C'est à l'unanimité que le Con-
seil d'administration du grand quotidien
radical zurichois a nommé le journaliste
et historien de 39 ans, M. Hugo Butler.
M. Fred Luchsinger, rédacteur en chef
du journal depuis 15 ans et âgé de 62
ans, se retirera, comme il en a exprimé le
désir pour raison de santé, dans un peu
plus d'une année.

Un seul billet: trois chances de
gagner! Non, je vous assure ce n'est pas
une blague. Inhabituels, généreux, origi-
naux, insolites, attractifs, ces tirages de
la 536e tranche de la Loterie romande.
Pour dix francs, avoir trois fois la chance
de gagner, c'est tentant, non?

Chaque semaine un lot de 10.000
francs et le 5 novembre le gros lot de
250.000 francs, alors n'oubliez pas de
prendre des billets. (Comm.)

Multipliez vos chances...

Le gouvernement soleurois
à ses collaborateurs

Le gouvernement du canton de
Soleure lance un nouvel appel aux éco-
nomies. Il publie mercredi un catalogue
de mesures qu'il entend faire appliquer
au sein de l'administration cantonale.
Tout cela a pour but de réduire au
maximum le déficit du ménage canto-
nal. Nous devons agir, précise le com-
muniqué du gouvernement, car nous
sommes encore très loin de réaliser des
comptes équilibrés.

Le gouvernement soleurois a ainsi
renoncé à réduire les horaires de travail
des fonctionnaires. En outre, les alloca-
tions au renchérissement ne seront plus
accordées qu'une fois l'an et non deux
comme jusqu'ici. Les fonctionnaires
sont également appelés à faire des pro-
positions qui permettraient de réaliser
des économies. On leur demande aussi
d'être plus aimables envers les adminis-
trés et d'être plus zélés. /a ĝ\

«Economisons ! »

Western sanglant pour
un J. R. de paccotille

Un meurtrier au Tribunal criminel de Lausanne

Le Tribunal criminel de Lausanne siège depuis mardi pour juger J. R., 57 ans,
qui, le 19 juin 1982, pendant le Festival de la Cité, au pied de la cathédrale de
Lausanne, avait tué d'un coup de feu un jeune homme de 18 ans, Philippe

Corthésy. Cet homme est prévenu de meurtre.

Le 19 juin, vers 23 h. 30, J. R. rega-
gnait un parc où il avait garé sa voiture,
quand il aperçut des jeunes gens qui se
querellaient. Leur ayant fait une obser-
vation, il fut bousculé. C'est alors qu'il
tira un revolver de sa poche et le déchar-
gea à bout portant sur un des jeunes
gens, le blessant mortellement.

L'accusé, un physicien indépendant, a
travaillé pour la Fabrique fédérale de
munitions. C'est un fanatique des armes.
Il avait aménagé un stand de tir dans la
cour de sa maison et il était toujours
armé. Le soir du drame, il portait un poi-
gnard, un revolver chargé et deux baril-
lets de réserve. La police a trouvé chez
lui vingt-sept armes, la plupart chargées,
et vingt mille cartouches.

Les expertises psychiatriques con-
cluent à une responsabilité quasi entière.

L'accusé n'avait aucune trace d'alcoolé-
mie, le soir du crime, alors que la victime
avait un taux de 1,28 pour mille.

Lors de l'interrogatoire, J. R. avait
déclaré qu'étant toujours armé, il ne
s'était pas muni exprès d'un revolver
pour se rendre au Festival de la Cité. Il a
décrit avec le plus grand sang-froid la
scène au cours de laquelle il s'est «senti
menacé de mort» par des groupes de jeu-
nes qui se battaient de façon sauvage en
lui barrant le passage. Il affirme avoir
entendu sa future victime- l'insulter et
crier «Nous on est des «Warriors», on va
te tuer». C'est alors qu'un «trou» se
serait produit en lui: à l'heure actuelle
encore, prétend-il, «je ne me vois pas
tirer». Mais pourquoi donc se promenait-
il armé un soir de fête, dans l'efferves-
cence d'un festival? (ats)



ANCIEN Vendredi 28 octobre à 20 heures précises

STAND Grand match au loto du Cercle
Odile OU D3S Superbes quines - 6 cartons (corbeilles garnies)/- Abonnement Fr. 19.— pour toute la soirée ou mi-abonnement Fr. 10.—

92789

mMS WW.
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1983

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse !

Annonces —.70 —.83

Offres d'emploi - Immobilier —.75 —.88

Réclames 3;- 3.-

Avis urgents 3.50 3.50

Avis mortuaires 1.- 1.-

Avis de naissance 1
^- 1.-

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Pour une bonne literie Happy
adressez-vous au spécialiste
qui saura bien vous conseiller

92919

g W \ Si j  avais x̂
M happy) un lit happy )
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Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 -1  er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 667,5

W i

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

¦-¦-«-¦-.¦-¦-¦-¦¦-¦-'¦J"B%

Boulangerie » Pâtisserie -
La Chaux-de-Fonds - Le Locle - St-lmïer

Demain vendredi

QUICHE LORRAINE
2.20 au lieu de 2.50

le petit menu pour la petite bourse
Profitez I

ILPJJJJJJJ .̂ m -̂l*

A vendre

Alfa Roméo
2000
coupé, expertisée.

p 039/26 70 76.
à 1 2 h. 92842

!P~jt--—""- , %X LOCI4» •
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

Le Locle

Bureau de la place cherche

jeune employé(e)
aimant les chiffres, travail varié, place stable.

CFC ou titre équivalent.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffre 91-395 à Assa, Annonces Suis-
ses SA, avenue Léopold-Robert 31, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
t ¦ ¦ • 9 J -

Personne dynamique trouverait '
place tout de suite dans notre
équipe. • - •'

Ecrire sous chiffre 91-396 à
Assa, Annonces Suisses SA, case
postale 950, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A louer au Locle
appartement 2 pièces

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

appartement 2V2 pièces
meublé

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

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

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

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

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

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

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

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT .
Téléphone 039/31 23 53 91 62

Vente de
pommes
samedis 22 octobre,
29 octobre, 5 novem-
bre, 12 novembre.
Cultures fruitières,
Oppens près Bercher,
<p 021/81 76 13.

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A louer au Locle
chemin des Etangs 2

appartement
4 pièces
légèrement mansar-
dées dont une de 9
m. x 4 m., 3e étage,
jardin.
Prix: Fr. 680.-, char-
ges comprises.

0 039/31 12 32.
91-60810
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au Locle, Cardamines 13, dès le 1er jan-
vier 1984 ou à convenir

bel appartement
de 3V2 pièces \

Grand séjour avec tapis de fond et bal-
con; ensoleillement magnifique.
Loyer: Fr. 458.-, charges comprises.

GERAUCIA SA
Léopold-Robert 102 \

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 18 11. 30 I I (HOT DALLAS NIGHT - Film X STRICTEMENT POUR PUBLIC AVERTI
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^̂ B B̂ ^P̂  AT ^^ Le jeudi 27 octobre à 20 h. 30, François Allemand (flûte), Mireille Bellenot (piano) l_e samedi 29 octobre à 17 h. 30.

centre de culture CI lft^^H# <**%•«*«**»* MAW ****+»** l#% A AII|, ,AA 
APéRITIF-CONCERT

*̂m»\ mW*aW m̂MW ¦ -flIjf^PfT |j3| OOITllTIG I6S 3Uïl GS 
Histoires illustrées pour piano et récitant (Poulenc:

2 3 Serre 17 tel 039 23 72 22 
VWlIWWl l |#MI *#%#¦¦¦¦¦¦*# IwW IIUII VW histoire de Babar), (Satie: sports et divertissements)

Location dès 19 h. 45, <jp 039/23 72 22 Histoire illustrée pour piano et récitant (Satie: sports et divertissements) Musique des pays de l'Est (Bartok, Kodaiy,
Réservation au café ABC £J 039/23 18 10 Musique des pays de l'Est (Bartok, Kodaiy, Grudzinsky, Prokofiev) Grudzinsky) • ' 92100

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
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Une 
démonstration chez nous vous convaincra! UJLJ z_ I

ÉÊSBSaW Les Bois: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 61 11 47. Les Brenets: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 32 10 48. Les
ÉSBO IË Breuleux: Sté des Forces électriques de La Goule SA, 54 16 16. La Chaux-de-Fonds: Fornachon A., rue du Marché 6, 28 40 33. Ing. Dipl.
O ta Fust SA, Centre Jumbo, 26 68 65. A. & W. Kaufmann, articles ménagers, rue du Marché 8, 23 10 56. Services Industriels, rue du Collège
U SB Avec les VOLTA, les aCCeSSSOireS Sont 33, 27 11 °5- Tou,efer SA- Fritz-Courvoisier 1, 28 62 55. VAC, René Junod SA, Léopold-Robert 115 . 21 11 21. Courtelary: Liengme R.,
m
*̂ Ŝnt ».,,;„,,_, A 

rt. . . h • j  Radio-TV-HiFi, 44 12 65. Sté des Forces électriques de La Goule SA, 44 13 51. Le Locle: Tissot Fr., Electricité, D.-JeanRichard 35 bis,
ĝgmW  ̂ lOUJOUrS a portée Oe main, pas DeSOin ae 31 2& 64. Services Industriels, 31 47 22. Le Noirmont: Haefeli Jos., appareils ménagers. 53 14 03. Sté des Forces électriques de La Goule

; Se pencher pour y arriver. SA, 53 12 62. Les Ponts-de-Martel: Flûckiger-Electricité SA, chez Rico, 37 13 77. Renan: Sté des Forces électriques de La Goule SA,
l 63 12 12. Saint-lmier: Services Techniques, rue Dr.-Schwab 8, 41 34 66. Société des Forces électriques de La Goule SA, Francillon 25.
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CINÉMA SCALA - Dès ce soir à 20 h. 45 - EN GRANDE lèreSUISSE
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^^^^^^^*SSsA^*ŷ ^^^^fc^^^^^^fc < fiSB^ir̂ ^^ ^̂ Upa V i r^ l  K oJSf^a ̂ MlÉB JS^̂ ii t̂i y î B̂ H H r̂ R̂ Ĥ |ll|f f̂ | I • *^% - «F* A. pB-qdr ~ V^̂ ^

f "-»^ P̂*Jt^Ma>y _ |ML 1 ¦uPS OV|*M\ I YiU ¦ ïi aa ^̂ ^̂ ^̂  f̂c ^̂ W ^̂ ^̂ ^¦7̂ ^̂ *̂ *35^ AntfÉr f  àr / à \  * •mmT\ lm\mmW V^B ̂ Ha B̂ î' B̂ 
^
m\a\\m\\*^Kt aw^ Ŝ ¦ Bteffl W(|
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Installations
sanitaires
Réparations - Transformations

î Détartrage de boiler

> SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88

| 0 039/23 33 73 ao2«

[TOUILLEZ vos TIROIRS JNous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

I 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, I
couverts de toble, argenterie etc. Nous payons au '

I 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- ¦
chondise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

90-2506

Le Docteur Antoine WEIL
Spécialiste FMH
Gynécologie et accouchements
Privat-Docent à la Faculté de médecine
de Genève.
Médecin consultant à la maternité de
l'Hôpital de Pourtalès, Neuchâtel.
Responsable de la consultation d'urolo-
gie gynécologique à la maternité de
l'Hôpital cantonal universitaire de
Genève.
Ancien assistant dans les services de:
— Médecine interne. Hôpital de La

Chaux-de-Fonds (Prof. L. Humair)
— Chirurgie, Hôpital d'Uster (Dr R.

Kùbler)
— Gynécologie et obstétrique. Hôpital

cantonal universitaire de Bâle (Prof.
0. Kaser)

Ancien chef de clinique dans le service
de gynécologie et d'obstétrique, Hôpital
cantonal universitaire de Genève (Prof.
W. Herrmann).
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de
son cabinet
le 1 er novembre 1983
Bercles 5, 2000 Neuchâtel

! 0 038/24 04 64
Activités opératoires et accouchements à
l'Hôpital de Pourtalès. 91999



à l'agenda

M. Simons, J. Rieber et S. Ladwig.
Si la paroisse de La Chaux-du-

Milieu attache beaucoup d'impor-
tance au concert qui aura lieu diman-
che 30 octobre, à 16 h., au Temple, à
l'acoustique agréable, c'est que ce con-
cert sera événement.

Dans la foulée d'une tradition musi-
cale déjà ancienne, les animateurs de
La Chaux-du-Milieu ont fait appel au
Sùddeutsches trio (trio à cordes) de
Munich, un ensemble de renom inter-
national, composé de Mathias Simons,
violoniste, qui joue un instrument
signé Domenico Montagnana 1726, de
Jean Rieber viole d'amour et alto,, pre-
mier prix du Conservatoire de Paris en
1958, alto signé J. Leclerc 1750, trio
composé encore de Sébastian Ladwig,
violoncelle, instrument signé Fran-
cesco Ruggieri 1673. Sébastian Ladwig
fut élève de Hindemith et de Pablo
Casais. Oeuvres de Albrechtsberger
(18e s.), de Mozart et Beethoven.
Entrée libre, collecte pour couvrir les
frais. (DdC)

Evénement à
La Chaux-du-Milieu

Jazz band bail lucernois: Sidney Bechet,
toujours vivant grâce au saxophone soprano de Bob Wilber

/azar

Le «taillevant» chargé de concocté un
«festin» royal, doit savoir sans équivo-
que, choisir son plat principal. Pour le
jazz band bail de samedi, nous avions -
sans hésiter - misé sur Bob Wilber.

Par goût, autant que par équité, il est
indéniable que Bobby, élève de l'Ecole
de musique fondée à Brooklyn par Sid-
ney Bechet, reste son plus fidèle, talen-
tueux et vivant disciple, et nous avons
«dégusté» l'intégralité de son concert au
détriment d'autres possibilités...

Tous les jazzmen libres durant leurs
poses, se pressaient durant ces deux heu-
res dans la nouvelle Kongress Saal, et
pour toute une, voire deux générations, il
était possible de «vivre» en automne 83

(et pourquoi pas printemps 84 pour les
Chaux-de-Fonniers ?) la musique popu-
larisée chez nous par Bechet.

Wilber possède une technique, une
virtuosité, une inspiration inégalées dans
l'art béchétien. Nul ne nous contredira.
Le répertoire de ce gala avait été préparé
par un admirateur du regretté sopra-
niste; il proposait entre autres: Egyptian
fantaisy, Shake it & break it, Polka dot
stomp, Premier bal, After youve gone,
Dans les rues d'Antibes, Down in honky
tonk town, et était axé principalement
sur les succès du Bechet-romantique.

Madame Wilber - PUG HORTON -
prouve que parmi les chanteuses de
notre couleur, il en est, comme elle ou
Béryl Bryden, qui rivalisent avec la
technique et les vocalises de Bessie
Smith. Do you duty, Melancholy en sont
le brillant reflet.

Quant aux batteurs, guitariste et
trompettiste de Bobby, ils ont - dans un
seul thème puis le bis - démontré leur
appartenance également au style
moderne digne du millésime 83.

Wilber n'a qu'un souhait: Venir jouer
à La Chaux-de-Fonds l'an prochain, lors
de sa tournée européenne; nous nous y
efforcerons.

La palme de la popularité a été rem-
portée par René Hagmann et ses Dry
Throat Five. Ces anciens artistes des
Louisiana Dandies sont doués d'un éclec-
tisme rare. Tour à tour, Hagman joue
dans le même thème: la trompette, le
trombone, la clarinette et le saxo alto.
Avec Neyroud adepte de Noone à la cla-
rinette ils rappellent l'atmosphère
Noone-Hines de l'Apex Club Orchestra.
Ces deux musiciens sont accompagnés
par le batteur et phénoménal wash-
board-man qu'est Graisier, Rudaz tuba
et Maret banjo. Leur répertoire semble
«tout-neuf» bien qu'abondamment puisé
dans les succès des washboard bands de
la fin des années trente. M. et Mme Wil-
ber ne résistaient pas au plaisir de les
écouter et même de dansef aux sons de
ces rythmeffvjeUx, ̂ "uh demi-siècle, mais
combien^v'a^'igi cel? octobre 83 !

L /̂àmatearr aé *&Ë£ traditionnel,
avec les Dïxieland PiperSj retrouvaient
d'anciens «Dutsch Swing Collège», à la
musique arrangée avec le goût qui carac-
térise l'art néerlandais.

Quant à la chanteuse noire née à la
Nouvelle-Orléans Lillian Boutté,
Lugano, ce printemps, puis les concerts
de L'Old School Band et la TV voici

quelques jours dénotent sa vivacité
extrême, sa présence débordante, sa jeu-
nesse et son amour pour l'art de sa con-
trée natale, sans omettre sa gentillesse.

Le Two banjoss band du Lac des 4
Cantons est la présence de la Suisse cen-
trale dans l'art jazzistique, comme le
soprano de Daniel Mingot d'ailleurs
(New Orléans Feetwarmers, Genève).

Les fans du style moderne toute la
nuit durant, se trouvaient trop à l'étroit
pour écouter le jazz des années 2000 que
préfigure Alex Bally, Mario Scuneeber-
ger ou L'International jazz orchestra,
sans oublier les autres ensembles, trop
nombreux pour être ouïs durant les sept
heures disponibles...

Bobby Wilber partait dimanche
matin pour une TV à New York et se
retrouvait dans notre pays mardi
déjà. Avec tristesse il nous apprenait
le décès de Lucille Armstrong, qui
avait rejoint Louis la semaine der-
nière avec l'autorisation de St
Pierre, parmi les anges de la trom-
pette.

Roq

JAZZ A YVERDON
«The Count's Men Big Band»: Un

événement musical exceptionnel sur
la scène du Théâtre municipal
d'Yverdon, le mardi 1er novembre à
20 h. 30.

Après de nombreuses tractations,
de savants calculs, mais avec des
encouragements et quelques pré-
cieux appuis, Jazz in Yverdon aura
le grand privilège de présenter en
exclusivité au public de Suisse
romande un concert de jazz qui va
étonner, par son importance, et
enthousiasmer, par sa qualité, tous
les amateurs de jazz, particulière-
ment les amateurs de «Big Band». Et
voici la formation de cet orchestre
qui tournera en Europe durant trois
semaines: «The Count's Men Big
JBand»A*!<v . -, ¦- ¦. }... *¦'¦:.¦., . . . . . . .. \* , ..'- .. *

Leader, arrangeur: Buck Clayton -
Trompettes: Harry «Sweets» Edison,
Joe Newman, Ed. Lewis, Al Aarons. -
Trombones: Al Grey, Curtis Fuller,
Eddie Durham. - Saxophones:
Buddy Tate, Earle Warren, Haywood
Henry, Preston Love, Skippy Wil-
liams. - Piano: Nat Pierce. - Guitare:
Freddie Green. Contrebasse: Eddie
Jones. Batterie: Frankie Capp.

Concours

La fondation jubilaire «l'Enfant et la
Musique» a été instituée par Hug Musi-
que en 1982 à l'occasion de son 175e
anniversaire. Au moyen des revenus pro-
venant du capital de la fondation
150.000 fr., le Conseil de fondation sou-
tient des activités qui orientent, de
manière vivante et expressive, les
enfants vers la musique et contribuent
au développement de la faculté d'expres-
sion musicale.

La fondation met maintenant au con-
cours la deuxième remise des prix:

Sous l'épigraphe «Musique pour les
Enfants», on recherche des projets desti-
nés à des représentations à animation
musicale (p. ex. concert pour enfants,
théâtre musical, etc.). La nouvelle pro-
duction devrait pouvoir être réalisée en
1985. Grâce à, des décors mobiles, elle
devrait pouvoir être jouée en divers
endroits. .Les documents relatits au pro-
jet, doivent informer quant à la teneur, à
l'objectif, aux exécutants, au groupe visé,
au cadre dé la représentation , aux
dépenses à engager en vue de l'élabora-
tion du projet et par représentation ainsi
qu'en ce qui concerne l'activité anté-
rieure du responsable du projet ou du
groupe. Une documentation détaillée
ayant trait à la mise au concours peut
être obtenue auprès de toute filiale de
Musique Hug, à moins de s'adresser
directement à la fondation.

Les projets devront parvenir d'ici le
31 mars 1984 à la fondation du jubilé
Hug Musique «l'Enfant et la Musique»,
case postale, 8022 Zurich, (cp)

L'enfant
et la musique

sourie soir

Vendredi 28 octobre, Théâtre de
Beaulieu à Lausanne, 20 h. 30: Chick
Corea et Gary Burton et un quatuor
à cordes dans «Lyric suite for sex-
tet». Un somptueux concert-événe-
ment.

Samedi 29 et dimanche 30 octobre,
Kursaal de Berne et Grand Casino de
Genève: Premier festival de country
music, dès 19 h. à Berne et dès 17 h. à
Genève. Avec: Bluegrass Family,
Jens Kruger, John Brack, Art et Lee,
Jeff Turner and the Western Sound,
Orsani et Martina et Rosemarie.

Vendredi 4 novembre, casino de
Montreux, dès 20 h. 30: Level 42,
jazz-rock.

Dimanche 6 novembre, palais de
Beaulieu, Lausanne, 19 h.: ZZ Top, le
meilleur «little rock band» du Texas.

Dimanche 6 novembre, Pavillon
des sports de Champel, 20 h.: Kid
Créole and the Coconuts, un show
épicé (concert du groupe à Bâle -
halle St-Jacques - le dimanche 30
octobre).

Vendredi 11 novembre, casino de
Montreux, 20 h. 30: Pupo, pour les
amateurs de bonnes chanson ita-
lienne.

Sapho, chanteuse soufrée et fran-
çaise de son état, est en tournée:
mardi 22 novembre au Temple du
Bas de Neuchâtel, dès 20 h.; 23
novembre, à Sion; 24 novembre, à la
salle des fêtes de Thônex, 20 h. et le
25 novembre au pavillon du Mon-
treux-Palace, à 20 h. 30.

Jeudi 24 novembre, grande salle
d'Epalinges: Lucid Beausonge, les
radios l'ont fait connaître grâce à sa
«Lettre à un rêveur».

Samedi 19 novembre, palais de
Beaulieu, Lausanne, à 20 h.: Angelo
Branduardi (dimanche 30, à 18 h., à
Zofingue).
GALA AU PROFIT DE LA
LIGUE SUISSE CONTRE LE
CANCER
' " Grand gala de la variété française,
les 1er, 2 et 3 novembre prochain à
Genève et Lausanne. A Genève:
Nicoletta, Catherine Ferry, Aristide
Padygros, Rachid Bahri et Daniel
Guichard, le maître d'oeuvre de ces
galas (1er et 2 novembre). A Lau-
sanne, le 3 novembre: Daniel Gui-
chard, Gérard Berliner, Catherine
Ferry, Padygros, 20 h. Palais de
Beaulieu.

Concerts RockBEETHOVEN:
ARRANGEMENTS POUR
TRIOS AVEC PIANO.

Beaux Arts Trio.
Philips. Premiers enregistre-

ments. Enregistrement numéri-
que.

Qualité technique: bonne.

Hôtes réguliers de notre Salle de
Musique, plus encore pour les besoins
de l'enregistrement que pour le con-
cert, le pianiste M. Pressler, le violo-
niste I. Cohen et le violoncelliste B.
Greenhouse, alias les membres du
Beaux Arts Trio de New York, vien-
nent de recevoir à Montreux le Prix
d'honneur pour l'ensemble de leurs
disques. Les deux derniers que voici,
qui sont peut-être inclus dans cette
haute distinction, reflètent une
volonté d'élargir un répertoire pour-
tant déjà considérable.

Le temps est révolu où l'on jouait
chez soi, entre amis ou membres de la
famille, la musique découverte au
concert. On s'intéressait alors tout
naturellement à la production con-
temporaine qui offrait encore un
niveau de difficulté acceptable !
Transcrite pour trio avec piano par
Beethoven lui-même, la deuxième
Symphonie sonne avec un tel naturel
qu elle semble avoir été conçue pour
cette formation. On appréciera parti-
culièrement la vie intense qui par-
court cette admirable interprétation.
En complément, un bref Allegretto
de jeunesse joué, lui, dans sa version
originale (Réf.: 410 376-1).

Très goûté du public, le Septuor
devait à son tour devenir ultérieure-
ment un trio avec piano que Beetho-
ven dédia à un médecin viennois, vio-
loniste à ses heures, qu'il avait con-
sulté pour ses troubles de l'ouïe.
L'œuvre, qui possède assurément
plus de charme que de profondeur,
présente également sous cette parure
inhabituelle un visage très séduisant.
Rien ne remplacera, bien sûr, les tim-
bres* des sept instruments prévus ini-
tialement mais du moment qu'un tel
arrangement peut faire le bonheur
des exécutants et des mélomanes, de
quoi nous plaindrions-nous ? Ici
encore, une version irréprochable.
(Réf.: 6514 315).

BRAHMS: LES SÉRÉNADES
POUR ORCHESTRE. LIEBES-
LIEDER WALZER (VERSION
POUR ORCHESTRE).

Wiener Symphoniker et Wiener
Singverein, dir. G. Bertini.

Orfeo S 008822 H (2 X 30). Enre-
gistrement numérique.

Qualité technique: assez bonne.
Parmi les œuvres symphoniques de

Brahms, les deux Sérénades sont à la
fois les moins jouées et enregistrées.
La première, op. 11 seulement, mon-
tre que le compositeur tenta très tôt
de revenir à une forme délaissée
depuis quelques décennies. On signa-
lera l'ampleur particulière du pre-
mier mouvement, Allegro molto, et
du troisième, très bel Adagio non
troppo qui constitue à n'en pas dou-
ter le point culminant de l'œuvre.
L'interprétation de Gary Bertini
manque de vie et d'imagination. Heu-
reusement, celle de l'op. 16 rachète
très largement ce demi-échec, le chef
apportant ici l'élan et le relief qui fai-
saient par trop défaut précédem-
ment. La musique qui offre un équili-
bre formel plus heureux et baigne de
surcroît dans une atmosphère plus
sombre (à l'exception toutefois du
Scherzo vivace dans lequel figure par
ailleurs une curieuse superposition de
rythmes), pourrait bien être celle du
chef-d'œuvre le plus méconnu de
Brahms avec le Begrùbnisgesang qui
le suit de quelques mois seulement.
Cette publication se signale encore
par la présence de neuf LiebesUeder
Walzer dans une très séduisante ver-
sion pour soprano, chœur et petit
orchestre retrouvée en 1938 et que
l'on n'entend jamais. Ici encore
l'interprétation est excellente. Un
album qui mérite indiscutablement
notre attention, en dépit des réserves
déjà faites.

J.-C.B.

tourne-disques

Hit parade
Résultat de l'enquête No 42 de la

Radio-Télévision suisse romande:
1. Sweet Dreams (Eurythmies)*; 2.

I'm Still Standing (Elton John)*; 3.
Dolce Vita (Ryan Paris); 4. Breakaway
(Tracey Ullman); 5. Baby Jane (Rod
Stewart); 6. Maniac (Michael Sem-
bello)*; 7. Moonlight Shadow (Mike
Oldfield); 8. The Crown (Gary Bird)*; 9.
Don't Cry (Asia); 10 Every Breath you
Take (Police)**; 11. Sign of the Times
(The Belle Stars); 12. Vamos a la Playa
(The Miarnis-Righeira); 13. Lola Ber-
lingo (Constantin); 14. Le rital (Claude
Barzotti)**; 15. Mise au point (Jakie
Quartz); 16. China Girl (David Bowie);
17. Juliet (Robin Gibb); 18. Aimer (Fré-
déric François)**; 19. Danse ta vie (Syl-
vie Vartan)**; 20. Beat it (Michael Jack-
son).

Agenda-femme
Toujours pareil et pourtant toujours

renouvelé, l'«Agenda 1984 de la femme
suisse» est sorti de presse.

Cette année, il s'est paré d'une nou-
velle enveloppe, inédite, rouge flam-
boyante, mais garde son format, sa pré-
sentation, ses adresses utiles et une
bibliographie aussi complète que possi-
ble pour permettre de dépasser le sujet.

L'Agenda 84 raconte des histoires sur
le corps de la femme à travers l'histoire,
avec des dessins originaux, des textes
didactiques, qui ne cherchent nullement
à choquer, mais à renseigner, tout en
gardant le sens de l'humour.

Il parle de Lilith et d'Eve, de Sapho et
de Phryné; de la peur du sang menstruel
et des tabous qui l'entourent; de la
«maladie d'être femme» et de la malédic-
tion de l'utérus; de l'accouchement et de
la ménopause; des hauts et des bas de la
mode du sein... un mot, de ce corps tant
convoité et tant abusé, (cp)

Troisième concert de l'abonnement
Société de musique

Mardi 1er novembre, nous enten-
drons un récital de la pianiste Elisa-
beth Leonskaya, qui jouera le Carna-
val de Vienne de Schumann, la sonate
op. 120 de Schubert, et les quatre
scherzo de Chopin.

Au début de 1839, Schumann se
trouve à Vienne, et la gaieté, l'insou-
ciance qui régnent alors dans la
grande ville autrichienne lui inspirent
les quatre premiers mouvements du
Carnaval de Vienne, qui débute par un
allegro plein de fougue, suite de valses
en forme  de rondo, avec des passages
très mélodiques, selon un principe
d'opposition cher à Schumann, et on y
entendra une allusion à la Marseil-
laise, véritable déf i  lancé à la censure
de la cour impériale; suit une romance
pensive, toute de tendresse et un brin
nostalgique, qu'interrompt un scher-
zino joyeux, vif et teinté d'ironie; un
intermezzo déroule alors ses doubles-
croches en un mouvement agité et pas-
sionné. Rentré à Leipzig, Schumann
compose un finale endiablé, où des
arrêts subits, des passages violents, le
tempo rapide peignent la folie de la
nuit de carnaval, et apportent à
l'œuvre une conclusion triomphale.

La célèbre sonate op. 120 de Schu-
bert date assez vraisemblablement de
1819. Schindler la situait en 1825,
mais ses af f irmations sont toujours
suspectes. C'est d'après une allusion
de Stalder, l'un des plus anciens amis
de Schubert, qu'a été adoptée la date
de 1819. Cette sonate aurait été écrite
pour Joséphine von Koller, f i l l e  d'un
négociant de Steyr en la maison
duquel Schubert fu t  reçu cet été-là. Le
premier thème de l'allégro est très
chantant, très lyrique, nous plongeant
dès la première mesure dans l'atmos-
phère de plénitude qui entoure toute la
sonate; le second thème est plus ryth-

mique, soutenu par le dessin sinueux
de l'accompagnement en croches.
L'andante. chante comme un lied, avec
un thème profond et presque statique,
dans lequel les accords font surgir de
mystérieuses résonances et provo-
quent une tension toujours croissante.
L'allégro f inal a un caractère dan-
sant, contrastant singulièrement avec
l'andante; ses thèmes se prolongent en
des déferlements de gammes et d'arpè-
ges qui donnent à tout le mouvement
un perpétuel balancement.

Les quatre scherzo de Chopin sont
assez éloignés du scherzo orchestral
qui, depuis Beethoven, a succédé au
menuet dans la symphonie, et qui
trouvera son achèvement grandiose
dans les symphonies de Brucker. Les
scherzo de Chopin ont en commun
avec le scherzo orchestral d'être ter-
naires et rapides; s'ils obéissent au
même schéma, Chopin le traite avec
beaucoup plus de liberté, et une con-
tinuelle invention. Leur fo rme  est tri-
partite avec une section centrale plus
lente, et une reprise du thème initial
dans la troisième partie, mais à partir
de là, Chopin développe constamment
des idées nouvelles qui s'enchaînent
avec un naturel déconcertant. Des
quatre, l'opus 31 est peut-être le plus
connu, mais ils sont d'une qualité
égale, et l'auditeur, emporté sans
cesse d'un nouvement à l'autre, pas-
sant à travers de brillantes suites
d arpèges, des gammes étincelantes,
des accords furieux ou toniques, des
moments d'infinie tendresse ou de
mélancolie, n'a jamais l'impression de
descendre des sommets, ne serait-ce
que d'un pas.

Le programme proposé par Elisa-
beth Leonskaya est donc d'une grande
richesse, bien propre à mettre en relief
son immense talent. M. R. - T.
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Le Crédit Foncier Neuchâtelois
s'occupe du 2ème pilier

N'augmentez pas vos charges H ¦̂¦"¦" ffllfl • sur *es conséquences de l'appli-
administratives ! - 'yf"fe i iH Bw Wil"" '̂ ^ ; cation de cette nouvelle loi fédérale.
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Aujourd'hui , le Crédit Foncier i^^HaMPeâ s'engage à alléger vos préoccupa-
Neuchâtelois peut vous conseiller S ^^^TiJ^ - .- . -?¦*. tions de gestion du 2ème pilier.
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Mieux vaut prévoir. Aujourd'hui.
i

EH] CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS |
V I Des services et des investissements dans votre canton ?

zK/ tcole Herrmann
PÉDICURE

Reçoit sur rendez-vous
Se rend à domicile

Paix 41, <p 039/23 98 5992439

(— Ï̂ ^
À LOUER

POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles avec chauffage central, salle de
bain, rues du Doubs, Collège, Paix,
Numa-Droz, Nord. 92489

APPARTEMENTS
de 4 chambres à coucher, chambre
à manger avec cheminée et banc
d'angle, cuisine, corridor, salle de
bain, chauffage central, rue Cernil-
Antoine. 92490

SERVICE
DE CONCIERGERIE

À REPOURVOIR
dans petit immeuble moderne de 2
étages. Appartement de 3 pièces,
cuisine, salle de bain, à disposition.

92491

APPARTEMENTS
de 2, 3Vi et 4 pièces, dans immeu-
bles tout confort, service de con-
ciergerie, rues du Nord, Fiaz, Tou-
relles, Jardinière, Crêtets. 92492

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

A louer pour le 31 janvier 1984

bel appartement
de 4 chambres + hall dans
immeuble très confortable avec
ascenseur. Loyer mensuel Fr. 502.-
+ charges.
Téléphoner pendant les heures de
bureau au 039/26 75 65. 9293e

* BIENTÔT NOËL *
Voici venir la fin de l'an.
Pour vos veillées, vos Fêtes, vos anima-
tions, vos élèves petits et grands:
Procurez-vous les poèmes de circons-
tance du poète .

Philippe MOSER
«Noël» Prix: Fr. 9.-
« Encore Noël» Prix: Fr. 12.—
«Noël avec nous» Prix: Fr. 9.—
En vente dans les librairies ou chez
l'auteur Couvent 29, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 92538



Les cliniques privées et les assurances sociales
Plusieurs directeurs de cliniques ont exprimé des

réserves à l'égard des nouvelles loi fédérales sur l'assu-
rance maladie et accidents, lors d'une conférence de
presse donnée à Lausanne, à la veille de la 9e assemblée
générale de l'Association des cliniques privées de Suisse,
qui se tient à Bellikon-Baden.

Dans la loi actuelle sur l'assurance-maladie comme
dans le projet de révision, il n'est fait mention nulle part
des cliniques privées, a-t-on remarqué. Or, il est admis
que «l'assuré a le libre choix parmi les établissements
hospitaliers suisses qui peuvent lui dispenser le traite-
ment nécessaire à sa maladie».

L'association propose que l'ensemble des recettes fis-
cales consacrées à la santé bénéficient systématiquement
aux assurés qui ne peuvent payer entièrement leurs pri-
mes d'assurance par leurs propres moyens. Car le danger

est grand, avec la tendance à l'étatisation de la médecine,
de voir les cliniques privées réservées à une clientèle for-
tunée.

De même, en ce qui concerne la nouvelle loi sur l'assu-
rance-accidents, si celle-ci est strictement appliquée, les
cliniques privées seront également réservées à des
patients privilégiés «rôle qu'elles n'ont jamais souhaité
jouer». Si cette loi apporte des avantages aux assurés,
«elle menace dans son ensemble le secteur privé en met-
tant en question la liberté individuelle du libre choix».

Présidée par M. Willy Maquelin, de Lausanne, l'Asso-
ciation des cliniques privées de Suisse groupe 87 établis-
sements offrant plus de 10.300 lits. Cent cinquante-trois
mille patients, totalisant trois millions de journées d'hos-
pitalisation, y sont soignés chaque année. En Suisse, une
personne hospitalisée . sur sept l'est dans une clinique
privée, (ats)

Palmarès des Prix de la Ville de Genève
de la bijouterie et de Pémaillerie 1983

Le Prix ou les Prix de la Ville de
Genève de la bijouterie et de l'émail-
lerie ont été décernés hier soir lors
d'une cérémonie tenue au Musée de
l'horlogerie et de l'émaillerie.

En bijouterie les candidats
devaient créer un set pour homme
exclusivement en or comprenant au
minimum trois pièces avec ou sans
montre assortie à l'ensemble. Dans
cette catégorie Mme Elisabeth Alber-
tini (Bûcherer Lucerne) a obtenu le
1er prix. Tandis qu'une mention était
attribuée à M. Muller (création MHM
à Nyon) la montre étant exécutée par
la fabrique d'horlogerie Loyal de
Bienne. Une autre mention a été déli-
vrée à M. Harry Laub, bijoutier à

Lucerne. La catégorie émaillerie
n'était pas à la portée des premiers
venus. Il s'agissait en effet de réali-
ser un portrait original en émail tra-
ditionnel à l'exclusion de toute
résine synthétique sur un support en
métal. Ce prix de l'émaillerie a été
remporté par Mme Luce Chappaz-
Pache de Genève.

Rappelons que le jury a eu à juger
132 dessins présentés par 69 concur-
rents de 15 pays différents. En bijou-
terie il avait retenu quatre dessins
sur 84 présentés, en émaillerie deux
dessins sur 49 présentés pour faire
exécuter les pièces grâce auxquelles
ont été sélectionnés les lauréats.

RCa

Un appel aux banques privées
Problème international de l'endettement

Afin de surmonter à court terme le problème international de l'endette-
ment, ce sont en premier lieu les banques déjà créancières qui doivent appor-
ter leur soutien. C'est ce qu'a déclaré à Zurich lors d'une conférence M. Hans
Meyer, directeur à la Banque nationale suisse (BNS). Les banques centrales
ne fourniront pour leur part qu'une aide limitée. En revanche, a souligné M.
Meyer, les organisations financières internationales comme le Fonds moné-
taire international sont appelées à jouer un rôle central.

Le problème de l'endettement international est apparu parce que de
nombreux Etats ont entamé leur développement de manière trop précipitée,
mettant en question leur stabilité politique, économique et sociale. Cette
précipitation, estime M. Meyer, a été facilitée par la possibilité d'obtenir à
l'époque des crédits étrangers en masses et à des conditions favorables. Les
banques privées ont eu là une politique assez imprudente, selon le directeur à
la BNS.

Au cours des années 70, l'endettement international total s'est multiplié
environ par sept pour atteindre plus de 600 milliards de dollars. Environ qua-
tre-vingts pour cent de cette dette est due à des banques et institutions
privées et seulement vingt pour cent à des institutions nationales et interna-
tionales pour le développement. Le service de la dette internationale s'est
élevé l'an dernier à quelque 130 milliards de dollars, dont une moitié sous
forme d'intérêts et l'autre moitié en remboursements, (ats)

Nouvelle offre à Krupp et Thyssen
Gouvernement ouest-allemand

Le gouvernement ouest-allemand a
donné jusqu'au 2 novembre à Thyssen et
à Krupp pour accepter une aide de 500
millions de DM (environ 405 millions de
francs suisses) pour fusionner dans le
cadre de la restructuration de la sidérur-
gie en RFA, a annoncé mercredi à Bonn
le ministère fédéral de l'économie M.
Otto Lambsdorff, à l'issue du Conseil des
ministres.

Il s'agit de «la toute dernière» offre du
gouvernement, a souligné M. Lambs-
dorff, ajoutant qu'aucune autre aide spé-
ciale ne sera accordée.

Thyssen et Krupp, les deux premiers
producteurs d'acier de RFA, avaient jus-

qu'à présent réclamé 1,5 milliard de DM
à l'Etat pour les aider à fusionner en un
seul groupe appelé Rhin, selon un plan
proposé début 1983 par cinq experts.
L'autre volet de ce plan, qui a échoué,
prévoyait l'unification des sociétés
Kloeckner, Salzgitter et Hoesch dans un
autre groupe Ruhr, (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• Un juge fédéral américain a

autorisé à New-York la saisie par les
autorités fiscales du pays de la for-
tune de Clarendon Ltd., ex-filiale aux
Etats-Unis de la société de «trading».
Marc Rich Company SA, dont le siège se
trouve à Zoug.
• Le groupe Brown, Boveri & Cie,

à Baden, a signé un important con-
trat avec l'Egypte. Il s'agit de la con-
struction d'une centrale électrique d'une
valeur de 80 millions de francs. D'une
puissance de 100 mégawatts, cette cen-
trale à turbines à gaz devrait être ache-
vée fin 1984.

• La Société industrielle suisse
(SIG), à Neuhausen (SH), ne s'attend
qu'à une croissance modérée de son
chiffre d'affaires en 1983. Selon la der-
nière édition du journal zurichois
«Finanz und Wirtschaft» , les chiffres
espérés n'ont pas pu être atteints au
cours du premier semestre. Le faible
niveau des recettes correspond par con-
tre aux attentes.
• La balance commerciale ouest-

allemande a été excédentaire de 3,6
milliards de DM en septembre (envi-
ron 2,9 milliards de francs suisses) au
lieu de 2,5 milliards de DM en août.

Depuis le printemps dernier,
l'inflation a considérablement
régressé en Suisse. Ainsi les épar-
gnants recevront-ils pour la pre-
mière fois depuis 1978 un intérêt
annuel réel positif , constatent
dans un communiqué les banques
régionales bernoises. Aupara-
vant, l'indice de renchérissement
se situait constamment au-dessus
du taux d'intérêt pour l'épargne.

L'épargne est donc devenue
plus intéressante. Même si le ren-
chérissement devait s'accroître
un peu, il résulterait encore un
intérêt réel positif pour l'épar-
gnant à la fin de l'année, consta-
tent les banques bernoises. Cette
situation «normalisée» ne suppor-
terait aucune baisse des taux sur
l'épargne, qui constituerait la
conséquence inévitable d'une
nouvelle diminution du taux
hypothécaire, avertissent enfin
les banques régionales de Berne.

(ats)

L'épargne
est redevenue
profitable
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NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fone.Ne. 710 710
La Neuchâtel. 560 600
Cortaillod 1420 1420
Dubied 225 225

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 92750 93750
Roche 1/10 9275 9350
Asuag 40 40
Kuoni 5250 5300
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 780 790
Swissair p. 888 888
Swissair n. 745 745
Bank Leu p. 4150 4150
UBS p. 3220 3235
UBSn. 598 596
SBS p. 300 303
SBS n. 233 233
SBS b.p. 253 253
C.S. p. 2110 2125
CS.n. 405 403
BPS 1435 1430
BPS b.p. 140 140
Adialnt. 1505 1500
Elektrowatt 2850 2845
Galenica b.p. 420 419
Holder p. 701 701
JacSuchard 6060 6075
Landis B 1440 1430
Motorcol. 718 714
Moeven p. 3275 3300
Buerhlep. 1170 1210
Buerhlen. 256 262
Buehrle b.p. 260 275
Schindlerp. 2225 ' 2225
Bâloise n. 640 640
Rueckv p. 7150 7200
Rueckv n. 3295 3300
Wthur p. 3130 3140

Wthur n. 1730 1750
Zurich p. 17200 17200
Zurich n. 9950 9975
Atel 1345 1345
BBC I -A- 1125 1120
Ciba-gy p. 2140 2155
Ciba-gy n. 900 902
Ciba-gy b.p. 17̂ 5 1720
Jelmoli 1740 1740
Hennés p. 385 380
Globusp. 3125 3125
Nestlé p. 4060 4080
Nestlé n. 2740 2740
Sandoz p. 7125 7200
Sandoz n. 2390 2400
Sandoz b.p. 1065 1060
Alusuisse p. 730 738
Alusuisse n. 245 245
Sulzer n. 1520 1500

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.— 109.—
Aetna LF cas 76.50 75.75
Alcan alu 78.75 78.75
Amax 52.— 53.—
Am Cyanamid 115.— 117.—
ATT 131.— 129.50
ATL Richf 95.25 94.—
Baker Intl. C 42.25 43.25
Baxter 114.50 114.50
Boeing 80.— 80.25
Burroughs 106.— 108.—
Caterpillar 85.75 87.25
Citicorp 68.— 67.75
Coca Cola 113.— 113.50
ControlData 95.— 95.—
Du Pont 112.50 112.—
Eastm Kodak 148.50 148.50
Exxon 82.50 82.50
Fluor corp 36.50 37.75
Gén. cite 109.50 110.—
Gén. Motors 165.50 166.50
GulfOil 98.— 98.50
GulfWest 55.50 54.—
Halliburton 86.75 88.25
Homestake -.- 61.75

Honeywell 271.50 270.—
Incoltd 31.50 31.75
IBM 271.— 271.50
Litton 131.— 132.50
MMM 179.50 181.—
Mobil corp 64.— 64.—
Owens-Illin 68.25 68.75
Pepsicolnc 73.50 72.50
Pfizer 86.25 86.25
Phi) Morris 149.— 146.50
Phillips pet 71.50 73.25
ProctGamb 124.— 122.50
Rockwell 64.25 64.75
Schlumberger 113.— 115.—
Sears Roeb 84.25 85.25
Smithkline 138.50 141.—
Sperry corp 93.75 91.75
STD Oil ind 105.— 107.—
Sun co inc 91.25 92.75
Texaco 78.50 77.75
Wamer Lamb. 62.— 62.50
Woolworth 78.75 79.50
Xerox 98.50 98.50
Zenith radio 67.50 67.75
Akzo 54.25 54.50
Amro Bank 43.50 43.—
Anglo-am 35.50 35.—
Amgold 231.50 231.—
Mach. Bull IL— 11.50
Cons.Goldf I 23.25 23.25
DeBeersp. 16.50 16.50
De Béera n. 16.50 16.50
Gen. Shopping 590.— 584.—
Norsk Hyd n. 152.— 151.—
Phillips 33.50 33.—
Rio Tinto p. 18.75 18.75
Robeco 229.50 229.—
Rolinco 219.50 219.—
Royal Dutch 94.75 93.75
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 44.25 44.50
Sony 31.75 31.25
UnileverNV 169.— 169.—
AEG 68.25 67.50
Basf AG 129.— 128.—
Bayer AG 128.— 128.50
Coramerzbank 145.50 144.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1$ canadien 1.66 1.78
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français ' 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM • 79.50 82.50
100 «.hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1050 2.1350
1$ canadien 1.7050 1.7350
li  sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.9030 -.9150
100 fl. hollandais 71.90 72.70
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 394.— 397^—
Lingot 26850.— 27100.—
Vreneli 170.— 180.—
Napoléon 161.— 173.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1160.— 1250.—

CONVENTION OR

27.10.83
Plage 27200.—
Achat 26800.—
Base argent 690.—

¦ DaimlerBenz 563.— 545.—
Degussa 284.— 286.—
Deutsche Bank 258.— 257.—
DresdnerBK 145.— 146.—
Hoechst 138.50 138.50
Mannesmann 112.50 114.—
Mercedes 500.— 482.—
RtveST 143.— 141.—
Schering 302.— • 303.—
Siemens 317.— 316.—
Thyssen AG 68.— 67.—
VW 185.— 184.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 3534 36.-
Alcan 3VM 36%
Alcoa 44% 45.-
Amax 25'/< 24%
Att 607/i 60%
AtlRichfld 44% 43%
Baker Intl 20% 20'4
Boeing Co 3734 37'/4
Burroughs 51.- 50M
Canpac 40'4 39'/2
Caterpillar 411- 41.-
Citicorp 32% 31%
Coca Cola 53% 53%
Crown Zeller 33% 34%
Dow chem. 35% 35Vi
Du Pont 53W 52.-
Eastm. Kodak ' 70.- 68%
Exxon 39% 38%
Fluor corp IVA 17%
Gen. dynamics 54% 53%
Gen.élec. 52.- 52.-
Gen. Motors 79.- 79%
Genstar 21% 21.-
GulfOil 46% 46%
Halliburton 41'/2 40%
Homestake 29% 2714
Honeywell 128.- 127%
Incoltd 15.- 14 %
IBM 1284 128.-
ITT 42'A 42 VA
Litton 62% 62.-
MMM 85% 85%

Mobil corp 30'/2 29%
Owens III 32% 32%
Pac. gas 15% 16%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 40% 39%
Ph. Morris 69% 70%
Phillips pet 34% 34%
Proct.&Gamb. 58% 57%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 40% 40%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 43W 42%
Std Oil ind 50'/2 50%
Sun C0 44.- 43%
Texaco 36% 35%
Union Carb. 66.- 65%
Uniroyal 16% 16%
US Gypsum 48% 48.-
US Steel 28% 27%
UTD Technol 654 65%
Wamer Lamb. 294 29%
Woolworth 37% 36%
Xeros 464 45%
Zenith radio 32.- 32.-
Amerada Hess 29.- 28.-
Avon Prod 22.- 22%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc 144% 142%
Pittston co 16% 16%
Polaroi 34% 34.-
Hca corp 3.').- 32%
Raytheon 45.- 44%
Dorae Mines 13% 12K
Hewlet-pak 35% 35%
Revlon 31.- 30%
Std Oilcal 36% 35%
SuperiorOil 35% 35.-
Texasinstr. 113% 1084
Union Oil -.- 30%
Westingh el 48% 484
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 860 909
Canon 1300 1300
Daiwa House 525 520

Eisai 1270 1270
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2010 2020
Fujisawa pha 914 911
Fujitsu 1260 1280
Hitachi 857 865
Honda Motor 1010 998
Kangafuchi 429 445
Kansai el PW 920 922
Komatsu 483 485
Makita elct. 1220 1210
Marui 1140 1140
Matsush el l 1660 1690
Matsush el W 582 588
Mitsub. ch. Ma 228 225
Mitsub. el 414 418
Mitsub. Heavy 242 242
Mitsui co 365 365
Nippon Music 640 639
Nippon Oil 1140 1150
Nissan Motor 705 702
Nomura sec. 695 699
Olympus opt. 1160 1150
Rico 930 941
Sankyo 725 720
Sanyo élect. 469 462
Shiseido 1060 1050
Sony 3470 3460
Takeda chem. 757 770
Tokyo Marine 506 498
Toshiba 370 368
Toyota Motor 1240 1250

CANADA
A B

BelI Can 30.125 30.—
Cominco 58.625 58.—
DomePetroI 4.60 4.40
Genstar 25.75 26.125
Gulf cda Ltd 17.875 17.265
Imp. Oil A 36.25 35.875
Noranda min 24.25 24.—
Royal Bk cda 32.125 31.375
Seagram co 43.50 43.625
SheU cda a 25.50 24.875
Texaco cda l 38.— 38.50
TRS Pipe 28.125 28.—

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 I | 26.30 | | 2.1050 | | 26850 - 27100 | | Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 25.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. nmai intico uuni ic n ' u •. toco  A A M ,0il. on
(B-  cours du 26.10.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1252.44 - Nouveau: 1243.80

Pour couvrir les risques à l'étranger

La Commission fédérale des banques
(CFB) aurait demandé à certaines ban-
ques suisses d'augmenter leurs provi-
sions destinées à couvrir les risques à
l'étranger. Selon le «Financial Times», ce
sont principalement des instituts en
mains étrangères qui ont été contactés
dans ce sens. Des discussions devraient
avoir lieu ces prochains j ours entre la
commission et les banques concernées.
Contacté par l'ATS, le directeur de la
CFB n'a pas souhaité commenter cette
information.

L'année dernière, la CFB avait
informé tous les instituts actifs à l'étran-
ger qu'ils devraient lui communiquer
désormais jusqu'à six mois après la clô-
ture de leur exercice l'état de leurs enga-

gements, leur appréciation des risques
encourus ainsi que le niveau des provi-
sions créées spécialement à cet égard. Il
semble donc qu'il se soit avéré que quel-
ques instituts ont insuffisamment cou-
vert les risques à l'étrangère.

Dans son rapport annuel 1982, la CFB
soulignait que la Suisse n'avait pas été
épargnée par les difficultés de paiement
éprouvées par plusieurs pays débiteurs.
L'estimation des risques doit cependant,
selon la CFB, être faite par chaque insti-
tut. La commission se limite à constater
l'efficacité des mesures prises par les ins-
tituts et la justesse de l'évaluation des
risques en relation avec les possibilités
financières de ces instituts, (ats)

Provisions bancaires accrues

• A la mi-octobre, les ventes des
principaux constructeurs automobi-
les américains ont marqué une
hausse de 40 pour cent par rapport à
l'an dernier, indiquent les analystes
industriels.

• Le gouverneur de la Banque
Centrale du Brésil, M. Celso Pastore,
a bouclé à Zurich sa tournée des
principaux pays créanciers de l'Etat
le plus endetté du monde. Il a rencon-
tré des banquiers suisses, allemands,
autrichiens, italiens et des pays de l'Est.
Les entretiens ont porté sur un nouveau
paquet de crédits et de rééchelonnement
des dettes élaboré par le Brésil, le FMI
et certaines banques commerciales. Un
nouveau crédit de 6,5 milliards de dollars
pourrait ainsi être accordé au Brésil.
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:W:- ¦ j§ywipF Bottine pour dames
f B style berger,

JE -^ H daim noir avec
¦ «. HT anthracite,
fl É -,. '**•%; bleu avec anthracite,

¦L cognac avec moro.
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/LEJâlDII ,ri crêperie •Bar a cafe •pension

vous invite à son PLATEAU LIBRE
chaque jour, si vous aimez faire de la musique ou
l'écouter, en dégustant nos CRÊPES et nos COCK-
TAILS DE FRUITS SANS ALCOOL

^̂  ̂  ̂
N'oubliez pas notre menu

j M  Hk B\ du jour à Fr. 9.—, potage et
BVA dessert inclus, supplément

AW \TwLv à volonté. Cuisine natu-
mmmw W relie, légumes frais.

Rue de la Serre 97 (entrée par la cour),
<f) 039/23 83 93, La Chaux-de-Fonds 92940

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 8<78s

Wk m̂mâmâmâm ^̂ ^̂ aaâmâmâmâmmmâm â̂mâmâm\

CO bar-tea-room
f»w<i Homme AA
£= de pâte 60 Ct.

nfig Tranche
CS de gâteau 1 CA¦gJJH aux fruits l.OU

_̂* Menu du jour
??2| Chaque jour 

 ̂
¦¦

#*'jfiiwr un menu R Hll
CVl digèrent UiJV

OUVERT: lundi: 11 h. 45 -18 h. 30
mardi à vendredi: 8 h. 30 -18 h. 30

samedi: 8 h. -17 h. 29-1000
¦̂¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

0 (039) 28 12 41

if ¦
I l  DEPANNAGE

RAPIDE
/AELLEN & C"
Congélateurs
Cuisinières électr.,
machines à laver, fri-
gos, etc. de toutes
marques
Numa-Droz 9
2300
La Chaux-de-Fonds
Privé:
0 (039) 28 14 35

91-423

Votre
journal: l'IMPARTIAL

A vendre

agencement de cuisine
complet
meubles, appareils comprenant: lave-vaisselle
«Miele» , frigo «Zug», hotte d'aspiration
«Gaggenau» , cuisinière «Le Rêve», évier en
grès blanc, le tout en excellent état.
0 039/26 71 27, heures des repas. 92932

Lt#iuiiis avons auolauo chose contre 1
j £ 9  a B 9Hk S AT S  ̂ Kmu ' m. Èm ~ mmat m̂m»a».» *m.. *mt makmmlMamim»Êma».a»mm **.. 1^  ̂ X m a \a *» \ m m  ammK Raiiijkai¦É$F I©IWpS nlVCrtlOI 1 1© rlICU CI nlVGr I

W^mÛma Ê̂^^ L̂^^^^ ĥ^ âUk ̂ Mm ***^̂ ^^̂ innp̂ Ms nus. i
p̂ipipi|.ii|l rl;'Vll IvUlv 9Wjl*lllvjr B

liiWy 1 Le pneu cpnivOT;iuwiKUYAL i ¦

I  ̂ I W VA
m. ̂ J,| 11 ILB •»¦ w îlsllijiH^̂ ^sPPm\\ -¦¦'Il il'in». Ifl |»»1 Kï
jj ŷ ĵ ^ ĵ M mmWmW »̂ 3̂Êm 02-7500

AMAG Zentralersatzteillnger, 8107 Buchs I I LJIllMJHjfjBa Pneu Uniroyal Engleberl SA, 1211 Genève 16

T?BB/«JB̂ WHP  ̂ r̂ *̂ ¦* - \ • .̂ Ŝs î\ ^̂ Bal >VJ>* jt^r j^PatRirf A
ma9Sèrtifflmm*W^'''-w's- m '- ' w ' 4lf • ¦ ' • • \* ¦ '̂ w^CTiïktiîûôiCï'̂ '̂̂ KiapJ^«ffi'jPtfwPapâ f̂eLx

¦jf^wBa&gv ^ \«5 P'̂ ^ ifflHi éMW
*K22iMLi»IJm^^^Ms-^ ĵKSSSS-' - v ¦ s a m ^ W M m w T:'- :¦̂ SiS M̂ TÉBPia te"ir:;:;:
;:;)̂ JB»WiiaT ., â ĝ sliSBt«v^Ë:;.:-::;.:

: : • : ̂ Ê̂tfammaamm^ âmX L̂vfSR f̂l^^ ŷ̂ : '• :::::::::::::n̂ BBjâ ia™ÉPP'̂ ^̂ T :̂::::::: ' : : : : ::- :m&ÊmÊ^mmmmmmm:o /̂-:::::-:>/r:::-:-:-:T:::-:::::::::":::?:?:-:-:::::::::r:':-:-:-:-:-:-:-:-:':-:

DÈS DEMAIN, GRANDE EXPOSITION
au NOUVEAU GARAGE DU JURA SA,
Léopold-Robert 117, La Chaux-de-Fonds.
Heures d'ouverture: vendredi 8 h.-21 h.,
samedi 8 h.-21 h., dimanche

| 9 h.-21 h., lundi 8 h .-21 h. ¦V r̂ TXrfh

I 

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

Bande; Bruitage; Car; Cinémascope; Copie; Cris;
Décors; Drame; Ecran; Farces; Figurant; Filmer;
Fondu; Fous; Fric; Gag; Lice; Ogre; Oscar; Ouvreuse; jj
Piste; Prise; Rampe; Rôles; Scène; Set; Star; Tissu; î
Tourner; Truc; Truquage; Vamp.
Cachées: 5 lettres. Définition: Sur scène

I LETTRES CACHÉES I

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



SrtSi-. GRAND MARCHÉ AUX PUCES
Progrès 48,
La Chaux-de-Fonds Vendredi 28 octobre dès 18 h. 30. Samedi 29 octobre dès 9 h. Organisation: La Croix-Bleue La Chaux-de-Fonds

' 91355

Saint-Brais ^-  ̂ _ _ 
^̂  ̂ ^^— ^̂  ̂

_ ^-
»w 

^̂  ̂
-̂w Riche pavillon -

Halle de gymnastique ¦fllA H B :̂ r*a\ ^P"" ^F'aa B 4^ âV ^¦ffl" J^ B̂V 90 jambons - Paniers garnisVIIMPK I ¦ 1T11 1 re passe
samedi 29 octobre 1983 pm_J 11 ¦ ¦ I ¦ ¦ fL M M ML M Se recommandent: Sociétés
dès 20 h. 30 *! W ^W  ¦ ¦¦ 

H WL WÊM ^W ¦ ^W Réunies, 2874 Saint-Brais
^̂  ̂ ^̂  ̂ 14-28478

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

MÛ tâ%W *WmY\ £44 ~BBil SMC Vf ' ^  ̂ H

T Voyages CFF i
Dimanche 30 octobre

Dîner au
château 66.- *
Dîner compris 80.-

Dimanche 6 novembre

Train spécial

Course surprise
folklorique 70.-*

84.-
Avec carte journalière 40.-

Repas de midi et divertissemens
compris

Samedi 12 novembre

Au Pays du vacherin...

Visite d'une
fromagerie 29.-*
Train et car PTT 39.-

Dimanche 20 novembre

Bouchoyade
dans
l'Emmental 58.-*
y compris repas et divertissement
musical 67.-

* avec abonnement Vi prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 92953

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 236162J

y m

ama\\ïm»mà\ "̂ -,:- lB9BHË§fet * «\ *  ̂ %\S  ̂ G0
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4tV OUI / MIGROS I Q. au MM Le Locle
! 28-92

FRÉDÉRIC, 49 ans, physiquement
resté jeune svelte et moustachu. Il jouit
d'une bonne situation stable, d'une
belle maison, qu'il trouve un peu vide
sans compagne féminine. Il aime les ,
voyages, mais aussi la vie d'intérieure,
la nature et les promenades à deux

Réf. 498326
GÉRARD, SYMPATHIQUE VEUF de
52 ans très cultivé et courtois, il aime
beaucoup la marche, les montagnes, la
gastronomie, la lecture, et il serait capa-
ble de rendre heureuse une dame qui
partagerait sa vie active. Réf. 528371
ELISABETH, JOLIE DAME de 56 ans,
petite, vivace, très bonne ménagère, elle
aime le ski de fond, la marche, le yoga,
les sorties et les promenades. Jolie, elle
paraît plus jeune que son âge.

Réf. 568341

fH/fJ^RTENAIRElA \. Agence de contacts

rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/23 98 61 (de 15 à 19 h.)

COUPON: IMP
Réf. 

Nom Prénom

Rue Age 
Localité TéL 

L 91-551
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Commandez dès -

|̂ |j|j Coop-informations* |̂ ĝ
PSsTSmTiètr "~1 T̂ JêSèL Checo- i | Piles 1OlîlO IéBIW UBWBL Kougelhof II National I¦ r wm»»» BBj^̂ BjT auHflide | I . •^ *<-WËm WÊÊÊÊè —.  ̂ H fi «-  ̂ Iti| Shg ĝ fg5oJPjMP MO 11 Ne°$UDep I¦ Lessivecomplète *̂ Â llHP"̂  ÎW' ï."i»sll HiTOD IIDAMCîI al aaktMl BHP^̂  ooog--^rm» îTOJ| ""*£ ¦i persil lOTrr  ̂ 7Zû2 11 « p-«» nI 4m TWWBsi ««e il UNI 1. I
f Revitalisant textile _ 1 m ^̂ BteJ"

hir$
<!1 -- || tpï„eî 0HTeddydouce jajLjîaf»̂. §£ " L

1 4 litres ™™**JÊÊÊP  ̂ (îoo g = i.Q8) T̂MPJI, MM A J

[Actions de vins! fScS^̂ ^̂ HW
I ¦¦W«BWMW OTV ¦ ""W I J €hMMe Baauet Ï5Q/M59 -.00,50091.- moins cher WNgM
9j ...avec recommandation /SCSI H ¦ • ___—— IH~~ ' H » pBBff p
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par exemple C«iMis$ftur i. : ¦"' •:-. 3,40 > ,..,, 4̂.- jf " Sal' ̂ A'I J
1 il II L1 H I f (Huile d'arachideTthon rosé du Japon Tthon d'Espagne T
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¦jjfJBM» 11 EBWI3 BrÉM > 1 |Pomiii0Sfrites aaaaHiiTséré mai9Pe séréala €pème 1
BBWPIÏ ¦• ika^aaaar d <31 IColdstar sragelées ES **—^«ak ï,op»"--"iaaj If^S' î̂ Wk 'ISBE"* ' r'̂ i *-#« l Sac de I kg iÉra î-lisog ™#v 150 g awir̂  1
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vermouth Na '̂"' 
Tîonga 

douche «MUT 1
¦̂KnMMdMapo Baa^LaiiBalini PH ' Us ¦ 1H* l̂ Ĥ lHî^̂  I ICA ml 'I ¦• I
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S| B̂ B̂J B̂r# B̂P âi BBj ¦̂BBaBBBBBaBaBBBaBBBBBBBBBBBBBaaaBBBBBaBBBBBBBBBaBBBi^

I Fendant Chianti classico DOC St-Emilion ac Rioja DO, 3-bandes I f MettOyant UllIVerSel 
^
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NettOyant UlliVerSel j .—A |¦ »>^Bk » '3ftn riC"âhîrr'̂ Bk) 11 Sus

° ammoniac 190 Flup 1"E
\ ^BBt ^̂  ̂

BBly 
^̂ P?J ^Bouteille de I litre l«"4oXBoutcillede 8?Og AtTtSj

06-121 327

L* murtMfi
^̂ ^ĝ Uaait

Cours gratuit
de solfège et initiation
à la musique de cuivre

Séance d'information mardi 1er novembre à 17 h. 30
Hôtel de la Combe-Grède (1er étage), Villeret

Ce cours qui est organisé par la Fanfare de Villeret, concerne tous les
enfants dès 7 ans ainsi que les jeunes gens et adultes intéressés
par la musique.
Renseignements : M. Pascal Schluep, président, Villeret,

téléphone 039/41 19 34 (aux heures des repas).

npret
personnel
aufïna
Interrogez-nous,
tél. 038/24 6141.
Nous vous dirons ,|i|nWMjjm^^
avec plaisir il iBr i *••comment obtenir I ¦ nânHI IO £11 lfin£)
jusqu'à 30 000 francs, I ¦ ^«1 ILjUt? CJU I II IU
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Une première pour la Chine
Championnats du monde de gymnastique par équipes

Pour la première fois dans l'histoire des championnats du monde, la Chine
a enlevé le titre par équipes. A Budapest, elle a pris le meilleur sur l'URSS,
tenante du titre, pour 15 centièmes de point. Le Japon a terminé troisième a
2,60 points.

L'exploit est d'autant plus historique que c'est la première fois que la
Chine obtient un titre mondial par équipes dans une discipline olympique.

Le duel entre Chinois et Soviétiques fut acharné et il ne se dénoua qu'à
l'ultime rotation, lorsque les Chinois passèrent à la barre fixe et les Soviéti-
ques au sol. La Chine, qui possédait 15 centièmes d'avance, conserva son
mince avantage.

Les Soviétiques étaient invaincus
depuis quatre ans par équipes. C'est en
effet en 1979 qu'ils avaient définitive-
ment ravi la suprématie mondiale aux
Japonais.

LA SUISSE BRILLANTE
Quatre équipes - la Suisse, la Bulgarie,

la Roumanie et Cuba - n'étaient sépa-
rées que par six dixièmes de point au
terme des exercices imposés des cham-
pionnats du monde de Budapest. Elles
n 'étaient précédées que de peu par la
RFA et la France. Toutes ces formations
se sont retrouvées dans le même groupe
pour les exercices libres par équipes, ce
qui a donné lieu à un spectacle qui fut
passionnant jusqu'au bout. La Rouma-
nie et Cuba ayant d'emblée concédé du
terrain, c'est rapidement à une lutte à
quatre que l'on a pu assister entre les
Allemands de l'Ouest, les Français, les

Suisses et les Bulgares. Dans cette con-
frontation particulièrment serrée, il a
manqué à la sélection helvétique le petit
coup de pouce de la chance qui lui aurait
permis de terminer à la septième place.
Elle n'a pris finalement que le dixième
rang, ce qui constitue tout de même un
exploit puisqu'elle a ainsi gagné trois
places par rapport aux championnats du
monde de Moscou en 1981. Ce dixième
rang signifie bien sûr que la Suisse
pourra participer aux Jeux olympiques
de Los Angeles.

LE CHEVAL D'ARÇONS FATAL
AUX HELVÈTES

Après onze disciplines, le classement
était le suivant: 7. Bulgarie 528,10; 8.
Suisse et RFA 527,90; 10. France 527,45.
Le cheval d'arçons devait être fatal aux
poulains d'Armin Vock, qui n'obtinrent
que 47,60 et se retrouvèrent ainsi en

queue de peloton. Une erreur tactique
fut peut-être commise en faisant passer
Meister, de loin le plus faible des Suisses
à cet engin, en numéro 1. Il y récolta un
9,10 qui pesa lourd dans la balance et qui
fut d'ailleurs la moins bonne note de
tout le concours.

Le comportement d'ensemble des
Suisses n'en a pas moins été remarqua-
ble. Ils ont tous réussi des performances
largement au-dessus de la moyenne à
tous les agrès, à l'exception des barres,
où ils n'ont pu rééditer leur démonstra-
tion des exercices imposés et du saut de
cheval, où ils éprouvèrent des difficultés
à la réception. Les deux meilleurs résul-
tats ont été obtenus par Cavelti et par
Wunderlin, qui ont tous deux été taxés
d'un 9,85 respectivement à la barre fixe
et au sol.

CLASSEMENT
1. Chine 591,45; 2. URSS 591,30; 3.
Japon 588,45; 4. Etats-Unis 585,85; 5.
RDA 584, 95; 6. Hongrie 581,50; 7. Bul-
garie 577,05; 8. RFA 576,30; 9. France
576,15; 10. Suisse 575,50; 11. Roumanie
573,65; 12. Cuba 573,60; 13. Corée du
Nord 571,90; 14. Tchécoslovaquie
568,10; 15. Canada 565,30; 16. Italie
565,20; 17. Grande-Bretagne 562,15; 18.
Corée du Sud 559,85; 19. Espagne
559,45; 20. Australie 556,00

Classement indivuel: 1. Ton Fei
(Chine) 118,70; 2. Dimitri Belozertchev
(URSS) .118,65; 3. Li Ning (Chine)
118,40; 4. Artur Agopian (URSS) 118,15;
5. Alexandre Pogoreloy {URSS) 118,10;
6. Koji Guèhiken (Jap) 118,05; 7. Lou
Yun (Chine) 117,85; 8. Vkdimir Arte-
mov (URSS) et Xu Uhiqiang (Chine)
117,80; 10. Gyoergy Guczoghy (Hon)
117,60. Puis les Suisses: 38. Sepg Zell-
weger et Markus Lehmann 115,75; 42.
Daniel Wunderlin 115,45. (Les* trois
Suisses sont qualifiés pour la finale des
trente-six meilleurs, trois gymnastes seu-
lement par nations), (si) :'

L 'équipe de Suisse a pris la dixième place et a du même coup obtenu son billet
pour Los Angeles. (Bélino AP)

Déjà 19 records du monde
Championnats du monde d'haltérophilie

La série des records du monde a repris
aux Championnats du monde de Moscou
où quatre meilleures performances mon-
diales ont été enregistrées dans la caté-
gorie des 75 kg. Ce sont ainsi dix-neuf
records du monde qui ont été battus
depuis le début de ces joutes mondiales.
Le Soviétique Vladimir Kouznetsov a
battu deux records (arraché et total
olympique) mais il a tout de même dû
s'incliner pour la médaille d'or aux deux
mouvements devant le Bulgare Alexan-
der Vyrbanov qui, lui, a amélioré le
record du monde à l'épaulé-jeté avant
d'égaler, au total olympique, la perfor-

mance du Soviétique. A égalité avec
Kouznetsov, Vyrbanov a obtenu la
médaille d'or grâce à son poids du corps
inférieur.

75 kg., total olympique: 1. Alexander
Vyrbanov (Bul) 370 (record du monde);
2. Vladimir Kouznetsov (URSS) 370
(rm); 3. Zdravko Stoichev (Bul) 362,5.

Arraché: 1. Kouzetsov 167,5 (record
du monde); 2. Vyrbanov 160; 3. Cioros-
lan 157.5.

Epaulé-jeté: 1. Vyrbanov 210 (record
du monde); 2. Stoichev 207,5; 3. Kouz-
netsov 202,5. (si)

Avec les honneurs
Championnat suisse juniors de tennis

• BADEN - SAIGNELÉGIER 2-1

En déplacement à Baden pour la
demi-finale du championnat de
Suisse centrale juniors, les jeunes
Francs-Montagnards se sont inclinés
par 2-1.

A l'issue des simples le score était
de 1-1, Nathalie Aubry ayant gagné
son match et Marie-Anne Jeanbour-
quin perdu le sien.

Il faut dire que cette dernière est
tombée contre une joueuse remar-
quable, un véritable espoir du tennis
suisse. Nicole Welte. Classée Cl,
celle-ci a déjà plusieurs performances
B à son palmarès. C'est encore elle
qui a fait pencher la balance en
faveur de Baden dans le double déci-
sif.

Malgré cette défaite, les Francs-
Montagnardes peuvent être très sa-
tisfaites d'être parvenues à ce stade
de la compétition et d'avoir été
sacrées championnes de Suisse cen-
trale III.

Une autre équipe jurassienne s'est
également distinguée dans ce cham-
pionnat. Il s'agit des garçons de
Courrendlin qui ont atteint la finale
de Suisse centrale III , dans laquelle
ils ont été battus honorablement par
Schœnenwerd. Auparavant, ils
avaient pris le meilleur sur Aarberg,
Mont-Soleil, Gerlafingen, Worben-
bad et Bienne.

La formation comprenait Domini-
que Siegenthaler, Olivier Bourquin,
Vincent Léchenne et Marco Crellier.

(y)

Bl Hockey sur glace

Au CP^Zurich

Le comité du CP Zurich, lanterne
rouge du championnat de LNA, a
décidé d'engager le Canadien Brian
Lefley (35 ans) comme entraîneur.
Lefley, qui a été contacté au Canada,
est attendu vendredi à Zurich.

En octobre 1980, il avait évolué au
CP Berne, puis avait œuvré comme
assistant de l'entraîneur Dave
Chambers dans la lutte contre la
relégation du club de la capitale.
Auparavant, il avait fait une longue
carrière en Allemagne, à DUsseldorf
notamment. Lefley succédera à
Zurich à George Bastl, limogé la
semaine dernière, (si)

Lefley entraîneur

Une rencontre serrée
En deuxième ligue de badminton

• LE LOCLE II. BERNE II, 4-3
La deuxième formation locloise rece-

vait à la halle des Jeanneret le BC Beme
pour y disputer une quatrième rencontre
comptant pour le championnat suisse de
deuxième ligue.

Au vu du classement individuel des
joueurs en présence, l'équipe «de la capi-
tale» faisait nettement figure de favori,

tant chez les dames que chez les mes-
sieurs.

Afin d'obtenir et d'assurer l'acquis
d'un point, le capitaine loclois modifia
en dernière minute sa formation. Le
résultat de ces changements allait s'avé-
rer judicieux et mieux encore, car contre
toute attente, il permettait au BC Le
Locle de remporter un nouveau succès.

Cette victoire méritée revient à Marie-
Claude Joriot en simple et ' en double
dames avec sa partenaire Véronique
Balanche. Lors de ces deux matchs fort
disputés? il̂ fsMut attendre le troisième
set pour en connaître le vainqueur.

Michel Wyder allait lui aussi rempor-
ter le simple en deux sets et associé à
Nicolas Dehon l'enjeu du double mes-
sieurs.

En constant progrès, Michel Rigolet
disputait pour la première fois le double
mixte en compagnie de Véronique
Balanche et confirmait en simple mes-
sieurs en offrant une bonne résistance à
un adversaire supérieurement classé.

RÉSULTATS
Simples messieurs: M. Wyder - T.

Neidhart 15-7 15-12; N. Dehon - W.
Ritschard 15-17 11-15; M. Rigolet - M.
Friedli 7-15 8-15.

Simple dames: M.-C. Joriot - E.
Hampe 9-12 11-9 11-6.

Double messieurs: M. Wyder et N.
Dehon - T. Neidhart et W. Ritschard 15-
7 15-9.

Double dames: M.-C. Joriot et V.
Balanche - E. Neidhart et E. Hampe 15-
1815-12 15-9.

Double mixte: M. Rigolet et V.
Balanche - M. Friedli et E. Neidhart
7-15 1-15. (sp)

Classement des «compteurs»

Le Canadien de Davos Lance Nethery
possède toujours quatre points d'avance
sur ses compatriotes Richemond Gosse-
lin (Bienne) et Bernie Johnston (Kloten)
en tête du classement officiel des «com-
pteurs» de LNA, à l'issue de la dixième
journée. Meilleurs Suisses, Urs Bârtschi
(Bienne) et Martin Lotscher (Lugano) se
partagent le cinquième rang.

Classement officiel de la LSHG: 1.
Lance Nethery (Davos) 20 points (9 buts
et 11 assiste); 2. Richemond Gosselin
((Bienne) 16 (7-9); 3. Bemie Johnston
(Kloten ) 16 (6-10); 4. Kent Johansson
(Lugano) 15 (8-7); 5. Urs Bârtschi
(Bienne) et Martin Lotscher (Lugano) 14
(9-5); 7. Giovanni Conte (Lugano) et
Enrico Triulzi (Davos) 14 (8-6); 9. Guido
Lindemann (Arosa) et Glen Sharpley
(ex-Arosa) 14 (6-8). (si)

Nethery devant Gosselin

En LTSTB

Peter Sullivan occupe toujours la tête
des «compteurs» du groupe Ouest de
LNB. Il précède de cinq points Daniel
Métivier. - Classement: 1. Peter Sulli-
van (Berne) 31 points (18 buts marqués
et 13 assiste); 2. Daniel Métivier (Sierre)
26 (15-11); 3. Randy Wilson (Berne) 23
(13-10); 4. Ron Davidson (Langenthal)
21 (14-7); 5. Norman Dubé (Sierre) 21
(9-12); 6. Bobby Crawford (La Chaux-
de-Fonds) 20 (14-6); 7. Dave Gardner
(Viège) 17 (10-7); 8. Gaétan Boucher
(Villars) 16 (9-7); 9. Chris Helland
(Viège) 14 (10-4); 10. Jean Trottier
(Ajoie) 14 (9-5); 11. Louis Begin (La
Chaux-de-Fonds) 13 (9-4); 12. Mike
Zettel (Langenthal) 13 (3-10); 13. Gaston
Therrien (Villars) 12 (10-2); 14. Rolf
Màusli (Berne) 12 (8-4); 15. Bruno
Zahnd (Berne) 12 (6-6). (Imp.)

Toujours Sullivan

ÏÏH BagJ Cyclisme 

Six Jours de Dortmund

Comme ceux de Berlin une semaine
plus tôt, les Six Jours de Dortmund se
sont terminés par la victoire de l'Austra-
lien Danny Clark et du Britannique
Tony Doyle, devant les Danois Frank et
Oersted.

La paire helvétique formée d'Urs
Freuler et Hans Kânel a pris une nou-
velle fois la quatrième place, à deux
tours.

Clark, détenteur du titre mondial
d'omnium, et Doyle, champion du mon-
de de poursuite en 1980, étaient en tête
avant la dernière nuit. Au cours de celle-
ci, Frank et Oersted gagnaient un rang
aux dépens de Thurau et Schutz (RFA),
mais sans remettre en cause la première
place de l'Australien et du Britannique.

Classement final: 1. Danny Clark et
Tony Doyle (Aus, GB) 462 points; 2.
Gert Frank et Hans-Henrik Oersted
(Dan) 292; 3. Dietrich Thurau et Horst
Schutz (RFA) à un tour, 398; 4. Urs
Freuler et Hans Kânel (Suisse) à
deux tours, 315; 5. Josef Kristen et
Garry Wiggins (RFA, Aus) à trois tours,
271; 6. Gregor Braun et Henry Rinklin
(RFA) à quatre tours, 263; 7. Francesco
Moser et Moreno Argentin (Ita) à quatre
tours, 190; 8. René Pijnen et Léo van
Vliet (Hol) à six tours, 127. (si)

Comme à Berlin...

Un nouveau record
Cross du Comptoir delémontain

Les efforts dispensés par le président
André Marchand junior et ses collabora-
teurs ont été couronnés de succès. En
effet, la vieille ville delémontaine, lieu où
se disputait la troisième course pédestre
du Comptoir delémontain, a été le ren-
dez-vous de plus de 500 adeptes de ce
sport populaire.

Cette année, les organisateurs juras-
siens ont pris une initiative des plus ori-
ginales en conviant un club entier à venu-
dans la capitale de la République et can-
ton du Jura. Leur dévolu a été jeté sur le
ST Berne dont la délégation était forte
de plus de cinquante membres. Malheu-
reusement, pour des raisons médicales et
des obligations militaires, deux porte-
drapeaux du club de la ville fédérale ont
été contrainte de déclarer forfait. Il
s'agit de Carlo Lafranchi et Pierre Wirz.

Comme Biaise Schùll relevait de bles-
sure et n'a pas été en mesure d'aller jus-
qu'au bout du pensum, le grand favori de
cette épreuve devenait le Bernois
Renato Roschi. Ces «prévisions» se con-
firmaient puisque la médaille de bronze
du 3000 mètres steeple du championnat
suisse 1983 pulvérisa le record de la
course du Comptoir et remporta de
haute lutte cette compétition. Toutefois,
tout n'alla pas sans effort pour l'élégant
athlète suisse alémanique. Il dut en effet
lutter ferme afin de distancer le Français
Dominique Grandjean d'Héricourt.

Chez les dames, le succès a souri à
Lysiane Paratte de Develier. La

gagnante précède Marianne Schneider
du STB Berne et Jacqueline Jubin du
GS Ajoie.

Elite: 1. Renato Roschi (ST Beme)
24'23"43 (nouveau record; l'ancien était
détenu par le Jurassien Biaise Schùll en
24'50; 2. Dominique Grandjean (SG
Héricourt) 24'51"35; 3. Markus Reber
(ST Berne) 25'07"50; 4. Sylvain Coutarel
(SG Héricourt) 25'32"85; 5. Pierre Leh-
mann (ST Berne) 25'44"17; 6. Roland
Griessen (ST Berne) 25'46"97; 7. Marcus
Schenker 25'47"43; 8. Daniel Stampfli
(Angleterre) 25'51"68; 9. Roland Schutz
(ST Berne) 26'04"64; 10. Jean Knuchel
26'12"29. (rs)

En deuxième ligue neuchâteloise de basketball ,

• SAINT-IMIER I - VAL-DE-RUZ 175-60 (27-25)
En début de championnat, nous présentions l'équipe de Val-de-Ruz parmi les
favoris pour l'obtention du titre de 2e ligue neuchâteloise, et Saint-lmier
parmi les relégables. La mission s'annonçait dont «impossible» pour ces der-
niers en recevant mardi soir Val-de-Ruz. Une fois de plus, la preuve a été
fournie qu'un match doit toujours être joué, et n'est jamais gagné ou perdu
d'avance, puisque les Imériens ont empoché deux points aussi inattendus que

bien venus.
Les deux formations aux prises fai-

saient jeu égal au cours de la première
mi-temps. A tour de rôle, elles prenaient
un léger avantage, 8 à 4 après cinq minu-
tes pour Saint-lmier, 13-10 pour Val-de-
Ruz après dix minutes, 16-15 pour Saint-
lmier à la 15e, et finalement 27-25, tou-
jours pour Saint-lmier au repos. Tout
ceci pour l'évolution du score. Quant à la
manière, Saint-lmier avait été impres-
sionnant d'efficacité défensive, et s'était
illustré en attaque principalement par

des tirs à distance. De l'autre côté, Val-
de-Ruz éprouvait passablement de diffi-
cultés à imposer son jeu, et ne paraissait
pas dans la meilleure des formes.

Menant, à leur surprise, les basketeurs
de l'Erguel commençaient sérieusement
à croire en leur chance, et dès l'attaque
de la seconde période, parvenaient à
creuser un peu l'écart. Après cinq minu-
tes, ils menaient par 39 à 31. Le doute
commençait à s'installer chez les Neu-
châtelois. Contrairement aux vingt

minutes initiales, les attaques prenaient
le pas sur les défenses, et les paniers
'pleuvaient de part et d'autre. Après dix
minutes, les locaux possédaient dix
pointe d'avance, 51 à 41. Un avantage
certes appréciable, mais nullement déci-
sif. Aussi, sentant toujours plus la vic-
toire à portée de main, ils lançaient leurs
dernières forces dans la bataille et obte-
naient le k.-o. quelques minutes plus
tard, 66 à 50 à la 15e minute. Les Neu-
châtelois avaient bien un petit sursaut à
la 16e et revenaient à dix pointe, mais un
temps mort judicieusement demandé
permettait de remettre de l'ordre chez
les Imériens et de couper l'élan adverse.
Au coup de sifflet final de l'unique arbi-
tre, M. Moser, bon, les acteurs étaient
renvoyés aux vestiaires sur le score de 75
à 60.

RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE
Le match avait été de bonne qualité,

et surtout passionnant à suivre. Saint-
lmier a remporté l'enjeu , parce qu'il a
joué juste, et a connu une réussite assez
exceptionnelle. En poursuivant de la
sorte, d'autres satisfactions devraient
encore venir. Quant aux visiteurs, ils se
sont aussi battus eux-mêmes. Mais ils
avaient choisi de jouer la carte de la jeu-
nesse, en attribuant à Sunier et Perrier
des rôles secondaires. Cette tactique por-
tera sûrement ses fruits dans une ou
deux saisons.

Val-de-Ruz: Picci D. (2), Sunier (6),
Maillard (12), Picci F. (6), Sauvain (15),
Geiser (11), Desaules (2), Perrier (6) et
Wildhaber. Geiser à la 36e et Sauvain à
la 38e minutes sortis pour cinq fautes
personnelles.

Saint-lmier: Imhof (2), Aubert M.-A.
(2), Monnier (13), Adatte (2), Barbey
(35) et Tschanz (21). (jz)

D f̂Çfc points inattendus pour les Imériens



Une première sur deux coups de tête
Petite af f luence pour un petit match international à Bâle

• SUISSE - YOUGOSLAVIE 2-0 (0-0)
Devenu inutile ou presque en raison de la défaite subie à Berlin-Est, ce

match amical contre la Yougoslavie a permis à la Suisse de fêter son premier
succès de l'année. Paradoxe, ce succès est arrivé au moment où l'équipe
nationale est privée de ses meilleurs éléments. Deux coups de tête de Beat
Sutter (50') et Jean-Paul Brigger (84') ont permis à Paul Wolfisberg de
renouer avec la victoire.

Le coach helvétique aurait cependant tort de s'enthousiasmer. Ses pro-
tégés se sont montrés simplement moins mauvais que leurs adversaires. C'est
tout ! Mais le volume de jeu des «loups» n'a jamais atteint celui présenté
contre l'Ecosse à Berne ou à Glasgow ni même celui face à la RDA à Berlin-
Est Prenant confiance en ses moyens, cette équipe expérimentale est par-
venue à passer l'épaule en deuxième période. Malgré tout, les observateurs et
spectateurs ne garderont pas un souvenir lumineux de cette première. Tant
s'ftn fnnf !

Au début du mois de septembre, la
presse alémanique n'avait pas manqué
de fustiger le manque d'intérêt témoigné
par le public romand envers la «Nati».

De notre envoyé spécial:
Laurent GUYOT

Quelque dix mille spectateurs s'étaient
pourtant déplacés à Neuchâtel pour
assister à un autre match médiocre (0-0)
contre la Tchécoslovaquie. Plusieurs
journaux et non des moindres avaient
demandé l'organisation des matchs
internationaux uniquement à Berne et
Bâle. Hier soir, les Bâlois sont demeurés
devant leur poste de télévision pour
assister à RFA - Turquie. Neuf mille
spectateurs seulement ont pris la peine
de se déplacer pour repartir nonante
minutes plus tard déçus.

ABSENCES REGRETTÉES
La Yougoslavie a toujours présenté un

football technique et digne d'intérêt.
Hier soir à Bâle cette bonne réputation
s'est envolée sans tambour ni trompette.
Les absences des Petrovic, Susic, Halilo-
vic et autres mercenaires ont pesé lourd
dans la balance.

Les adversaires de l'équipe nationale
se sont montrés bien timides sur la
pelouse de Saint-Jacques. Laissant en
pointe uniquement Haliloviç et Zlatko
Vujovic, les Yougoslaves ont connu pas-
sablement de problèmes pour créer le
danger devant Roger Berbig. L'essentiel

de la rencontre s'est d ailleurs déroulé au
milieu du terrain.

Privés de rampes de lancement tels
que Susic ou Petrovic, les deux atta-
quante yougoslaves ont beaucoup couru
pour rien. Zlatko Vujovic s'est mis en
évidence à deux reprises en tirant sur le
poteau extérieur des bute de Berbig à la
35e minute et en marquant un but à la
69e minute, annulé pour hors-jeu.

Stade St-Jacques à Bâle. 9000
spectateurs. - Arbitre: M. Koster
(Lux).

Buts: 50' Sutter, 1-0; 84' Brigger,
2-0.

Suisse: Berbig; Wehrli; Egli, In-
Albon; Ladner, Geiger, Hermann,
Koller, Schallibaum (88' Liidi); Brig-
ger (87' Zaugg), Sutter.

Yougoslavie: Simovic; Rozic;
Radanovic, Cvetkovic; Cukrov,
Zoran Vujovic, Sliskovic (62' Bazda-
rec), Bojovic, Kranjcar (69' Mance);
Haliloviç, Zlatko Vujovic.

Le reste du temps, le tandem Haliloviç
- Vujovic a fait connaissance avec les
«semelles» et autres coups de coude des
In-Albon et Egli.

PREMIÈRE MI-TEMPS TERNE
Paul Wolfisberg a donc fêté son

dixième succès avec l'équipe nationale.
Mais cette victoire, la première depuis le
1er décembre 1982 à Athènes, restera
sans grande signification. Privée des
Burgener, Favre, Decastel, Barberis,
Braschler, Elsener et Ponte, la Suisse est
devenue l'espace d'un soir une formation
de réservistes... ou le FC Grasshoppers
renfnrcé.

77 reste six minutes à jouer. De la tête, Brigger signe la deuxième réussite helvétique.
(Keystone)

L'absence d'un véritable stratège et le
manque d'automatismes surtout dans la
phase offensive ont empêché les specta-
teurs d'assister à un festival helvétique.
La première mi-temps s'est avérée bien
terne. L'imagination, la fantaisie ont
sérieusement manqué tout comme d'ail-
leurs les occasions de but. Seul Jean-
Paul Brigger s'est ménagé deux chances
au terme de la seule action collective de
la première période (entente Koller -
Sutter - Brigger à la 20e minute) et sur
un long dégagement de Berbig (31e) en
tirant dans le petit filet.

En revanche les spectateurs ont pu
voir les vilaines petites manières de
André Egli. Le stoppeur des Grasshop-
pers s'est permis des coups défendus
valant plus qu'un carton jaune sur
Cukrov et Vujovic.

ACCÉLÉRATION SUFFISANTE
Les probables remontrances de Paul

Wolfisberg à l'heure du thé ont porté en
partie leurs fruits. Dès la reprise, les Hel-
vètes se sont 'montrés plus entrepre-
nante. Ladner, Schallibaum et Koller
n'ont pas seulement pensé à bloquer les
éventuels couloirs mais se sont chargés
de participer à l'élaboration des actions
offensives.

L'accélération du rythme a permis aux
Suisses de se ménager quelques occa-
sions. Prenant confiance au fil des minu-

tes, Béat Sutter, devant son public, est
parvenu à ouvrir le score d'un joli coup
de tête. L'espoir bâlois avait lui-même
provoqué la faute permettant à Heinz
Hermann de botter le coup-franc. A six
minutes de la fin , Beat Sutter s'est
encore fait l'auteur de la première passe
devant amener le but de Jean-Paul Brig-
ger, synonyme de victoire. Toutefois à
Berne le 9 novembre, Paul Wolfisberg
devra aligner une formation possédant
d'autres argumente pour prétendre
s'imposer, notamment au milieu du ter-
rain. Les «Diables rouges» bien qu'assu-
rés de leur qualification ne seront pas
aussi complaisante.

La marche vers Paris brutalement stoppée
Pour le Danemark en championnat d Europe des nations

• HONGRIE - DANEMARK 1-0 (0-0)
La marche vers Paris des Danois a

été brutalement stoppée au Nepsta-
dion de Budapest. Devant 8000 spec-
tateurs, le Danemark a subi sa pre-
mière défaite dans le groupe 3 en
s'inclinant par 1-0 devant la Hongrie.
Cette victoire hongroise, obtenue par
un but de Sandor Kiss à la 55e
minute, relance l'Angleterre, qui elle
s'était imposée à Budapest sur un
score sans appel (3-0), dans la lutte
pour la qualification. Tout se jouera
le 16 novembre. En cas de victoire
très probable de l'Angleterre au
Luxembourg, les Danois seront dans
l'obligation de battre la Grèce à
Athènes pour obtenir leur billet pour
la France. Une tâche difficile pour la
sélection de Sepp Piontek.

Les Danois auraient pu assurer
leur qualification hier soir, s'ils
avaient connu la même réussite qu'à
Wembley. Face à une formation
magyare remaniée par rapport au
match contre l'Angleterre deux
semaines auparavant (six* change-
ments avaient été apportés par
l'entraîneur Mazzey), le Danemark a
galvaudé des occasions en or. Le trio
d'attaque des Scandinaves, formé du
vétéran Simonsen, de Berggreen
(Pisa) et surtout du jeune prodige de
la Lazio Michael Laudrup, ratait plu-
sieurs fois le coche dans la première
demi-heure. A la 30e minute notam-
ment, les Danois étaient frustrés
d'un penalty lorsque Simonsen était
crocheté par Csuhay. Juste après la
pause, Laudrup, dans une position
idéale à trois mètres des goals, ne
parvenait pas à ouvrir le score.

Le but hongrois survenait à la 55e
minute. Andréas Torocsik, l'«énfant
terrible» du football magyar, démar-
quait habilement Kiss, qui battait
imparablement le gardien Khaer.
Après cette réussite de l'attaquant
d'Ujpest Dosza, les Danois réagis-
saient mais se heurtaient à l'intran-
sigeance du portier Attila Kovacs.

Nepstadion de Budapest, 8000

spectateurs. - ARBITRE: Muro
(Esp). - BUT: 55* Kiss 1-0.

HONGRIE: Kovacs; Csuhay, Kar-
dos, Roth, Kohalmi; Varga, Hannich,
Csongrady, Torocsik; Kiss, Poloskei.

DANEMARK: Khaer; Nielsen, M.
Olsen, Busk, Lauridsen; Lerby, Ber-
thelsen, J. Olsen; Simonsen, Lau-
drup, Berggreen.

CLASSEMENT DU GROUPE 3: 1.

Danemark 7-11 (15-5); 2. Angleterre
7-10 (19-3); 3. Hongrie 7-6 (16-15); 4.
Grèce 5-5 (5-6); 5. Luxembourg 6-0 (5-
31). Prochains matchs: Grèce - Dane-
mark et Luxembourg - Angleterre le
16 novembre, (si)

• PRAGUE. - Match amical: Tché-
coslovaquie - Bulgarie 1-2. (0-1).

Claudio Sulser, centre-avant
des Grasshoppers et de l'équipe
nationale, sera absent des ter-
rains durant une longue période.

Un examen approfondi de la
blessure dont le Tessinois (28 ans)
a été victime samedi dernier, lors
du match contre La Chaux-de-
Fonds, a révélé que les deux
ménisques du genou droit sont
touchés. Sulser devra se soumet-
tre à une opération, (si)

Pour Claudio Sulser
Une lormue absence

Q
«Spéciale

Suisse - Yougoslavie»
50 ans d'attente

Le match amical de Bâle était le
huitième rendez-vous entre la Suisse et
la Yougoslavie. Jusqu'à hier soir à 22
h., l'équipe de Suisse n'avait réussi à
s'imposer qu'une fois, lors de la pre-
mière rencontre entre les deux nations,
disputée il y a un demi-siècle à Zurich.
Deux matchs nuls furent obtenus en
1933 et 1935 et quatre défaites complè-
tent le tout. La plus cuisante fut celle
enregistrée en 1951 à Belgrade (7-3).

La preuve par 29
C'était la 25e fois que Paul Wolfis-

berg dirigeait l'équipe nationale. Vic-
toire-jubilé bien venue donc, après une
année 1983 plutôt discrète jusqu'à pré-
sent. Au bilan du coatch lucernois: 10
victoires, 9 matchs nuls, 6 défaites.
Goal-average: 29-29 et... 29 pointe!

Sans faute
L'actuel coach de notre équipe

nationale a fait appel à 36 joueurs jus-
qu'à présent. Seul André Egli a disputé
les 25 rencontres dirigées par Wolfi.

Les pointeurs
Au chapitre des marqueurs, Claudio

Sulser s'est montré le plus efficace lors
des 25 derniers matchs disputés par
l'équipe suisse. Il a réussi 8 buts. Sui-
vent André Egli avec 5 réussites, puis
Barberis, Zappa et Elsener avec 2 cha-
cun. • ' ' " " '-¦ '¦'• •

Rétro
Plusieurs joueurs ayant évolué avec

le FC La Chaux-de-Fonds ont défendu
les couleurs suisses face à la Yougosla-
vie à certaines occasions. Les frères
Abegglen, «Pinus» Neuri, Olivier Eggi-
mann, Charly Antenen, Philippe Pot-
tier, Tony Allemann.

La bonne affiche ?
Ce huitième Suisse- Yousgoslavie

aurait presque pu s'intituler aussi
Grasshoppers - Hadjuk Split. Les
«Sauterelles» étaient au nombre de
huit à évoluer hier soir sur la pelouse
de Saint- Jacques, alors qu'Hadjuk
fournissait pour son compte six titulai-
res et un réserviste à l'entraîneur Vese-
linovic.

Jubilaires
André Egli et Charly In-Albon ont

été fleuris avant le coup d'envoi. Ils
disputaient respectivement leur tren-
tième et dixième match international
A. Baptême du feu par contre pour
André Ladner, Markus Schallibaum et
Pascal Zaugg.

Rayonnant
Je suis très heureux ce soir,

avouait le blond servettien Jean-Paul
Brigger. Marquer un but en équipe
nationale, ça fait particulièrement
plaisir, surtout quand les con-
ditions ne paraissent pas forcé-
ment idéales au départ. Mais j'ai
compris très vite que j'étais bien
accepté dans l'équipe et ça m'a
donné confiance. Nous avons bien
travaillé; pour un petit pays qui
doit remplacer autant de titulaires
en si peu de temps, cette victoire
est plus que réjouissante. Nouvelle
moins positive: l'ex-Sédunois devra
subir une opération chirurgicale cet
hiver. Des ligaments à la cheville
droite sont touchés. Mais il en faudrait
plus pour tempérer l'ardeur de Jean-
Paul Brigger.

Débuts difficiles
Nous avons connu 20 minutes

initiales très pénibles, devait décla-
rer Charly In-Albon. Nous avions de
la peine à construire parce que les
Yougoslaves nous ont pressés. Ils
se sont fatigués en deuxième mi-
temps et nous avons pu imposer
notre manière. Nous avons
retrouvé nos automatismes et je
crois que nous avons mérité notre
victoire. C'est aussi notre avis.

Georges Kurth

boite a
confidences

A Triste devant 6200 spectateurs, les
espoirs suisses se sont inclinés face à une
sélection italienne des espoirs de série B.
Malgré un certain progrès enregistré par
rapport à leur dernière sortie en Allema-
gne de l'Est, les poulains d'Eric Vpgel
ont encore connu la défaite (2-1). Le
match s'est joué à la 89e minute, lorsque
Romano (Triestina) battait le gardien
Brunner par un tir de 20 mètres.

Les Italiens avaient ouvert le score à
la 19e minute par Cipriani (Lecce), qui
exploitait une erreur de la défense helvé-
tique. A la 58e minute, une déviation de
Thévenaz sur un corner d'AUiata, per-
mettait à Marchand d'égaliser, (si)

Défaite des espoirs
suisses en Italie

HC La Chaux-de-Fonds

A la suite des mauvais résultats
enregistrés ces dernières semai-
nes, les joueurs, l'entraîneur
Christian Wittwer et les respon-
sables de la Commission tech-
nique du HC La Chaux-de-Fonds
se sont retrouvés hier soir pour
faire le point;, car la situation est
devenue inquiétante depuis mar-
di, à la suite de la défaite contre
Ajoie.

Pendant plus de deux heures,
chacun a ainsi pu s'exprimer
librement, ouvertement, faire
part de ses critiques, de son opi-
nion dans un climat de franchise. *

Aux dires des dirigeants, de
certains joueurs, cette séance
s'est avérée extrêmement positive
et constructive. Elle a permis
d'aplanir un certain nombre de
problèmes qui ont fait que le HC
La Chaux-de-Fonds n'a récolté
qu'un seul et unique point en six
rencontres !

Toute l'équipe, avec l'approba-
tion de la Commission technique»
a décidé finalement de se serrer
davantage les coudes, de lutter
avec plus de conviction et de
motivation plutôt que d'avoir
recours à des mesures pénibles et
désagréables.

Espérons simplement que cette
réunion, qui devenait impérative,
provoquera samedi à Montchoisi,
le déclic tant attendu. Sinon...

M. D.

On s'exnliaue !
Dans le groupe 6

• RFA - TURQUIE 5-1 (1-0)
La RFA a pratiquement assuré sa

qualification pour la phase finale du
championnat d'Europe, en battant la
Turquie par 5-1 (1-0) au Stade olympi-
que de Berlin, devant 40.000 spectateurs.

Championne d'Europe en titre, la
RFA prend, après cette victoire atten-
due, la tête du groupe 6. Avec 9 pointe en
six matches, elle devrait se qualifier sans
problème au bénéfice de ses deux der-
niers matches à domicile, contre
l'Irlande du Nord et l'Albanie.

Voiler profitait d'une énorme bévue
du gardien Adem pour ouvrir le score
dans les dernières secondes de la pre-
mière mi-temps.

Démoralisés par ce but initial, les
Turcs n'affichaient plus la même déter-
mination après la pause. Rummenigge
doublait la mise de manière heureuse à
la 60e minute en marquant du genou à la
suite d'un corner. Cinq minutes plus
tard, Adem s'inclinait sur un tir terrible
de Voiler. A la 66e minute, Stielike ins-
crivait le premier but de sa carrière sous
le maillot de l'équipe nationale.- Hasan
sauvait l'honneur pour la Turquie une
minute plus tard.

Enfin sur un penalty accordé pour une
faute sur Stielike, Karl-Heinz Rumme-
nigge scellait le score final à la 74e
minute.

Buts: 44' Voiler, 1-0; 60' Karl-Heinz
Rummenigge, 2-0; 65' Voiler, 3-0; 66'
Stielike, 4-0; 67' Hasan, 4-1; 74' Karl-
Heinz Rummenigge (penalty), 5-1.

RFA: Schumacher; Starck; Augen-
thaler, Otten; Matthaus, Meier (81'
Michael Rummenigge), Briegel (81* Her-
get); Littbarski, Karl-Heinz Rumme-
nigge, Voiler.

Turquie: Adem, Fatih; Rasit, Yussuf,
Erdogan; Ismail, Tufekci, Sedat (70'
Cem), Keser; Hasan, Selcuk.

Arbitrèï M. Sostaric (Yougoslavie).
Classement du groupe 6: 1. RFA 6-9

(13-3); 2. Autriche 7-9 (14-7); 3. Irlande
du Nord 7-9 (7-5); 4. Turquie 7-5 (5-15);
5. Albanie 7-2 (3-12).

Prochains matches: RFA - Irlande
du Nord et Turquie - Autriche le 16
novembre, (si)

La RFA pratiquement qualifiée

Deux entraîneurs ont perdu leur place
mercredi en Bundesliga.

Dietrich Weise, qui dirigeait Kaisers-
lautern (12e au classement), a été remer-
cié. Son adjoint Ernst Diehl reprendra,
dans un premier temps, la direction de la
première équipe.

A Nuremberg, Udo Klug, qui cumulait
les fonctions d'entraîneur et de manager,
a été remplacé par Rudi Krôner. Klug
gardera néanmoins des responsabilités
au sein du club.

Avant-hier, trois entraîneurs avaient
déjà été limogés depuis le début de la
saison: Michels (Cologne), Zebec (Ein-
tracht Francfort) et Maslo (Borussia
Dortmund). (si)

Deux entraîneurs
limogés



Q
Pour les amis du Château
de Pleujouse...

La liste des bénéficiaires de la sep-
tième répartition des bénéfices de la
Loterie Romande a été arrêtée par le
Gouvernement jurassien.

Quelque 131200 francs ont été
attribués à des sociétés culturelles,
dont 102.000 francs en faveur de la
rénovation du Château de Pleujouse.

(pve)

bonne
nouvelle

quidam
(ù

Au départ de sa vie professionnelle,
M. Roulier était mécanicien sur auto-
mobiles. Maintenant, il est gardien de
la piscine des Arêtes... Rien n'est
impossible à qui le veut bien. La recon-
version, M. Roulier connaît d'ailleurs
fort bien puisqu'il a été expert au Ser-
vice cantonal vaudois des automobiles
à Lausanne. Et, avant de s'en aller de
La Chaux-de- Fonds il y a 13 ans ce de
cela, il a fonctionné comme patrouil-
leur au Touring- Club suisse.

Treize années durant, il a donc vécu
dans le canton de Vaud, à Yverdon. Il
est revenu à La Chaux-de-Fonds il y a
un an. Alors gérant d'une station-ser-
vice, il a commencé, .l'air de rien, un
brevet de sauvetage. L'insistance de sa
fille à ce sujet est tombé pile! Puisque
M. Roulier, son brevet en poche, a
répondu présent quand il s'est agi de
devenir gardien de la piscine des Arê-
tes. Un travail qui lui plait bien,
accompi dans la ville où il est né.

(icj - photo Bernard)

Souper des Pipes : des surprises possibles
Les gouverneurs de la Corporation des Six-Communes, dans le Val-de-
Travers, ont refusé, par une décision d'avril 1983, d'admettre à leur
assemblée annuelle Mme Françoise Stoudmann, pourtant régulière-
ment déléguée par la commune de Fleurier. Cette décision, qui a au
moins eu le mérite de faire parler du canton.de Neuchâtel au-delà de
ses frontières, suscitant par la même occasion une joyeuse rigolade
auprès de ceux qui en prenaient connaissance, a été attaquée par un

recours au Tribunal administratif. Le recours a été rejeté.

Le correspondant de «L'Impartial»
dans le Vallon a largement informé ses
lecteurs sur cette affaire. Nous y reve-
nons pour en faire une analyse plus juri-
dique.

«- par Philippe BOIS -

Les recourante ont perdu devant le
Tribunal administratif parce que cette
autorité s'est déclarée incompétente.
Cela signifie qu'elle n'a pas donné raison
aux gouverneurs de la corporation, mais
a estimé qu'il ne lui appartenait pas
d'entrer en matière.

Il ne fait absolument aucun doute que
s'il avait pu trancher; le Tribunal admi-
nistratif aurait, en vertu du principe de

l'égalité de traitement entre hommes et
femmes, donné raison à Mme Stoud-
mann et à la commune de Fleurier. Mais
il a retenu que la corporation ne relevait
pas du droit public, seul domaine qu'il
lui appartienne.d'examiner. g

Ça paraît un peu technique, mais ça
signifie à peu près ceci: la Corporation
des Six-Communes est un groupe privé,
comme une amicale de contemporains,
une société de cuniculiculteurs ou un
chœur (qui semble ne pas vouloir devenir
mixte).

COPROPRIÉTÉ
Cette fameuse corporation n'est rien

d'autre qu'une communauté de copro-
priétaire possédant quelques forêts et
dont les membres sont des communes.
C'est ce qu'a établi le Tribunal adminis-
tratif, fĉ  _
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Neuchâtel tombe chez les « pauvres »,
où le canton du Jura stagne

Nouvelle classification fédérale des cantons selon la capacité financière

Neuchâtel est désormais classé «canton pauvre» au
palmarès fédéral des moyens financiers. Plus exacte-
ment, et pour respecter la pudeur précise du langage
administratif , Neuchâtel est désormais classé dans la
catégorie des cantons «à faible capacité financière». Et ce
pour les années 1984 et 1985, puisque la reclassification
intervient tous les deux ans.

C'est une commission spéciale de la Conférence des
directeurs cantonaux des finances et de l'Administration
fédérale des contributions qui procède à cette classifica-
tion biennale, qui repose essentiellement sur trois critè-
res: la masse imposable par tête d'habitant, le revenu fis-
cal fédéra] réalisé dans le canton par tête et la charge fis-
cale par tête (moyenne de l'impôt fédéral et de l'impôt
cantonal), le tout passé à la moulinette de coefficients
compliques pour donner finalement un indice.

Avec un indice de 60, le canton de Neuchâtel se situait
jusqu'ici à la limite inférieure de la catégorie des cantons
à moyenne capacité financière. Le nouvel examen de
situation à laquelle la commission vient de procéder le
fait rétrograder à un indice de 55. Son rang, le vingtième
des cantons suisses, ne change pas. Celui du canton du

Jura non plus d'ailleurs, qui demeure lanterne rouge,
avec un indice de 30. Mais Neuchâtel devient ainsi «pre-
mier des moins biens lotis», devant Obwald (54), Valais
(48), Uri (45), Fribourg (45), Appenzell Rhodes Intérieures
(33) et Jura (30).

A titre indicatif , quatre cantons seulement forment la
catégorie des «forts»: Zoug en tête avec un indice de 208,
puis dans l'ordre Bâle, Genève et Zurich.

La majorité des cantons se trouvent dans la catégorie
des «moyens», Lucerne en fermant le rang avec un indice
de 63. Cette classification, qui détermine la clé de péré-
quation financière intercantonale, a donc une incidence
sur les prestations relatives de la Confédération à l'égard
des cantons, que ce soit dans la répartition des recettes
(part des cantons aux recettes fédérales telles qu'impôt
fédéral direct, taxes diverses) ou dans la répartition des
charges par le jeu des subventions, les cantons à faible
capacité étant proportionnellement davantage «soute-
nus» par Berne que les cantons «moyens» et à fortiori
que les «forts».

Un «lot de consolation» dont il est encore trop tôt pour
évaluer la portée sonnante et trébuchante... MHK

Pauvres nous ?

.?.
Tout est relatif , et oser parler

de cantons suisses «pauvres»
f ait f igure d'obscénité à la f ace
d'un tiers ou quart-monde qui
n'ose même pas rêver d'accéder
à une telle «pauvreté»...

Mais la relativité est au cœur
du «paradis» helvétique aussi,
dont la prospérité parf ois inso-
lente se trouve quand même
bien moins également partagée
que le chantent ses principes
constitutionnels et légaux et
que l'aff iche son image exté-
rieure.

On est encore loin de le mesu-
rer à une juste aune. La classif i-
cation f édérale pour la péréqua-
tion intercantonale n'est elle-
même qu'une approche f ort
sommaire de la réalité prof onde
de chaque Etat conf édéré.
Ainsi, dans le groupe des «pau-
vres» où Neuchâtel vient de
f aire off iciellement son entrée
et où le Jura est le «petit der-
nier» depuis sa naissance,
quelle diff érence de trajectoire
entre des cantons comme Fri-
bourg, qui s'y  trouve depuis
longtemps tout en connaissant
une évolution économique et
démographique inverse de la
nôtre, et Neuchâtel, Uri, Appen-
zell ou le Jura. Histoire, géogra-
phie, structure socio-économi-
ques, communications, une
f oule de paramètres ne sont
guère comparables, et sûrement
insuff isamment pr is  en compte.
D'ailleurs, la commission ad
hoc envisage de modif ier les
critères de classif ication et de
péréquation, notamment parce
qu'actuellement les variations
peuvent avoir trop d'amplitude
sur de trop brèves périodes.

Cela dit, la classif ication nou-
velle du canton de Neuchâtel
sanctionne off iciellement une
évolution que nous sommes pla-
cés pour savoir douloureuse. En
une douzaine d'années, le can-
ton est passé du groupe des can-
tons «riches» à celui des «pau-
vres», du 6 ou 7e rang au 20e, et
il est le seul à f igurer dans la
dernière catégorie avec un taux
d'industrialisation aussi élevé
que le sien. Il est vrai que ce
classement est un peu l'image
des années passées, puisqu'il se
f onde en particulier sur le
recensement f édéral de 1980.

U n'y  a toutef ois rien là qui
doive traumatiser les Neuchâte-
lois pas plus que les Jurassiens.
Il vaut mieux être reconnu pau-
vre que continuer à vivre sur
l'illusion d'une prospérité révo-
lue. Ne serait-ce que pour béné-
f icier plus équitablement d'une
manne f édérale qui devrait
venir soulager quelque peu nos
f inances cantonales grinçantes.

Mais il n'y  a rien là non plus
qui doive valoir un brevet
d'assistés béats, même si ce ris-
que est minime! L'élémentaire
équité commande certes que la
Conf édération tienne désormais
mieux compte, en mille domai-
nes, de la situation des cantons
«montagnards» du Jura, avec la
même sollicitude que celle
vouée aux cantons alpestres.
Pourtant, aucun salut n'est à
attendre de Berne, il ne pourra
venir que des ressources et des
énergies que nous saurons
mobiliser avec, et pour, la soli-
darité et l'équilibre conf édé-
raux.

Pauvres, nous? Toutes pro-
portions gardées, lucidement
Mais non pas «pauvres de
nous» !

Michel-H. KREBS

Procès à Bienne

Le tribunal de Bienne a condamné
hier un ressortissant algérien de 36
ans à douze années de réclusion pour
le meurtre de sa femme. La peine est
assortie de 15 ans d'expulsion du ter-
ritoire helvétique. Avec ce verdict,
les jurés du Tribunal du Seeland ont
suivi le. réquisitoire du procureur.

Le président du tribunal, le juge
Jacques Gubler devait ajouter, à
l'appui du verdict, qu'il «n'existait
pas de doute que l'homme avait tué
sa femme». Le corps de la victime,
une Suissesse de 36 ans, avait été
retrouvé le 12 février 1982 près de
Zwingen (BE). Au soir du U février,
elle avait été étranglée à l'aide d'un
foulard. Son mari, dont elle voulait
divorcer, était alors resté introuva-
ble. Un jour après le meurtre, il a été
arrêté par la police frontalière fran-
çaise à Huninge, près de Bâle.

Toute une série d'indices et de
témoignages accablent et contredi-
sent l'accusé. Il a pour sa part
affirmé n'avoir pas quitté son domi-
cile de Breitenbach (SO) le soir du 11
février. Il conteste les affirmations
du médecin au tribunal quant à une
blessure au pied. L'accusé prétendait
s'être blessé au pied le 11 février à
son travail. Pour le médecin, la bles-
sure a été causée par du fil de fer
barbelé.

En outre, l'accusé avait un motif.
Sa femme voulait divorcer, après
avoir été battue à plusieurs reprises.
Une décision de séparation était déjà
pendante et l'homme aurait dû quit-
ter le domicile conjugal à fin février.

Quant à la défense, elle a fait
valoir que les témoins n'avaient
identifié l'accusé que sur la base de
photos publiées par la presse. Les
preuves médicales de la blessure au
pied n'étaient pas suffisantes. Ce ne
sont partout que des indices, pas des
preuves, a relevé la défense, (ats)

12 ans pour
un meurtrier

Décorations originales
Aux êussilles , près de Tramelan

Depuis quelques temps, on a remarqué
aux Reussilles que plusieurs maisons
avaient été décorées fort astucieuse-
ment. Des œuvres représentant des che-

vaux ont été apposées sur certaines faça-
des donnant un cachet tout particulier
aux habitations, Ces réalisation sont
dues à M. Jean Baumann. (Photo vu)
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ABC: 20 h. 30, concert Mireille Bellenot, piano
et François Allemand, flûte.

Maison du Peuple: 14-22 h., vente de l'Eglise
réformée.

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

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

tous lesj., 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, 8-12, 14-

16 h.

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

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

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

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

Soins à domicile, Serre 12: tél. 28 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 et je, 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 2376, et

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. 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, Carmen.
Eden: 20 h. 30, L'ami de Vincent; 18 h. 30, Les

nuits chaudes de Dallas. .- -
Plaza: 20 h, 30, Le bourreau des coeurs.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.

• communiqués
Club des loisirs: aujourd'hui jeudi à 14 h.

30, cinéma Corso, film «La Maison du lac».
Club des loisirs, Groupe promenade:

vendredi 28 octobre, La Corbatière - Le Com-
munal - La Sagne. Rendez-vous gare à 13 h.

La Chaux-de-Fonds

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi, 20 h. 15, répétition au local; diman-
che, 11 h., émission Ritournelle.

Chœur mixte des paroisses réformées. -
Mardi 1er novembre, à 19 h. 45, à l'aula de
l'ancien gymnase, répétition en vue de la
prochaine participation au culte des Epla-
tures. Etude de Paulus de F. Mendelssohn.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. - Samedi 29 octobre,
course au Doubs, org.: B. Comte et P. Steu-
dler, réunion ce soir, dès 18 h., au local,
Channe Valaisanne.

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

Contemporaines 1923. - Ce soir, jeudi, 19 h.
30, au local, match au loto.

Contemporaines 1936. - Mercredi 2 novem-
bre, à 20 h. 15, rendez-vous au Cercle de
l'Ancienne. Soirée Iota

Contemporains 1903. - Réunion mensuelle,
vendredi 28 octobre, à 15 h., au café du
Grand-Pont.

Contemporains 1914. - Sortie mensuelle du
mercredi 2 novembre. Rendez-vous gare
CFF, à 13 h. 30, en cas de beau temps. Itiné-
raire à définir.

Contemporains 1917. — Mercredi 2 novembre,
à 14 h., rendez-vous au Café Bâlois pour une
promenade ou une partie de cartes.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Mont Prévoux - Mont Musy, samedi 12
novembre. Org. M. Fleury, R Robert. Tour-
noi de ping-pong samedi 29 octobre à 13 h.
30, au centre paroissial des Forges. Groupe
de formation: samedi 5 novembre: Les Som-
mêtres. Gymnastique: le mercredi, de 18 h.
à 20 h., salle du centre Numa-Droz. Aînés, le
lundi, dès 17 h. 30, collège des Gentianes.

Mannerchor Concordia. - Mittwoch 6.
November: 20.15 Uhr, Probe im Ancien-
Stand. Neue Sànger sind herzlich willkom-
men.

Société d'éducation cynologique. - Entraî-
nements samedi 29 oct. au Chevreuil à 14 h.
(A.L. A.M.M.).Mercredi 2 nov. à Jumbo à
19h. (M.D.).

Union chorale. - Mardi 1er novembre,
Ancien-Stand, 20 h. 15, répétition.

Société d'éducation cynologique
Samedi 22 octobre, cinq conducteurs et leurs
fidèles compagnons ont représenté la SEC à un
concours ouvert organisé par le club cynologi-
que de Montreux. Une journée d'automne
magnifique où 83 concurrents étaient réunis
pour disputer les diverses épreuves dans un
cadre idyllique. Les résultats sont les suivants:

Classe A (maximum 200 points). 9. Silver
Gross avec Jef , 190 points, ment. ex. Classe DI
(maximum 300 points). 4. Anne-Marie Murr-
mann avec Asta, 293,5 points, ment. ex. 8.
Christine Gross avec Jim, 284 points, ment. ex.
14. Maurice Boillat avec Blacky, 273 points,
ment. ex. 15. Raymond Riat avec Black, 271
points, ment. ex. (nm)

SOCIÉTÉS LOCALES

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 40

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Cette petite femme ronde et souriante était

un rocher inattaquable à propos de mésal-
liance; jamais diplomate ne mit plus de cir-
conspection à combiner un mariage princier
qu'elle n'en apporta à celui de son fils; mais
elle devait jouer de malheur avec ses projets
matrimoniaux.

Les rapports de famille devenaient péni-
bles. Jean-Louis évitait sa mère et sa sœur; on
sentait qu'une explication devenait nécessaire
pour détendre la situation. La tristesse du fils
se remarquait toujours dans les moments où il
était seul et, à la vue de cette prostration, le
cœur de la justicière s'humanisait et souffrait:
elle en arrivait à se dire: Si c'était pourtant la
volonté de Dieu qu'il épousât cette fille; mais
s'effrayant à l'audace de sa pensée, elle ajou-
tait vite: Non, ce n'est pas possible.

Un soir que les gens étaient rentrés tard
après une longue journée de travail, commen-

cée avec l'aube et terminée à la nuit, le père et
le fils, qui soupaient ensemble, mettaient tout
le monde au défi de labourer en un seul jour
un aussi grand espace. La terre sèche était
barrée de racines, aussi avait-il fallu crier pour
exciter les bœufs. Jean-Louis n'en avait plus
de voix. - Un peu à toi, garçon, disait le justi-
cier, tu sais mener les choses, on peut te don-
ner ton diplôme. Laisse-moi aller voir si les
bêtes ont eu leur «affaire».

Jean-Louis resta à table, les jambes allon-
gées, le dos à la chaise, la tête un peu renver-
sée et immobile. Son grand corps las disait la
fatigue et le travail de la journée, une terre
brune et sèche couvrait ses chaussures et le
bas de son pantalon; dans son affaissement se
lisait la satisfaction de l'ouvrier qui est allé
au-delà de sa tâche, puis le mot de son père lui
avait fait plaisir et relevait son courage si sou-
vent battu en brèche par la peine qui le
minait. - Ses deux bras tombaient le long de
sa chaise et la lumière de la chandelle illumi-
nait sa face aux lignes fines et fermes, réjouis-
santes à voir, sur le fond obscur de la cuisine
et colorée comme les plus beaux fruits de
l'automne; son œil bleu fixait machinalement
le plafond.
- Tu es bien fatigué, mon garçon, n'est-ce

pas? lui dit amicalement sa mère.

- Oh! pas seulement, mais on sent qu'on
est levé depuis trois heures du matin et qu'on
a fait de la besogne. Si, au moins, on avait
fini; mais on en a encore pour un bon bout de
temps.
- Ne te fatigue pas trop, je crois que tu

aurais besoin d'un peu de repos.
- Bah! pourquoi ?
- C'est que j'ai mon idée; il me semble que

le père devrait te laisser le rural pour ton com-
pte. — Vois-tu, un peu plus tôt, un peu plus
tard, il faut en venir là; j'ai pensé que cela
serait mieux pour toi si tu le prenais mainte-
nant, tu es plus que d'âge; il faut espérer que
tu sauras te conduire, afin que lorsque tu te
marieras tu puisses vivre honorablement.
Quant à nous, tu sais, nous aurons toujours
assez sans le rural.
- Qu'est-ce que vous voulez changer aux

affaires? Cela ne me fera ni chaud ni froid.
- Et comment?
- Qu'est-ce que vous voulez que cela me

fasse?
- Mais, comme je pense que tu veux te

marier et que tu amèneras dans la maison une
bonne et honnête fille qui aura à cœur de te
rendre heureux, il faut que tu puisses entrete-
nir ton ménage.

Le jeune homme avait écouté sans émotion,

tandis que la voix de sa mère tremblait un
peu. Pour la première fois, il se sentait ferme
devant elle; le sentiment de son individualité
lui était-il enfin venu, le mot d'encouragement
de son père lui donnait l'assurance dont il
manquait, ou n'était-ce que la fatigue qui le
rendait si calme?

La justicière attendait sa réponse debout,
une main sur le dossier de la chaise, dans une
attitude anxieuse qui pouvait être le commen-
cement du geste le plus tendre, car elle n'avait
qu'à se courber un peu pour embrasser son
enfant. Celui-ci, sans bouger, sans que ses
yeux quittassent le plafond où ils semblaient
suivre les caprices de la lumière sur le bois
roussi: Chère maman, répondit-il, vous savez
combien je vous aime et que j'ai fait tout ce
que je pouvais pour vous être agréable; je l'ai
fait et le ferai encore, vous n'avez qu'à deman-
der. — Quant à ce qui est de me marier, vous
savez mes idées là-dessus. — J'aime une femme
et si je dois en épouser une, ce sera celle-là; je
n'en aime, ni n'en aimerai une autre.

Il y avait près d'un an que Louise avait
quitté le village; était-ce encore d'elle qu'il
parlait? Pour chasser tous ses doutes, la justi-
cière répondit:
- Est-ce que je la connais?

(à suivre)
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THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

GRANDE VENTE
DE COSTUMES

Samedi 29 octobre à Beau-Site
de 14 h. à 18 h. 93068

wmm mmm

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Flashdance.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: 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.

6319 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.

Val-de-Travers_ ____ 'yy ,̂y,yd

Saint-Martin: 8e Festival international jeunes
organistes: • Eglise, 20 h. 15, Pierandréa
Gusella, Italie.

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.

Val-de-Ruz 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. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 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 1150.

——— : 
Canton du Jura

Temple du Bas: 20 h. 30, concert par l'Orches-
tre de chambre de Neuchâtel.

Théâtre: 20 h. 30, conf. Connaissance du
monde, «Etrange Sahara des Peuls».

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 Paléàeux, 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., Coop,
Grand-Rue. Ensuite tél. 25 10 17.

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 24 1152.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Neuchâtel

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
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,
tel. (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 fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 91 21 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Rox et Rouky.
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: tel. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 2046.
Ambulance: téL 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél. 41 21 94.

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
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Un dimanche de flic.
18e Ex-Tra: usine Schwob, 19 h. 30-22 h.
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 5151. 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.

Jura bernois
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Sylvia et Aldo

BAGNATO - DANIEL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

CLAUDIO
le 24 octobre 1983

Maternité Hôpital

Numa-Droz 130
La Chaux-de-Fonds

93112

Vincent et Ariette
DUBOIS-JUNOD

et leur fille Camille
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de

COLINE,
MARLÈNE

née le 25 octobre 1983
Maternité Hôpital

La Chaux-de-Fonds

Vers-chez-Montandon
Travers

93084

Ancien Manège : avec les ailes !
Assemblée générale de la coopérative

Alternative: raser les ailes est et
ouest du Manège et se passer de
l'appui moral et financier de la Con-
fédération ou préserver le bâtiment
dans son entier en procédant à sa
réfection par étapes, absorbant ainsi
le coût des travaux sur plusieurs
années. Les membres du comité de la
coopérative de l'ancien Manège
étaient placés devant ce dilemme
après que l'expert fédéral dépêché sur
place a clairement énoncé les con-
ditions du soutien gouvernemental au
projet de sauvetage. Mardi soir,
l'assemblée des coopérateurs a donc
entériné le choix né des réflexions du
comité.

Actuellement le projet financier de
la première étape s'établit ainsi:
1.080.000 francs destinés à l'achat, aux
frais en découlant et à la rénovation
(600.000 francs), cette somme sera cou-
verte par 325.000 francs de fonds pro-
pres ajoutés aux 100.000 francs de par-
ticipation à court terme du proprié-
taire, aux 100.000 francs d'un prêt à
long terme et sans intérêts du Hei-
matschutz national et à l'emprunt
bancaire de 555.000 francs à conclure.
Voilà donc pour l'aile ouest complète-
ment rénovée.

Le reste du bâtiment le sera dans
les années qui suivent. Les premiers
apports de la location des logements
et autres locaux déjà en service à
l'ouest devant, justement, permettre
d'asseoir les prochaines campagnes
de récolte de fonds, donc la position
de la coopérative, notamment face
aux exigences du propriétaire. Et si
les banques, en l'occurrence, donnent
leur aval à la sollicitation financière
indiquée plus haut, l'achat du bâti-
ment serait chose faite dès les pre-
miers mois de 1984.

«Je comprends vos raisons, mais ne
peux m'y associer. Car on ne peut sauver
un monument en commençant par le
démolir», a dit en substance l'expert de la
Confédération à ses interlocuteurs du
comité de la coopérative. Impasse? Les
membres dudit comité ont planché dur
l'été durant pour résoudre ce casse-tête
(la démolition des ailes prévue épargnant
une Somme jugée suffisamment impor-

tante dans 1 accomplissement des travaux
de rénovation pour avoir été envisagée
jusque-là). L'appui de la Confédération
pesant d'un bon poids dans tout le proces-
sus de sauvetage, le comité a donc résolu
le problème en préconisant la rénovation
par étapes successives dès l'achat conclu.
Contacté à nouveau, l'expert fédéral s'est
rallié à cette solution.

Cet été, les sauveteurs du Manège ne
sont pas demeurés les bras ballants. Et
c'est au titre de leur présence à l'assem-
blée des délégués du Heimatschutz natio-
nal que le prêt de longue durée de 100.000
francs leur a été octroyé... dans l'enthou-
siasme de ces délégués, heureux, a-t-on pu
apprendre mardi soir, de voir leur manne
financer un projet pilote dans l'action du
Heimatschutz; lequel à l'habitude de con-
sacrer ses efforts au sauvetage de la pierre
de taille des églises ou des châteaux
anciens.

Autre contact maintenu, celui avec les
autorités locales, singulièrement avec les
représentants des partis politiques de la
place. Les membres du comité tenant à se
rappeler au bon souvenir du pouvoir légis-
latif local qui , l'ont précisé les sauveteurs
du Manège, auront à se prononcer sur
l'octroi d'une subvention communale de
125.000 francs si l'achat est conclu.

Cette subvention post-achat, entérinée
ou non par le Conseil général, représente
l'effort communal chaux-de-fonnier en
faveur du Manège.

Décrit d'intérêt supra-régional, le bâti-
ment a, à ce jour, reçu une promesse de
subvention cantonale qui ne se monte
qu'à 22.000 francs. ICJ

Urbanisme nouveau : le cœur et la raison
Au prochain Conseil général

En 1968, on prévoyait le doublement de la population chaux-de-fonnière
pour l'an 2025. En 1968, on ne savait pas encore que bien des choses allaient
changer, du côté de l'économie et, partant, de la démographie de la ville.
Aussi avait-on conçu un plan d'aménagement du territoire communal en
conséquence. Quinze années plus tard, les données de l'habitat urbain ont
passablement changé. L'évolution et l'agrandissement du parc immobilier
chaux-de-fonniers doivent être revus: alors que la périphérie est de plus en
plus périphérique, le centre de la ville, singulièrement les quartiers dits
vieux, se dépeuplent

Construire sa maison dans les environs coûte cher à la collectivité; colo-
niser ses quelque 1000 mètres carrés de propriétaire asphyxie lentement mais
assez sûrement les poumons de verdure et le sol voué à l'agriculture. En juin
1979 est entrée en vigueur la Loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT). Elle fait obligation aux communes de délimiter nettement la sépara-
tion entre les terrains à bâtir et ceux qui ne peuvent pas l'être, soit pour des
questions d'équipements ou parce qu'ils ne sont pas nécessaires à la
construction dans les 15 prochaines années. En septembre 1982, le Conseil
communal publiait un document essentiel au futur de l'aménagement urbain.
En septembre 1982, les conseillers généraux votaient en séance le renvoi à
une commission ad hoc la conception du nouveau Règlement d'urbanisme.
Cette commission a fait son travail: les membres du législatif examineront le
nouveau règlement lundi 31 octobre.

Le propos essentiel des commissaires a
été de préserver l'acquis (revalorisation
du centre-ville par l'action des rénova-
tions) en réduisant le périmètre urbain.
Cette réduction a un nom: Zone différée.
En clair, cela signifie que seul le Conseil
général a la latitude d'autoriser la con-
struction d'un bâtiment - quel qu'il soit
- hors des limites précisées du règlement.

COMMISSION PERMANENTE
Afin de faciliter l'examen des deman-

des à venir, la commission, dans son rap-
port final puis l'exécutif sous forme
d'arrêté, propose la création d'une com-
mission permanente, intitulée Commis-
sion d'aménagement.

Réduire le périmètre urbain, cela
signifie appliquer une politique qui
répond aux besoins et, surtout, aux pos-
sibilités financières de la communauté
chaux-de-fonnière: construire dans la
verdure alentours, cela signifie vouloir
être relié à la ville par les transports
publics, voir les hommes des Travaux
publics déneiger les chemins jusqu'à sa
porte de garage et être relié aux réseaux
eau-égouts-gaz, etc. Gros frais pour la
collectivité publique.

L'article 212 du Règlement d'urba-
nisme revu et corrigé définit ainsi la rai-
son d'être de la zone d'utilisation diffé-
rée: «Les terrains situés en zone d'utili-

sation différée ne seront ouverts à la
construction que si les conditions suivan-
tes sont remplies: a) les terrains à bâtir
disponibles dans la zone constructible
sont déjà en majeure partie occupés; b)
l'intérêt de la commune justifie une nou-
velle extension de la zone à bâtir; c) la
situation financière de la commune lui
permet de supporter le coût d'investisse-
ments nécessités par l'extension de la
zone constructible; d) l'équipement des
nouveaux terrains à bâtir en voies publi-
ques, en canalisations, égouts et condui-
tes de distribution d'eau et d'énergie est
assuré techniquement et financièrement
sur la base d'un plan de quartier ou de
lotissement».

Alors ne plus pouvoir planter son
chez-soi sous les arbres va-t-il priver
d'air et de beaux coups d'oeil les Chaux-
de-Fonniers. Que non. Apparaît dans ce
rapport de commission le souci de l'exé-
cutif , exprimé en 1982: vouloir une ville
vivable en son centre c'est faire la part
belle aux arbres (entre autres rénova-
tions!) ! Aussi, conséquente, la commis-
sion a-t-elle dégagé des priorités allant
dans ce sens, définies ici sommairement:
obligation faite aux propriétaires de
maintenir la verdure existante, voire
d'aménager des espaces verts et de plan-
ter des arbres autour des nouveaux bâti-
ments. Et le règlement nouveau le pré-

cise, les arbres méritant protection parti-
culière seront classés.

Autre ligne de force mise en évidence
dans le rapport de la commission: l'obli-
gation accrue concernant la création de
places de parc pour les véhicules autour
des nouveaux bâtiments et l'interdiction
d'ériger des garages isolés (box) le long
des voies publiques, dans les jardins et
dégagements, à moins qu'ils ne soient
incorporés au terrain.

Vivre sa ville les yeux dans les yeux:
les exigences, actuelles de la vie en société
urbaine sont telles que la raison du par-
ticulier doit s'effacer devant le bien-être
des autres. Pas de dirigisme outrancier
au fil de ce nouveau Règlement d'urba-
nisme, on sait mieux ainsi à quoi doit
ressembler une ville avec un centre pas
seulement habité par le vide de 18 h. des
bureaux et l'absence d'arbres pour cause
d'empiétement pas rentable.

La commission exprime un souhait
allant dans ce sens: «Les surfaces restant
ouvertes à la construction et qui seront
ouvertes par la suite permettent un équi-
libre entre toutes les zones et les types
d'habitats. Aussi préconise-t-elle l'éta-
blissement d'un inventaire des diverses
zones du territoire urbain destiné au
Conseil général, utile au moment où
celui-ci décidera d'ouvrir une surface à la
construction en zone différée.

Soumis à l'approbation du Conseil
d'Etat, le règlement d'urbanisme a fait
l'objet de remarques de détail dont l'exé-
cutif propose l'acceptation sous forme
d'amendements. ICJ

Outre la discussion du Règlement
d'urbanisme, des motion et interpella-
tion seront soumises à l'attention des
conseillers généraux (nous en avons
publié la majeure partie dans notre édi-
tion du 27 septembre dernier):

Nous vivons la civilisation de la méca-
nisation à outrance et les machines rem-
p lacent partout - avec plus ou moins de
bonheur - le travail manuel. Le dicas-
tère des Travaux publics n'échappe pas
à la règle, et c'est normal. Toutefois, sur
un point précis, nous désirons interpeller
le Conseil comrmihai.°DaAs 'le Parc Gal-
let et le Parc des Crëtets,, il est fait
usage, pour le balayage des sentiers,
d'une machine anti-aspirante, autre-
ment dit d'une souffleuse , qui citasse sur
le côté les feuilles et autres détritus.

Le grave inconvénient de cette
machine, c'est son bruit (moteur à explo-
sion rappelant celui des tronçonneuses à
bois).

Nous regrettons qu'un tel engin soit
utilisé dans un endroit qui se veut préci-
sément celui du calme et de la détente.

Le Conseil communal peut- il nous dire
dans quelle mesure l'emploi de cette
souffleuse est indispensable au maintien
de la propreté des sentiers?

Interpellation de Roland Tschanz et
consorts.

Le principe de péréquation financière,
adopté par le Grand Conseil neuchâte-
lois, a une grande importance pour notre
ville et devrait permettre d'introduire
davantage de justice dans la répartition
des charges des communes de ce canton.

Or, l'aboutissement d'une demande de
référendum amènera sous peu la popu-
lation à se prononcer sur ce sujet.

Nous demandons au Conseil com-
munal de mettre en œuvre tous ' les
moyens possibles pour informer nos con-
citoyens de l'importance et de l'enjeu de
la votation de décembre prochain, et de
s'engager dans la lutte contre ce référen-
dum.

Motion signée Luce Steigmeier et
consorts.

Mirel Iancovici, violoncelliste au
Conservatoire: le chant intérieur

On l'attendait cette première manifes-
tation de la nouvelle «Association des
amis du Conservatoire et des Heures de
musique». Attente comblée, Mirel Ianco-
vici, violoncelliste, marque la journée et
la transforme de telle manière qu'elle
restera historique: c'est un très grand
récital que le jeune violoncelliste rou-
main, et le pianiste anglais John Sivel,
ont donné dimanche au Conservatoire.

Beethoven, sonate op. 102, Mirel Ian-
covici se lance délibérément, passionné-
ment dans une interprétation où la vir-
tuosité exceptionnelle est utilisée comme
construction d'un paysage sans réplique.

Schubert, sonate «Arpeggione» n'est
pas moins étonnante, le violoncelliste
ménage ses effets de façon que les nom-
breux détails ne cachent jamais la vue
d'ensemble formelle.

Les «Chants d'Espagne» de Joaquim
Nin deviennent le tremplin d'une des-
cription fantastique.

Prokofiev, sonate op. 119, l'émotion,
qui ne tient qu'à un fi l, est trahie par le

mot qui voudrait la traduire. Prokofiev
qui a composé cette sonate en 1949, c'est-
à-dire à la f in  de sa vie, conservait la
meilleure part de son inspiration pour le
violoncelle. Il utilise en soliste un instru-
ment qu'il avait jusqu'ici assez peu
employé, c'est une révélation.

Les «Chants tziganes» de Pablo de
Sarasate, transcription pour violoncelle
de l'original pour violon, délibérément
romantiques, transcendent la technique
classique pour croquer des éclats, des
climats très près du terroir: admirable.

Le pianiste, excellent technicien,
déploie un jeu percutant qui convient
parfaitement à certaines oeuvres, à Pro-
kofiev par exemple, moins à d'autres
œuvres, Beethoven notamment.

Mirel Iancovici est un interprète de
première grandeur, un artiste qui peut
prétendre à la carrière la plus éblouis-
sante. Ce. jeune violoncelliste devrait
rejoindre très vite les plus éminents de
ses aînés. Il les égale déjà.

D.de C.

Beroff et Barchaï : la classe
Société de musique

Michel Beroff, Rudold Barchaï,
l'Orchestre symphonique de Radio-Bâle,
trois composantes d'une équation sans
inconnue, la réussite étant certaine avant
la première mesure.

C'est en effet superbe, superbe de virtuo-
sité et d'autorité de la part du soliste, ce
qui est évidemment l'essentiel dans Liszt,
car il faut bien dire qu'il s'agit d'œuvre
pour pianistes, «Les Ruines d'Athènes»,
«Danse des Morts», plutôt que d'œuvres
pour piano et orchestre. Le compositeur,
illustre virtuose lui-même, les a sans doute
taillées à sa mesure, d'où la technicité de
rigueur et la séquence grégorienne de la
«Messe des Morts» énoncée en choral,
reprise en style fugué, rhapsodique.

Chef et orchestre sont à la mesure du
prodigieux talent de Michel Beroff qui
réussit même à faire éclore quelques lueurs
musicales dans ce cataclysme, ses dons de
coloriste autant que de rythmicien font
merveille.

La première fois que Michel Beroff a
joué à La Chaux-de-Fonds, c'était en 1972,
à la patinoire des Mélèzes. Invité des
«Concerts de musique contemporaine», il
jouait avec le «BBC Symphony Orchestra»
sous Ut direction de Pierre Boulez.

Premier Prix à l'unanimité au Concours
Olivier Messiaen, Royan 1967, Beroff
interprète l'œuvre de Messiaen dans la
plus belle f idél i té  et notamment les «Vingt
Regards», œuvre capitale de la littérature
pianistique moderne, composée en 1944,
jamais, à notre connaissance, jouée dans
son intégralité à La Chaux-de-Fonds.

Il existe plusieurs arrangements de la
suite de ballet «Roméo et Juliette» de
Serge Prokofiev, mais aucun n'atteint à
l'intérêt de celui de Rudolf Barchaï, tant
par le choix des scènes, totalité de la
seconde suite, complétée par quelques som-
mets de la première que celui de leur suc-
cession, et enfin par la nature de l'inter-
prétation.

Tout en demeurant toujours animé et
dansant, ce que réclame la partition, Bar-
chaï transcende le niveau purement choré-
graphique. Les moments dramatiques en
acquièrent une émotion irrésistible.

L'Orchestre symphonique de Radio-
Bâle, gigantesque, bois par trois, fai t  corps
avec le chef. L'écriture brillante et virtuose
de Prokofiev trouve ici instrumentistes à
sa mesure. Les accents héroïques éclatent
avec conviction.

A la percussion Berhnard Wulff (xylo-
phone, tambour de basque), compositeur,
dont l'œuvre «Chant d'une Alouette», fut
jouée en création suisse, lundi dernier à
l'Académie de musique de Bâle, par
l'Ensemble de percussions de Suède, tandis
que dans la salle, hier soir, incognito, on
reconnaissait la pianiste Marta Argerich.

D. de C.

Hier à 13 h. 50, M. J. M., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la rue
de l'Hôtel-de-Ville en direction du
Bas-du-Reymond. A l'intersection
avec la route principale No 20, il a
violemment heurté l'auto conduite
par M. Georges Gaillard, 1908, de
Fontainemelon, lequel arrivait
depuis sa gauche et circulait en
direction de la ville. Blessé, M. Gail-
lard, son épouse Anita , 1910, et le
passager de l'auto J. M., en l'occur-
rence M. Claude Frueh, 1951, de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés
à l'Hôpital de la ville.
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Violente collision

La 141e de Radio-Hôpital
La 141e émission de Radio-

Hôpital a lieu samedi 29 octobre,
de 16 h. à 17 h. 15. Cette fois-ci, le
duplex sera établi entre le studio
et la Fondation «Rencontre»,
Croix-Fédérale 36.

Le programme commencera avec la
prestation de Jean-Michel Borgeat,
auteur - compositeur - interprète.
Après avoir obtenu une licence en
sciences naturelles, J.-M. Borgeat a
choisi de faire de la musique sa pro-
fession. Il est maintenant enseignant
à l'école de musique du Landeron.
Depuis son plus jeune âge passionné
par les gammes, il a obtenu un certifi-
cat de guitare classique. Son premier
disque 33 tours va d'ailleurs paraître
à la fin de l'année.

Monique Nansoz est aussi une
passionnée de musique; elle a créé un
spectacle de cabaret avec J.-M. Bor-
geat. Et c'est depuis la fondation
qu'elle chantera quelques-unes de ses
chansons.

Les rubriques habituelles mettront
un terme à cette émission: le disque à
la demande, le concours en musique
et la surprise-maternité du Conseil
communal.

L'émission sera rediffusée mardi
1er novembre, à 20 h. 15, sur toute
la ville sur le canal 42 (99,6 MHz).

(Imp)

Voumard Machines:
portes ouvertes

Voumard Machines Co SA
ouvre les portes de son usine
aujourd'hui vendredi 28 octobre,
de 16 heures à 21 heures.

Rendez- vous est donc donné à la
population chaux-de-fonnière - et
d'ailleurs! - au 158 de la rue Jardi-
nière.

Cette manifestation est prévue à
l'occasion du 100e anniversaire de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM). A cette occasion
l'usine sera partiellement en activité.

Une action similaire «portes ouver-
tes» a lieu dans l'usine d'Haute rive,
le vendredi 4 novembre prochain,
également prévue entre 16 heures et
21 heures. (Imp)

Manifestation
pour l'Amérique latine

Jeudi 27 octobre a lieu la mani-
festation mensuelle pour les dis-
parus en Amérique latine. Elle se
tient comme d'habitude à la place
Sans-Nom, de 12 h. 30 à 13 h. 30.

Cette manifestation est organisée
en signe de solidarité avec les mères
de la place de Mai de Buenos Aires,
qui se réunissent par milliers tous les
jeudis pour réclamer la libération de
leurs parents.

La manifestation chaux-de-fon-
nière est organisée par le collectif
«Jusqu'à ce qu'on les retrouve».

(Imp)

cela va
se passer

ruer a il n. &u, m. a. r., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur l'artère
nord de l'avenue Léopold-Robert en
direction ouest avec l'intention
d'emprunter l'artère sud. A la hauteur
de la Grande-Fontaine alors qu'il
s'engageait sur ladite artère, il est
entré en collision avec le cyclomoteur
piloté par la jeune Carole Furlan, 15
ans, de la ville, qui circulait sur cette
dernière artère en direction est. Légè-
rement blessée, la cyclomotoriste a
été conduite à l'hôpital.

Cyclomotoriste renversée
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Garage-Carrosserie des Eroges
G. Rustico, Le Locle, 0 039/31 10 90 - AGENCE ALFA ROMEO

Occasions avantageuses avec garantie totale de 3 mois

En leasing Par m0.s
! ALFETTA GT 1977 77 000 km. Fr. 267.-

ALFASUD Série III 1980 33 000 km. Fr. 281,-
ALFASUD Sprint 1500 «Veloce Plus» 1981 39 000 km. Fr. 316.-
FIAT127 Spécial 1983 8 600 km. Fr. 295.-
LANCIA Delta 1500 1982 23 000 km. Fr. 398.-

j MAZDA 929 break 1982-12 14 000 km. Fr. 402.-
PORSCHE 911 1974 152 000 km. Fr. 415.-
ALFA ROMEO 2000 Fr. 4 500.- Fr. 154 -
ALFASUD1300 Fr. 4 800.- Fr. 164.-
CITROËN GS break 1980 Fr. 5 800.- Fr. 198.-
MERCEDES 250 Fr. 5 500.- Fr. 188.-

ESSAI SANS ENGAGEMENT - CRÉDIT

RAPPEL - RAPPEL - RAPPEL

4 pneus neige avec 4 jantes, montage et équilibrage
PourALFASUD Fr. 600.-.

Pour MAZDA 323 Fr. 525.-. Pour MAZDA 626 Fr. 600.- BI-MS

«L'Impartial» est lu partout et par tous

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

Tous les vendredis soir:
Tripes à la Neuchâteloise
et toujours...
nos fameux filets de perches
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! LE LOCLE - 0 039/31 24 54

NOUVEAU
chef

de cuisine
Toujours la

Tous les vendredis et samedis soir:

SOUPER TRIPES
Façon neuchâteloise et Milanaise

Prière de réserver votre table svpl.
91 416

JVM Cellier &e iMi!rhume
Crêt-Vaillant 28, Le Locle

ANDRÉ CART du Locle
EXPOSE SES PEINTURES

Ouvert de 17 à 20 heures

Vendredi 28, samedi 29, dimanche 30 octobre et
| vendredi 4, samedi 5, dimanche 6 novembre

Entrée libre 91-31083
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Pinte de la Petite-Joux
Samedi soir

SOUPER TRIPES
Ambiance accordéon

Prière de réserver svpl.
0 039/3717 75

Se recommande: Ph. Ammann
91-20

A louer au Locle

appartement 21/z pièces
tout confort , ascenseur, jardin. Fr.
350.- par mois, toutes charges
comprises.

Entrée à convenir.

S'adresser au
GARAGE DU RALLYE
<fi 039/31 33 33 91-229

RAPPEL
Club des Loisirs

VENTE
Samedi 29 octobre 1983

Maison de paroisse
Envers 34, Le Locle, de 9 h. à 18 h.

91-31067
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40T.000 francs pour l'abri
de la protection civile
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Le Conseil général de la localité a été convoqué pour étudier une proposition
du Conseil communal concernant un crédit de 407.000 francs relatif à la con-
struction d'un abri de protection civile. Ceci, en raison des législations canto-
nale et fédérale sur les obligations de la PC. Cette demande, dont il faut
déduire des subventions de l'ordre de 69,5 % du montant total a été acceptée.

A l'intention du Conseil général M. P.
Matthey, conseiller communal, donna les
grandes lignes qui amènent présente-
ment la demande de ce crédit. Voici: M.
R. Vermot a décidé de construire un
nouvel atelier sur un terrain situé pres-
que au centre du village. De ce fait, les
autorités communales ont pensé bien
faire en saisissant cette occasion unique
pour réaliser la construction de cet abri
auquel elles ont l'obligation de souscrire.

Après avoir entendu des explications
d'ordre technique le législatif, au cours
d'un débat fort nourri, a tenté de cerner

— non seulement les problèmes concer-
nant l'implantation de cet abri - mais
d'en prévoir les incidences financières
sur le bilan communal. Du côté des char-
ges bien entendu.

SUBVENTIONS:
LE DERNIER MOMENT

A ce propos, M. J.-C. Simon-Vermot
s'est montré plutôt alarmiste, compte
tenu d'autres projets, à courts et moyens
termes qui viendront encore alourdir le
cahier des charges communales.

Comme cela a été dit, ce n'est pas de

gaieté de cœur que le Conseil communal
a inscrit cette dépense dans les dépenses
communales, mais au vu des circonstan-
ces atuelles il a moins l'assurance de pro-
fi ter encore de fortes subventions.

A noter que ces dernières ont déjà
diminué de dix pour cent sur leur cote de
départ. Cependant, en agissant aujour-
d'hui l'exécutif est certain de mettre le
moins possible à mal la situation finan-
cière de la commune.

En effet, les subventions fédérales et
cantonales seront de l'ordre de 283.000
francs. Soit 69,5 % du montant total du
crédit de 407.000 francs. Il restera donc à
charge de la commune 124.000 francs et
l'espoir de se voir accorder un crédit
LIM de 40.000 francs. Relevons que le
fonds de provision pour l'abri PC se
monte à 6818 francs provenant de la taxe
imposée par l'Etat à la Société de froma-
gerie qui procède actuellement à
d'importants travaux de transforma-
tions de son bâtiment.

Mis au vote par le président M.
Michel Marguet l'arrêté relatif à une
demande de crédit de 407.000 francs fut
accepté par dix voix contre deux.

LES CHAUFFARDS
DES CHEMINS DE CAMPAGNE

Avant la fin de la séance un tour
d'horizon concernant les chemins com-
munaux a été fait par M. J.-L. Evard,
conseiller communal. Celui-ci a notam-
ment déploré la négligence de certains
usagers qui, par leurs actions, dégradent
constamment ces chemins.

Il a été appuyé dans ce sens par M. H.
Mercier. Dans le but de mieux contrôler
à l'avenir la circulation sur certains che-
mins la commune va procéder à la pose
de signaux limitant, ou spécifiant les
tonnages autorisés. Des dérogations spé-
ciales pourront être accordées de cas en
cas- •' .•*." ffitirilT <¦-"

Quant au chemin-du Grêt, il conser-
vera sa vocation de chemin de prome-
nade. De ce fait un panneau d'interdic-
tion générale de circuler sera posé* v.

Dans les divers le conseiller communal
Roger Vermot a donné des renseigne-
ments sur les premières données du rap-
port de pédologie. La séance fut levée à
22 heures, (cl)

Tourbières touristiques
TRIBUNE LIBRE

La presse suisse romande et neuchâte-
loise en particulier a fait état ces der-
niers temps d'un conflit qui oppose les
protecteurs de la nature et les exploi-
tants de tourbe horticole.

La Ligue suisse pour la protection de
la nature a d'autre part publié un fasci-
cule dans lequel il est montré que la pro-
duction de tourbe horticole, tant en
Suisse qu'à l 'étranger, conduit à la des-
truction irrémédiable des tourbières et
par conséquent de paysages et de bioto-
pes originaux.

Nous avons p a s s é  une bonne partie de
notre enfance à jouer dans les marais de
la vallée des Ponts-de-Martel et c'est à
ce titre que nous nous permettons de
vous soumettre la réflexion suivante:

L 'exploitation de la tourbe horticole
entre Petit-Martel et Martel-Dernier, en
englobant les transports et la livraison
'de ce produit, doit occuper au maximum
huit à neuf personnes à plein temps. La

réserve de travail, au rythme actuel
d'exploitation devrait être de l 'ordre de
20 à 25 ans. On a vu que l 'intérêt géné-
ral pour des paysages du type de ceux de
la vallée des Ponts-de-Martel allait en
s'accroîssant. Il nous paraît donc néces-
saire que l'on réfléchisse au potentiel
touristique représenté par ce type de
paysage. La conservation des marais
dans leur état actuel, avec un aménage-
ment de plans d'eau complémentaires,
devrait être suffisamment attrayante
pour faire venir un nombre certain de
visiteurs tant en hiver qu'en été. Pensons
à des sites d'aménagement récent
comme Ballenberg qui sont extrêmement
fréquentés. N 'oublions pas non plus la
revalorisation possible de «l'eau sou-
frée» et de «l'eau ferrugineuse» qui pour-
rait rencontrer l 'intérêt de curistes. Le
fond de la vallée des Ponts est remar-
quable, le village bien préservé, à quel-
ques exceptions, de verrues architectura-
les. Pourquoi pas tenter d'en tirer parti
sur le plan touristique.

Il est certain que le nombre de places
de travail induit par une infrastructure
touristique bien amenée serait plus élevé
que celui créé par l 'exploitation tempo-
raire de la tourbe.

Nous avons conscience que cette idée
va à l'encontre des intérêts immédiats
des exploitants actuels. Il n'est pas dans
notre intention de leur porter préjudice,
mais plutôt de montrer qu'au-delà de la
simple conservation des marais, il y  a
une réflexion d 'intérêt général à mener.
Le tourisme est une arme à double tran-
chant, parfois destructeur de ce qu'il
voulait préserver, mais l'enjeu nous
paraît exister et en tout cas être con-
sidéré comme une alternative possible.

Nous ne voulons pas ici résoudre un
problème, mais simplement mettre en
lumière l'un des éléments du débat.

Bernard Matthey, Montezillon

Mme Anna Huber...
... domiciliée à La Résidence au

Locle et qui vient de fêter son nonan-
tième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et les félicitation des autorités
et de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent ,

(comm.)

bravo à

cela va
se passer

Vente du Club des loisirs
Samedi 29 octobre dès 9 heures

aura lieu à la Maison de paroisse
la traditionnelle vente du Club
des loisirs. Sur les stands, comme
d'habitude, des délicieuses pâtisseries
maison, des livres, articles de
ménage, des tricots offerts à des prix
très intéressants.

Du thé et du café seront servis sur
place. Dès 15 h., la vente se poursui-
vra par une partie récréative grâce à
la présence d'un orchestre champêtre
qui animera cette manifestation jus-
qu'à 18 heures. La vente du Club des
loisirs est aussi bien le rendez-vous
des personnes du 3e âge que celui des
plus jeunes , (p)

Stand des Corbeaux
Samedi 29 octobre, les élèves du -

collège du Corbusier dresseront
un stand sur la place du Marché.
Ils proposeront à la population des
pâtisseries, des jouets et des confitu-
res. Par ailleurs, du thé ainsi que du
café seront à disposition.

L'argent récolté lors de cette ac-
tion permettra d'alimenter le compte
camps du camp de ski «privé» que ce
collège et ses enseignants organise-
ront à nouveau cette année, selon une
tradition déjà bien établie, (p)

15e gala de l'accordéon
Pour la 15e fois, le Club d'accor-

déons du Locle organise samedi
29 octobre son grand gala de
l'accordéon, selon une formule éta-
blie qui a fait ses preuves: «tous les
styles en un seul concert».

Ce gala aura lieu dès 20 h. 15 à
la salle Dixi.

Les vedettes de la soirée seront le
Club d'accordéons dirigé par Gilbert
Schwab, ses différents groupes,
Cédric Stauffer et ses interprétations
de musique classique, les Accordéo-
nistes jurassiens et le folklore avec
l'Echo des Montagnes. Une forma-
tion dont fait notamment partie J.-P.
Straub junior.

En dernière minute, le club a pu
s assurer la participation des candi-
dats suisses juniors sélectionnés pour
le trophée mondial de l'accordéon qui
aura lieu au Venezuela. Il s'agit de
Stéphane Chapuis d'Aile et Michel
Schott, de Tramelan. Tous deux
n'ont que 17 ans. < ¦Àt - .;-.; . ...v

Tls précéderont les Accordéonistes
jurassiens, vedettes de disque, de la
radio et tous spécialement ces der-
niers temps de la télévision.

La soirée se terminera par un
grand bal conduit par Charlan Gon-
seth et l'Echo des Montagnes.

Un gala dont le programme diver-
sifié et très complet doit mettre en
haleine les amoureux de l'accordéon
de la ville et de la région.

(jcp)

Au Musée des Beaux-Arts

Parmi les sujets favoris du peintre figuratif neuchâtelois Jean Thiébaud, le Doubs et
les Alpes. (Photo Impar-Perrin)

Jusqu'au 6 novembre se tient au
Musée des Beaux-Arts du Locle, une
exposition des œuvres du peintre
neuchâtelois Jean Thiébaud, décédé
en 1977.

Le vernissage de cette exposition a
eu lieu samedi. Ce fut l'occasion pour
Robert Porret, écrivain et conféren-
cier de Neuchâtel d'évoquer à la fois
la mémoire et l'œuvre de ce peintre
figuratif.

«Jean Thiébaud déclara l'orateur,
enfant du Locle, élève de Courvoi-
sier, de l'Eplattenier, coloriste sensi-
ble figuratif authentique et con-
vaincu reste vivant au milieu de
nous par ses créations, par le souve-
nir de sa présence chaleureuse.
L'hommage que nous pouvons lui
rendre encore est d'admirer, d'aimer
son œuvre d'homme, d'artiste, de
peintre, d'ami de la nature et de ses
semblables.

Une trentaine de toiles sont accro-
chées à l'entrée de la nouvelle salle 'du ''*
1er étage. Gn y retrouve les sujets favo-
ris d'inspiration du peintre: les paysages

jurassiens, le Doubs; les Alpes et les
natures mortes.

Les huiles, toutes figuratives, ne sont
pas d'égale valeur. Ces différences de
qualité se remarquent davantage dans
les paysages que dans les natures mortes
où l'on découvre que l'artiste défunt
était au bénéfice d'une technique cer-
taine, non exempte parfois d'une cer-
taine lourdeur.

Malgré tout, cette exposition est le
reflet d'un style d'une certaine époque,
d'une manière de peindre, de saisir les
espaces et la lumière. M. Porret a rap-
pelé la personnalité simple, directe et
attachante du peintre disparu. Une per-
sonnalité qui n'avait pas changé malgré
les nombreux titres qui lui ont été décer-
nés.

Son épouse, Mme Anny Thiébaud-
Schilstra d'origine hollandaise est violo-
niste et écrivain. Ses ouvrages illustrés
par son mari sont aussi exposés au
Musée des Beaux-Arts, (jcp)

• Exposition ouverte jusqu'au 6 novem-
bre. La semaine et le dimanche de 14 h.
à 17 h. et le mercredi soir de 20 h. à 22 h.

Les œuvres du peintre Jean Thiébaud

i 
Antoine et Corine

GABUS - VUILLEUMIER
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ALEXANDRE
le 25 octobre 1983

Clinique des Forges

A.-M.-Piaget 3
2400 Le Locle

93083

Les Brenets

Le législatif brenassier se réunira le 9
novembre prochain à 20 heures à l'Hôtel
communal. Trois demandes de crédit
pour la somme globale de 148.900 francs
figurent à l'ordre du jour de cette séance.
Par ailleurs les conseillers généraux
prendront connaissance de deux rap-
ports: l'un sur l'établissement d'un règle-
ment concernant la prévention des
dégâts provoqués, par les campagnols et
l'autre de la Commission scolaire sur la
gestion pour l'année 1982-1983.

Nous reviendrons plus en détail sur
l'ordre du jour de cette séance dans une
prochaine édition, (cm)

Bientôt
le Conseil général

LE LOCLE
Naissances «

Spoto Valentina, fille 'de Spoto Orazio
Emanuele et de Maria-Concetta, née

' Vitulli. - Proietti Aurore, fille de Proietti
Mauro et de Monica, née Hirschi. - Mon-
nier Léonard Arnaud, fils de Monnier Jean-
Denis et de Anne-Lise, née Pilloud. -
Lamas Esteban, fils de Lamas Eloy et de
Emilia, née Lopez.
Mariages

Chopard René Paul et Hûgli Heidi
Hélène.

ÉTA T CIVIL

Troisième séance du Club des loisirs

Après quelques mots de bienvenue, le
président du Club des loisirs, M. André
Tinguely transmit quelques communi-
qués concernant le Théâtre populaire
romand, la Fédération mondiale des vil-
les jumelées et quelques échos. Il recom-
manda en particulier aux membres la
vente du 29 octobre prochain, source
principale des revenus du club.

M. et Mme André Piaget furent les
animateurs de cette 3e séance grâce à des
diapositives merveilleuses. Mme Piaget
fit un commentaire clair tandis que son
époux passait les. clichés. Ils nous entraî-
nèrent d'abord en Bretagne où des pays-
ges défilèrent sous nos yeux: l'océan, des
plages splendides, d'autres repoussantes
à la suite d'une marée noire, le flux, le
reflux, les écueils, les phares puis d'énor-
mes cultures de chardons, de camomilles,
d'artichauts, d'innombrables étendues
d'hortensias. Tout cela se développe par
l'action bénéfique du vent chaud venant
des Açores. Nous vîmes à l'œuvre des
pêcheurs plus ou moins chanceux,
d'autres réparant leurs filets.

A Tréguier, on eut l'occasion de parti-
ciper à une fête folklorique rehaussée par
la beauté des costumes bretons, en parti-
culier ceux des femmes portant le tablier
de dentelle brodé et la ravissante coiffe
très imposante. Tréguier possède une
très belle cathédrale du XVe siècle ainsi

qu'un cloître ogival adossé au chœur de
l'église. C'est la patrie d'Ernest Renan,
le grand écrivain et philosophe.

A Paimpol, on peut voir la statue éri-
gée à la mémoire du chansonnier breton
Théodore Botrel, auteur de la «Paimpo-
laise» que Mme Piaget nous fredonna
entre deux explications.

Du Mont-Saint-Michel on passa à la
Hollande. On vit des diapositives de la
Venise du Nord: Amsterdam avec ses
canaux, son port immense. On pénétra
également dans l'immense parc du Keu-
kenhof où les jacinthes, tulipes, jonquil-
les et amaryllis de toutes couleurs fleu-
rissaient dans lès serres. Il nous fut
donné aussi d'assister à la bourse aux
fleurs de Aalsmeer. Les ponts basculants
laissent passer les bateaux et lors de leur
remise en place ce sont les voitures, voire
le train qui peuvent à nouveau circuler.

Après tous ces dépaysements, M. et
Mme Piaget nous ramenèrent en Suisse.
Ce fut alors la rétrospective fidèle de
tous les événements du club au cours de
l'année. Chacun y prit un vif plaisir, (hh)

Un petit voyage en Bretagne
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Deux manches
contre la montre

Dimanche passé, le Vélo-Club Migros
NE-FR a organisé la deuxième édition
de sa course cycliste du Prévoux à La
Brévine, retour disputé en deux manches
contre la montre.

Une employée et trois membres du
Vélo-Club des vétérans cyclistes neuchâ-
telois ont également pris le départ. Mal-
gré une crevaison à quelques kilomètres
de l'arrivée de la deuxième manche, la
victoire a souri à Georges Perrin des
vétérans cyclistes neuchâtelois.

Voici les premiers résultats de cette
course interne: 1. Georges Perrin, Le
Locle (deux fois 11 km. en 33'00); 2. Mar-
kus Mettler, Migros NE (33'07); 3.
Bruno Dort, Migros NE (34'26); 4.
Ruedi Forrer, Migros NE (35'00); 5.
Claude Gerber, Le Locle (35'31). (comm)

Du Prévoux à
La Brévine à vélo



Réclusion pour un trafiquant d'héroïne
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Deux causes étaient portées nier devant le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel, les deux concernaient des drogués et, plus grave, des trafiquants.

Fait assez étranger: le prévenu qui a comparu la matin était de nouveau
présent l'après-midi, mais à titre de témoin. Une manière comme une autre de
prouver son attachement aux membres du tribunal: à Mlle Geneviève Fiala,
présidente, aux jurés Mme A.-M. Arquint et M. Walter Hueber, tout comme à
Mme May Steininger qui occupait le poste de greffier et à M. Thierry Béguin,
procureur général.

M. A., né en 1957, a séjourné pendant
quelques mois chez une connaissance et
il a eu la mauvaise idée de participer
avec lui à un achat important de drogue
puis de se charger de la revendre.
Ensemble, ils se sont rendus à Zurich où
deux Tunisiens leur ont remis trente
grammes de hrown-sugar, marchandise
qui devait être payée 9000 francs lors-
qu'elle aurait été écoulée, en partie tout
au moins.

Avec un autre ami, M. A. a vendu, en
plusieurs fois, 15 grammes de hrown-
sugar pour 7500 francs, il a consommé le
solde en compagnie de son hôte. Par la
suite, il a de nouveau acheté quelques
grammes de stupéfiants à ce dernier.

Le prévenu reconnaît le fait et il fait
une déclaration assez imprévue: il ne
touche plus aux stupéfiants - ce que tous
les accusés affirment - mais, dans son
cas, on doit constater qu'il dit la vérité.
Son comportement est normal, depuis
six mois il travaille régulièrement, assu-
mant un poste à responsabilités à la
grande satisfaction de son patron. Com-
ment a-t-il pu sortir de l'enfer sans aide
extérieure ?
- J'y suis parvenu parce que je le

voulais. Certes, il faut beaucoup de
courage et de volonté, mais on y
arrive. J'ai complètement changé,
j'ai un travail qui m'intéresse et je ne
songe nullement à faire marche
arrière.

Le Ministère public relève la gravité
des infractions commises par M. A., la
quantité importante de drogue vendue

et le fait que le prévenu a agi alors qu'il
venait d'être condamné pour les mêmes
motifs. Toutefois, tout laisse supposer
que l'homme qui se trouve devant le Tri-
bunal correctionnel n'est plus un drogué,
c'est pourquoi le procureur général ne
s'oppose pas à l'octroi d'un sursis à la
peine d'emprisonnement qui doit être
prononcée.

Le jugement suivant est rendu:
reconnu coupable d'infractions graves à
la loi fédérale sur les stupéfiants, M. A.
est condamné à douze mois d'emprison-
nement, avec sursis pendant trois ans. Il
devra se soumettre à un patronage
durant la durée d'épreuve. Les frais, par
325 fr., sont mis à sa charge.

UN DES PLUS GROS TRAFICS
DU CANTON

Né en 1951, B. M. M. est un ressortis-
sant tunisien, venu en Suisse il y a sept
ans. Il parle un français impeccable - il
est universitaire - et il réussirait certai-
nement à attirer la sympathie du tribu-
nal si les faits qui lui sont reprochés
n'étaient pas aussi graves.

Il a, avec le prévenu jugé le matin,
acheté 30 grammes de brown-sugar à
Zurich. Quelque temps plus tard, il a
accepté en consignation 250 grammes
d'héroïne d'un ressortissant turc
inconnu; il a gardé cette impression-
nante quantité de poison chez lui jus-
qu'au moment où il a trouvé des ache-
teurs: trois Français - inconnus naturel-
lement - qui devaient lui remettre 80.000
francs eh échange de 245 grammes

d héroïne. Selon ses dires, il aurait ete
victime d'un mauvais coup, il a été déva-
lisé de la marchandise sans obtenir un
sou.

B. M. M. nie être un toxicomane, il se
borne à priser un peu de drogue.

Il regrette ses actes, réclame la clé-
mence du tribunal, il veut vivre une vie
normale et rester près de sa fille. Il a été
marié à une Suissesse dont il est séparé.

Les regrets exprimés sont moins faciles
à avaler lorsque le procureur général
prend la parole.

B. M. M. a déjà été condamné deux
fois pour trafi c de drogue, cela ne l'a pas
empêché, bien que bénéficiant de la clé-
mence du tribunal, de commettre de
nouveau des infractions graves.

En vendant 250 grammes d'héroïne,
l'accusé a effectué un des plus gros tra-
fics enregistrés dans notre canton, cette
quantité a mis en danger la santé de cen-
taines de personnes. Il a agi par lucre
uniquement puisque n'étant pas un dro-
gué lui-même, il a manqué totalement de
scrupules et c'est une peine sévère qu'il
mérite.
- Vous avez devant vous un véri-

table empoisonneur de notre société,
conlut le procureur général, je
requiers contre lui une peine de
réclusion de deux ans et demi, la
révocation du sursis accordé récem-
ment pour six mois d'emprisonne-
ment et son expulsion du territoire
suisse pour une durée de dix ans.
Après les jugements cléments dont il
a bénéficié sans en tenir compte,
l'heure de la sévérité a sonné pour
B. M. M.

DES RÉQUISITIONS
INSUFFISANTES

Il est rare qu'un tribunal estime que
les réquisitions du Ministère public soit
insuffisantes. Hier, après les délibéra-
tions, la présidente du Tribunal correc-
tionnel a estimé que lé cas de B. M. M.
était d'une extrême gravité puisqu'il a
mis en circulation plus de 250 grammes
d'héroïne. j

B. M. M. est condamné à trois ans de
réclusion, dont à déduire 195 jours de
détention préventive. Il payera 2090
francs de frais judiciaires, une dévolu-
tion à l'Etat de 2500 francs.

Le tribunal prononce l'expulsion du
condamné pour une durée de dix ans
mais, tenant compte des liens qui l'unis-
sent à notre pays, il lui octroie un sursis
de cinq ans pour cette mesure.

RWS

Souper des Pipes:
des surprises possibles
Page 17 -̂

Il en résulte comme première con-
séquence que la commune de Fleurier
peut, sans difficulté, demander la fin de
la copropriété en ce qui la concerne, et
reprendre la gestion de sa part de biens.
Mais surtout, se pose la question de la
représentation d'une personne morale

(comme une société ou une commune)
dans une assemblée de copropriétaires.

Elle doit, par nature, déléguer une
personne physique, un être humain, qui
s'exprime au nom de la personne morale.
Or, rien dans le droit suisse n'empêche
de désigner comme représentant qui l'on
veut; en particulier, les représentants
des autres communes n'ont aucun avis à
donner, ni aucune décision à prendre à
propos de leurs collègues.

Il en résulte ceci, qui est clair et sim-
ple: les décisions prises par l'assemblée
en l'absence des délégués librement dési-
gnés d'une commune peuvent être con-
testées et, de toute manière, ne sont pas
opposables à ladite commune.

AMICALE DISSIDENTE
Il n'est pas exclu de penser que

l'affaire n'en restera pas là. En effet, on
voit mal comment la corporation des
Six-Communes prendrait le risque de
paralyser son activité, faute de tenir des
assemblées régulièrement constituées,
pour défendre une idée totalement
dépassée.

Cette exclusion d'une femme des
manifestations de la corporation pour-
rait bien avoir cet effet. Et, puisque le
Tribunal administratif s'est déclaré
incompétent, les juges civils ne pourront
faire autrement que d'appliquer la loi.

Rien n'empêchera alors les représen-
tants masculins de fonder une amicale
indépendante de la corporation et de se
retrouver, dans ce cadre, pour fumer des
pipes.

Ph. B.

Dans un communiqué, le comité de
solidarité Nicaragua • El Salvador
appelle toutes les forces démocratiques
de ce canton à condamner l'agression
américaine sur l'île de Grenade et à se
mobiliser contre les menaces qui pèsent
sur le peuple du Salvador et le Nicara-
gua libéré, (cp-imp)

Solidarité

Vente des paroisses
de Fontainemelon et
des Hauts-Geneveys

La vente débutera samedi 29 octo-
bre déjà, à 7 heures du matin, par un
marché de légumes, de fruits et des
gâteaux aux fromages aux Hauts-
Geneveys, devant le collège, et à Fon-
tainemelon, devant les locaux des
Travaux publics.

Dès 13 heures à la halle de gym-
nastique de Fontainemelon, aura lieu
l'ouverture des stands: artisanat, tri-
cots, broderies et jeux pour grands et
petits. De la musique donnera à la
manifestation une ambiance de fête...

Dès 18 heures, il y aura possibilité
de souper en famille, ce dernier sera
suivi d'une soirée familière au cours
de laquelle on entendra la fanfare du
village «L'Ouvrière» qui donnera un
concert, (m)

Concert au temple
de Dombresson

Dimanche 30 octobre à 17 heu*
res précises, les «Concerts de
Saint-Martin» en collaboration avec
les JMS, section de Neuchâtel et Lit-
toral présenteront The Guildhall
String, un ensemble de Londres qui
jouera des œuvres de Elgar, Britten
et Tchaïkovski. (m)

Concert au Centre
des «Perce-Neige»

Le 1er novembre, à la salle poly-
valente à 20 heures, le Centre des
«Perce-Neige» accueillera un con-
cert donné par Dominique Haug-
Thonet, flûte; Catherine Steiner,
piano; Christophe Haug-Thonet,
ténor. On pourra entendre des
œuvres de Bach, Bartok, Beethoven,
Fauré, Mozart et Richard Strauss.
L'entrée est libre, (m)

cela Va
se passer

Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Faible récolte de pommes au Val-de-
Ruz, mais qui donne par contre un déli-
cieux j u s  de pommes! Il y avait pourtant,
ce printemps, une floraison prometteuse.
Mais la pluie subite empêcha la féconda-
tion des fleurs, c'est pourquoi les pom-
mes sont rares cette année. Elles sont
d'une qualité supérieure, à cause du
beau soleil de cet été.

Selon M. Michel Bertuchoz, chef jar-
dinier à l'Ecole cantonale d'agriculture,
il a été récolté 6 tonnes de pommes. Il a
fa l lu  en acheter 24 tonnes. De ce fait, on
a obtenu, après pressage, 30.000 litres
dont 15.000 Vitres pour l'école et 15.000
litres pour les clients. La production
record date de 1982, avec 88.000 litres et

400 clients. Pour cette année, seuls une
centaine de clients pourront être ravi-
taillés. Certains clients qui n'avaient pas
pu être satisfaits sont allés jusqu'à la
Riviéra vaudoise pour acheter des pom-
mes.

Le procédé de fabricati on et de con-
servation, ainsi que les conditions de
l'élaboration de ce j u s  de fruit sont restés
pratiquement les mêmes. Les clients sont
convoqués pour amener les fruits et la
pasteurisation se fait  en équipe. L'Ecole
d'agriculture fournit l'équipement tech-
nique ainsi que le personn el pour mettre
en place les machines. Tout le reste du
travail, la pasteurisation et la mise en
bouteilles sont faites par les clients eux-
mêmes, (m., photo Schneider)

Moins de j us de pom mes...

Club des lutteurs du Val-de-Ruz

Ils étaient 18 membres actifs, derniè-
rement, lors de l'assemblée des lutteurs
du Val-de-Ruz, à Saint-Martin. Un
record de présence, ce qui réjouit beau-
coup le président en charge, M. René
Matthey.

Les faits importants de l'année? Une
participation à toutes les fêtes de lutte
organisées et une couronne cantonale,
celle de Bernard Kunzi, acquise lors de la
fête à Savagnier.

M. Alfred Rohrer donne connaissance
des comptes, qui laissent un bon béné-
fice. Les comptes sont adoptés après
avoir été vérifiés par MM. Christen et

Cachelin. Le comité est alors réélu et
sera composé de MM. René Matthey,
président; Paul Kunzi, vice-président;
Alfred Rohrer, secrétaire et caissier; Fir-
min Levrand, membre. Le moniteur sera
Pierre-Alain Guyot tandis que Denis
Christen fonctionnera comme sous-
moniteur.

L'assemblée cantonale se déroulera à
Saint-Aubin, le 19 novembre et tous les
membres y participeront car elle est pré-
cédée d'un cours de lutte. Pour l'année
prochaine, le championnat de lutte
suisse sera à nouveau organisé au Bove-
ret. (m)

Une assemblée rondement menée

Comme s'il avait toujours existé...
25 e anniversaire du home Clairval de Buttes

Le Val-de-Travers sans homes pour personnes figées? Impensable et
pourtant, ils n'ont pas toujours existé. Mis à part l'asile des Bayards, il a fallu
attendre 1958 pour qu'un foyer confortable soit bâti à Buttes. C'est le home
Clairval qui va fêter prochainement son 25e anniversaire. L'ouverture de la
maison mit fin à une situation dramatique: le renvoi contre leur gré des
vieillards indigents dans une commune d'origine qu'ils ne connaissaient pas

la plupart du temps.

Le home Clairval est âgé de 25 ans. A droite, l'annexe construite en 1979.
(Impar-Charrère)

Vingt-cinq ans après, le nom de deux
hommes est encore sur toutes les lèvres.
Marcel Hirtzel, député socialiste et Phi-
lippe Jéquier, directeur de la Fabrique
d'ébauches de Fleurier, libéral. Opposés
politiquement, ces deux Fleurisans ont
réalisé avec un comité formé du syndica-
liste A. Calame, du pasteur Huttenlo-
cher et du journaliste Gaston Rub le
petit exploit de financer la construction
du home Clairval sans posséder le moin-
dre centime au départ.

«DES CRIMINELS...»
Marcel Hirtzel avait été ému de voir

un jour de 1943 un vieillard poussé fer-

mement dans le train. Tombé à la charge
de la collectivité publique, on le ren-
voyait dans sa commune d'origne - qu'il
ne connaissait pas. Cinq ans plus tard, le
socialiste fleurisan entra au Grand Con-
seil. Et en 1955, il développa une motion
qui demandait la construction d'un
home pour personnes âgées au Val-de-
Travers. N

M. Hirtzel n'y alla pas par quatre che-
mins en déclarant aux députés et au
Conseil d'Etat qu'ils «seraient des crimi-
nels s'ils continuaient d'envoyer mourir
les vieillards là où ils ne le désiraient
pas».

La motion fut acceptée. Tout restait à
faire. Le comité présidé par Philippe
Jéquier visita de nombreuses maisons
pour aînés. Des asiles où les pensionnai-
res vivaient parfois cinq par chambres. Il
étudia aussi les onze offres d'immeubles
reçues pour l'installation du home. Et il
décida finalement, le 11 juin 1956 d'édi-
fier un immeuble neuf à Possena, au
nord-est de Buttes.

TROUVER DES SOUS
Mais il fallait trouver des sous. Une

souscription publique permit de récolter
100.000 francs. Philippe Jéquier s'en alla
solliciter le conseiller d'Etat Pierre-
Auguste Leuba pour obtenir une aide
financière de l'Etat. Il proposa qu'un
cinquième des frais de construction soit
pris en charge par le canton. Principe
(qui devint général) adopté par le Grand
Conseil et accepté par le peuple en 1957.
Philippe Jéquier contracta encore un
emprunt à faible taux d'intérêt auprès
d'Ebauches SA C'était le bon temps de
l'horlogerie.

PREMIER COUP DE PIOCHE
Le samedi 2 juin 1957, devant une

foule considérable, M. Marcel Hirtzel
put donner le premier coup de pioche.
Discours, chants des écoliers et... télévi-
sion romande. Un événement. L'année
suivante, le 27 septembre, le home Clair-
val fut inauguré. Et il ouvrit ses portes le
7 octobre 1958. C'est l'ancienne direc-
trice de l'hôpital de Sainte-Croix sœur
Hermine, qui en prit la direction. En
1960, trente pensionnaires sont installés
dans le home qui est déjà trop petit.
Tant et si bien que la fondation cons-
truit un nouvel immeuble à Fleurier en
1967.

En 1979, le home de Buttes est
agrandi. Il accueille maintenant 45 per-
sonnes et il est dirigé depuis huit ans par
Mlle Soldera, personne dévouée et
appréciée des pensionnaires de Clairval
qui fêteront le 25e anniversaire de leur
maison dans quelques jours , (jjc)

BOLE
M. Pierre Berthoud, 77 ans.

Suite des informations
neuchâteloise 9 ?* 31

Décès



Institut de Beauté Juvena ¦cn-^

Grand-Rue 18 - (p (039) 31 36 31 a^^M

Parfumerie AVENUE
L.-Robert 45 - <p (039) 23 34 44

La Chaux-de-Fonds

Chère cliente,

On ne peut pas le nier: l'homme fait encore et toujours des choses
qu 'il ne devrait pas faire et ne fait pas des choses qu ' i l . . .

i Prenons par exemple cet été exceptionnel. En effet  les jours ensoleillés
HH étaient innombrables. Nous avons rarement vu autant de personnes bronzées

à l'apparence aussi saine . Malheureusement même un si bel été ne passe pas
sans laisser de traces. Rides et ridules paraissent plus profondes car le !
soleil a desséché notre peau . C' est pourquoi accordez à votre peau un trai-
tement reposant avec JUVENANCE SPECIAL REGENERATING CURE

CONCENTRE DE BEAUTE A .EFFET IMMEDIAT ^̂^̂ S *̂̂ 33"*̂ '¦• ̂  la^S^fi*! i

car il agit de façon par t icul ièrement  ¦B^^RSffSJ^v-̂ Ç^'' *¦'* <
apaisante sur la peau malmenée par le ^WJWJJBrTtBW^ff Hs>- ; Jll
soleil .  L ' aspect de votre peau sera !aSl^M Ï̂WttÉilÉBK
bientôt  p lus j uvén i l e , plus souple et SjLUJl^^^fl
resplendissant. Nous aimerions vous ^*B^'
o f f r i r  une ampoule d ' une valeur de MâtejW l̂^̂ . E' 'WÈm
fr .  11. — (7ml grandeur originale pour SjBt5jyS

^
?7fJp î ,̂ \

I 5 à 7 app lications) Wt f KPlt&xêr&£fê&&W^ %ÏBÊÊm ¦A

POUR UNE SEMAINE DE BEAUTE »$&&» y ^̂ Bi 'ÊÊÊm\

Vous serez convaincue du résultat obtenu IflSlI B̂jjlfcw  ̂
""̂ B̂B!

et pourrez utiliser le bon de f r .  5. — i!w!^'giHïLff> Ê̂ÊÊÊÊr'̂**M»BfflgjejXJ
qui sera déduit à l' achat d ' une cure f ^̂ ^t^^̂̂ ^t^am^mmmm^mW^ ':

j |N  d' ampoules Juvenance. l ê™e ê ê»e ê ê^̂ ^̂ eWll 3̂È3fcii£ïi îJ

C' est le premier présent que nous vous J U V L!J 1\/\
offrons , voici le deuxième : of Switzeriand

HJI A l'achat d'un produit Juvenance nous vous
-.jjHJ te  ̂ faisons cadeau d' un SET DE SOINS DEMAQUILLANTS

A ^ÊmLwSJBb ̂
JUVENANCE comprenant un lait et un toni que 75 ml

S " ~lammM V̂ àûm\ ItHnV en f^ acons incassables.

"'•j tf m m \  ' . Wf"*ElÊ Ŝ& N' attendez pas trop longtemps, premièrement pour
' -̂ jjL \ Wr '̂s JBÈF Ie bien-être de votre peau , deuxièmement notre

Èà Hr
^ 
.'; ^V contingent de CADEAUX JUVENANCE étant limité.

^MUjjjw wSr *''*Cf eX M0r \i> Nous nous réjouissons de bientôt vous accueillir

B3f Ë s S %  S', ¦' afin de pouvoir vous remettre ces deux présents.
I Vn IBŜ MM

^̂ H ¦, lasSëS!̂ ¦*
B̂ Avec nos cordiales salutations

PS: Valable jusqu'à épuisement **Lr*«v_ " 
^̂5̂^5̂ -==»

'!—-"v̂
du stock ^̂ **

vous trouverez toujours un très grand
choix en MANTEAUX, JUPES,

CHEMISIERS etc.
et de nouveau un nouvel arrivage de
ROBES prévu la semaine prochaine

La boutique jeune
spéciale grandes tailles

IU 40 à 60
' 1 Léopold-Robert 4, 0 039/28 57 41

(entre la petite poste et Perroco)

rTj  ̂
sécurité B

\£_\ *A Pour 'e 3e -"9e ! B

Les gaines et ceintures I
Bernardon de Paris I

• Protéger votre santé, paraissez plus mince

• Atténuez les efforts imposés à votre dos \

• Soulagez vos douleurs abdominales et dorsales H

Adaptées à chaque besoin en semi-mesure, style mode répondent à
vos désirs

Voyez notre vitrine 1
Renseignez-vous chez votre conseillère spécialisée.

Costumes et peignoirs de bain toute l'année.

chèques f idélité G3 G
CORSETS <g||gg LINGERIE 1

(LOUISIANNEf I
Rue Neuve 9 - 0 039/28 42 50 - La Chaux-de-Fonds |

/  —S
f Le maître-boucher-votre spécialiste en viande

L ••• 1
Une viande fraîche de 1 re qualité

tendrons I
et rôti de veau roulé I

à Fr. 18.50 le kg. i
.. La bonne viande et les excellentes spécialités de

l'artisan boucher-charcutier

Toujours à votre disposition pour vous conseiller H
judicieusement

"' I
SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS 1
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine A

1 f̂ct l̂I 8̂ 1̂

I TAPIS I
en tous genres fi
Pose soignée par nos s I
spécialistes sur demande 11EI

— H

I ducommun I
Serre 32 SO i

î La Chaux-de- Fonds [

[̂ K] est roi à l'heure du choix !

/—ZANUSSI—i
Electroménager

Esthétique et de toute confiance!
Nous tenons désormais le programme

du plus grand fabricant d'Europe. j

ln j ftoiiH ftlÂûfâtelt
IJAi *^' Le fonctionnement toujours
 ̂ impeccable des appareils'joue un rôle

énorme, d'où l'importance des

f 

pièces de rechange. Pour cette raison
nous donnons une

garantie de livraison
de 15 ans sur les

pièces de rechange
Quant aux conditions:
prix-plancher

avec en plus rabais
à l'emporter!

FRIGO automatique, 140 I. Fr. 598.—

FRIGO-congélateur, 2 portes, 230 1. F f» 598.—

CONGÉLATEUR armoire, 120 1. Fr. 598.-
CONGÉLATEUR armoire, 200 1. Fr. 798.—
MACHINE À LAVER, 4,5 kg. Fr. 1 298.-
COMPACT, 4.5 kg. Fr. 998.-

TOUlefer SA Quincaillerie
Place de l'Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds

Expose à Modhac 9022s
—̂mmmamÊaaBmaBmmMmmmmMimmmtmm



R. Droz-Baumgartner
Eaux minérales - Vins - Bières
Service à domicile

Tramelan, rue Haute 5, p 032/97 49 17

Profitez de l'EX-TRA
» pour visiter une de nos - -r
• • ' •¦ • ¦ ¦ • - <*««•*-*? -'¦¦• ¦ -'+' ¦¦' ¦ '

cuisines artisanales „

Francis Roy
Menuiserie

Agencements
Appareils ménagers
Tapis de sols

^̂  
, Meubles de jardin

1̂ 

am m«7% Vàm F̂ rustiques
¦**! K% W
¦W W W JSLW 2722 Les Reussilles
WÊÊa^̂ kWjWmV 0 032/97 51 37

taubef ici
2720 Tramelan

Cp 032/97 45 73

Cuisines

Fabrique de lames

EX TRA TRAMELAN
V

Marc Duvillard, Raoul Nogues

entraîneur et joueur du FC La Chaux-de-Fonds, seront présents

dimanche 30 octobre 1983, de 16 à 17 h.
au stand de L'IMPARTIAL

A cette occasion, ils distribueront les posters en couleur signés par les joueurs du FC La Chaux-
de-Fonds (jusqu'à épuisement du stock). Ces posters vous sont offerts par L'IMPARTIAL

Tourte «Forêt Noire»
Pâtisserie

. et biscuit maison
Ramequins chauds

Boulangerie-Pâtisserie

Ernest Albert
Tramelan, Grand-Rue 61
p 032/97 42 56
Loterie gratuite

r\ AgenceGarage rgi
Alouette [S]

Lerch & Cie
2720 Tramelan
<P 032/97 50 40

2735 Bévilard
0 032/92 22 66

ŜS^̂mït
jtfÇSP» La cuisine BOSCH indépendante, avec

JJJjiF plan VITROCÉRAMIQUE vous offre le
iflflflWjJpP confort d'une cuisine agencée
l//^Ptf" moderne

j ^̂ ^^S" ̂ Hr Passez à notre stand
I »  »» (' ¦§> 

"
j  I

B ĵ Germiquet
¦ËÉB & Habegger

-w,. | j f  Electricité - Téléphone - Dépannage
^̂ ¦̂Hr 0 032/97 48 48 - Tramelan

^Mf%J »̂»3m à̂T lÊ Ŝt .̂Jtiimmm^ L̂.¦."^'¦'-VSîilB :̂—- . Mm\SÈ«ammw*&**\ BBffîJS S?$V s t̂j5prâi5kMlliHJ

Serrurerie - Appareillage • Sanitaire
Tout chauffage

Ciney - Surdiac distribution suisse

A
<** o*<*

V>««*

Gagnez à
notre stand
des vacances
de rêve à
Crans-Montana

Ir"1"1^ilbsl sport - \
g7so TRAMELAN:

IIIAL

Dégustation
gratuit- J ¦
notre stand

Grand choix i

Réalisation:
Assa Annonces Suisses SA

kWWWÉpt 4fl ̂ M Saint-lmier
K ' IlSfcSfc ^̂ B 

Rue 

du Collège 3
^JM+m W+m W^m ** Tél. 039/41 48 38

5 +*. y ** » * " swrs u '''"IlIMMIMffiMIBMiM*̂ ' ' " aiÉfcu"' ,vr : *J^
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" 18e E)
Heures d'

Jeudi 27: 19 h. 30 à 22 h. Vendredi 28: 1 9 h. à 22 h

Une exposition qui sort de l'ordinaire est bien entendu l'EX-TRA où cette année,
32 exposants, qui tous ont rivalisé de zèle pour présenter leur marchandise dans
des stands aménagés avec goût.
Il est nécessaire de rappeler l'effort consenti par les responsables de l'EX-TRA
qui ont joué de malchance depuis quelques années. En effet, tout s'annonçait au
mieux durant de nombreuses années où la Halle des fêtes, qui faisait la fierté des
Tramelots, abritait le Comptoir d'automne de Tramelan. Mais il y a deux ans,
l'EX-TRA devait déménager à la suite de l'incendie de ce magnifique bâtiment et
c'est avec une chance inouïe que cette exposition pouvait continuer dans de nou-
veaux locaux, soit ceux mis à disposition par la maison Schwob, qui louait son
usine dont le bâtiment était resté vide. Mais voilà que cette année sera la der-
nière où l'EX-TRA sera organisée dans ce bâtiment qui vient d'être vendu. Et
c'est avec un nouvel optimisme que M. Jean-Pierre Geiser, président du Comité
de l'EX-TRA voit l'avenir de cette manifestation tant attendue. En effet, r ï i
n'arrêtera l'enthousiasme des commerçants, qui en attendant la reconstruction
de la Halle des fêtes et la construction de la patinoire artificielle couverte trouve-
ront une solution des plus harmonieuse.
Pour démontrer l'esprit ouvert des exposants de l'EX-TRA, disons que cette
année, en plus des 32 exposants, l'on pourra aider la Pimpinière de Tavannes
(atelier d'occupation pour handicapés), qui est invité par l'EX-TRA à présenter
ses travaux.

TRAMELArv-
du jeudi 27 au diman
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Venez les admirer
au stand de la

boutique 2004

EX TRA TRAMELAN
Christian Wittwer, Bobby Crawford, Louis Bégin

-entraîneur et joueurs du HC La Chaux-de-Fonds, seront présents

dimanche 30 octobre 1983, de 16 à 17 h.
au stand de L'IMPARTIAL

A cette occasion, ils distribueront les posters en couleur signés par les joueurs du HC La Chaux-
de-Fonds (jusqu'à épuisement du stock). Ces posters vous sont offerts par L'IMPARTIAL

Où gagner
un pendentif Pierre Rochille, dia-
mant or 18 carats, d'une valeur
de plus de Fr. 600.- ?
Au stand de la Bijouterie

"Pelletier
Tramelan

Ecole
professionnelle
de Tramelan
Classe d'horlogerie

Garage Central
Jean Dubail

Agences VW
AUDI

2720 Tramelan
Tél. 032/97 45 02

Outillage électrique A Appareils ménagers

METAB0 / - \ K0ENIG

MAKITA / _ - Y TURMIX

BOSCH / \J Y ' JURA

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de la L'Uiô-âijJUUttvJa
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

1 Domicile:

No - Localité: . . 
Signature:

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

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

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

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

¦ laaaaaaaaaaVaaVaaaaaaaaaaaaVBaaaaaaaaaaWaVa^

Jouets
du premier âge au jouet ;
technique
Nous réservons pour les
fêtes

Papeterie-Jouets

U. Leiber
Grand-Rue 167
gj 032/97 52 78

Maîtrise fédérale — Ferblanterie, cou-
verture, sanitaire, étanchéité, réfection
de toits plats, façades et toitures Eter-
nit avec isolation
Tramelan, Grand-Rue 171
Tavannes, <p 032/91 42 24

L'avenir sourit
à ceux qui épargnent
régulièrement

Nos conseillers détermineront
volontiers avec vous la forme de placement la
plus appropriée à vos besoins :

Livret d'épargne Compte d'épargne
Livret d'épargne-jeunesse Compte d'épargne-jeunesse
Livret d'épargne-vieillesse Compte d'épargne-vieillesse

Les fonds d'épargne placés par vos soins
à la Banque Cantonale de Berne bénéficient de
la garantie de l'Etat.

É|| BANQUE CANTONALE DE BERNE

'• 

d'ouverture:
h. Samedi 29: 14 h. à 22 h. Dimanche 30: 14 h. à 21 h.

De nombreuses nouveautés seront soumises à la pupille des milliers de visiteurs
par les exposants et comme l'entrée est gratuite, il est certain que nombreux
seront les personnes qui se rendront à la 18e EX-TRA.
Il est tout aussi important de signaler qu'une loterie avec de nombreux lots est
offerte aux participants et chaque soir l'on pourra participer à la loterie gratuite.
Le super-prix, un bon d'une valeur de Fr. 400.- sera tiré dimanche soir lors de la
clôture de cette 18e EX-TRA. De plus, de nombreux exposants proposent aussi
différents concours, ce qui revient à dire que l'on ne s'ennuiera pas à l'EX-TRA.
Par exemple, le stand de L'Impartial sera des plus animé puisque l'on annonce la
venue à Tramelan de plusieurs vedettes du monde sportif qui distribueront leurs
posters.
Sous le signe «Bienfacture et diversité», l'EX-TRA ouvre ses portes ce soir et les
exposants réservent à chacun de nombreuses surprises. Pour la 18e fois, c'est

J§ sous le signe de la bienfacture et diversité que cette exposition attend de nom-
breux visiteurs qui auront ainsi en reflet le miroir du commerce local. Lorsque
chaque année l'on se rend à l'EX-TRA, l'on y découvre toujours du nouveau, du
renouveau, des améliorations, c'est cela qui en fait chaque année aussi un suc-
cès allant en grandissant. Les nombreux visiteurs y trouvent toujours leur bon
compte, car inutile de le rappeler, l'EX-TRA n'est pas une exposition comme les
autres, puisque l'entrée y est gratuite et que de plus, l'on peut participer à de
nombreux concours.

¦ Usine Schwob
nche 30 octobre 1983



Alimentation

Jacques
Zybach

Rue du Locle 26
2300 La Chaux-de-Fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90. tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA FER-
RIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BEMONT: Garage du
Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 92822
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1 ^^Jr Ensemble tricot 59î™ '
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"
fc™3 Coordonné jacquard Oft ™ 1i M ¦ e* ra  ̂

en tncot yO»" i
y £¦¦ Divers ensembles Lambswool 98™ 1
I Bmk Ensemble tissu OU- I
| tWÊBW impression folklore JTO™ 1

I B ¦¦ Jersey imprimé pure soie 500s™ 1
i mmaga^ Ensemble habillé O™0—
ï B modèle de Paris MJj nri*
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Coordonné maille fantaisie 
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modèle italien ' ____L 1
I ^̂ f̂e. Ensemble jersey imprimé *>E'Q« I
f ^

TI couture italienne OJJF« 1

| &̂ëM Ensemble imprimé 35Q— 11 ^̂ -̂  «Giovanozzi» wJy» i

Ja|!Z; Coordonné finlandais OOQ-»
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de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fo rtune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent
éventuel confirmé:
pour un piano droit neuf (Rosier,
modèle Rigoletto) :
location mensuelle Fr.70.-.
Pour un piano à queue neuf Fr.190.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/25 7212

Publicité intensive,
publicité par annonces

Jean-M.
Godât

Chauffage central

¦ 
\ 

'
.

Avocat-Bille 10
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 51 73

|.

Gypserie-Peinture

Comby
2300 La Chaux-de-Fonds

0039/28 15 74

Pour vos achats à bon compte

Avenue Léopold-Robert 157
2301 La Chaux-de-Fonds
Marché de gros alimentaire
(entrée + parc rue des
entrepôts)

A notre rayon boucherie
viande de 1er choix

VENTE KERMESSE 1983
de la Paroisse du Sacré-Cœur
les 28-29-30 octobre 1983
Salles St-Louis - Temple-Allemand 24

Vendredi 28 Rondalla Espagnola
19 h. -1  h. Les clowns Francis et Radis

Soirée Disco

Samedi 29 Club Claquettes Zou
15 h. 30 - 2 h. Danse avec orchestre The Crows

Dimanche 30 Les prestidigitateurs
dès 10 h. 30 Antoine et Patrice

Tous les jours: Repas - Boissons - Pâtisseries -
Sandwichs !

MATCH AU LOTO - Tombola - Bar
»' ¦¦¦¦»¦¦ ""¦¦ .¦ *•* ' ¦ '  ¦ ¦ ¦ I ¦ ¦¦¦ Mi l »  I I II | f . .  ¦ I I ! ¦¦¦ !¦ ¦ —— — I l  III —¦

Donzé Frères
Combustibles

Mazout

Carburants

Gaz

Calorifères mazout

Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 42 44

Keetaurati t
mxt
Cheminée
Feu de bois
Viandes et poissons
+ chasse

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
<p 039/23 94 33

Mobilière Suisse
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré

André Britschgi
Agent général

Serre 65, La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 15 35

R. Botta ri
Menuiserie.

Agencements.

Entreprise de bâtiments.

Vitrerie

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Avocat-Bille 9
<p 039/28 37 33

V RENAUD
• BIERI

Ing. Entreprise de construction
D.-JeanRichard 41, <p 039 23 03 77
La Chaux-de-Fonds

René Berra
Installations électriques

Courant fort et faible

Devis sans engagement

Progrès 85

 ̂039/23 05 91
La Chaux-de-Fonds

Garage
de la Ronde

Carrosserie

Fritz-Courvoisier 55
(p 039/28 33 33
La Chaux-de-Fonds

Bar à café

Chez Léo
Serre 2

La Chaux-de-Fonds

-î. . j; r-'..' nu
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Eugenio Beffa

Couleurs et vernis
Papiers peints
La Chaux-de-Fonds
Serre 28- <p 039/23 08 33
Neuchâtel
Draizes2-£038/24 36 52

Jean Arnet
Maîtrise fédérale

Entreprise
d'appareillage
et ferblanterie
Chauffages centraux

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Paix 79
<p 039/23. 28 18

;ENTRE SA}
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3
<p 039/28 70 75
Pose gratuite

_ - - ¦ - •• ¦ ¦¦ 
i • ' - , ¦_ ; _̂

Fiduciaire
R. Chaignat

Maîtrise fédérale

Comptabilité. Bouclements.
Impôts. Gérance d'immeubles

Av. Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 37 59 j



Place des sports de Tramelan

Dans le cadre des festivités du 75e
anniversaire du Football-Club Trame-
lan, les responsables avaient noué des
contacts avec d'anciens footballeurs éta-
blis à Zurich. Un match opposant les
vétérans de la prestigieuse équipe des
Grasshoppers aux vétérans de Tramelan
était mis sur pied samedi dernier. Cette
rencontre fut plaisante à suivre. Les visi-
teurs la remportèrent sur le score de 4-1.

Notons parmi cette équipe les noms de
quatre joueurs de ligue nationale A:
Roland Citherlet, Tony Âllemann, Do-
nato Mùller et Paul Marti. Ce match a
succédé à une partie gastronomique fort
appréciée des visiteurs qui pouvaient
déguster une saucisse autour d'un feu de
bois et fraterniser dans la buvette de la
Société de tir de campagne.

(photo vu)

Visite d'une équipe prestigieuseDeux grands Tramelots en vedette
Exposition de Pro-Tramelan

Les nombreux visiteurs qui se sont rendus (ou se rendront encore jusqu'au 30
octobre) à l'exposition d'art organisée à la Maison de Paroisse, par Pro-Tra-
melan, auront remarqué deux bronzes représentant deux grandes personna-
lités disparues de Tramelan. Ces deux bronzes sont la propriété de la munici-
palité de Tramelan et ont été réalisés par un ancien Tramelot, M. Laurent
Boillat, actuellement domicilié à Delémont. C'est deux citoyens de Tramelan
que M. Boillat a ainsi mis à l'honneur: Jules Guédat (1848-1935), entomolo-
giste de renom et Albert Béguelin (1888-1963), compositeur de musique. Les
deux oeuvres ornent la salle du 800e anniversaire à l'Hôtel de Ville de

Tramelan.

Les bustes.de Jules Guédat (à gauche) et d Albert Begueun (a droite): deux œuvres de
Laurent Boillat.

Laurent Boillat, ancien instituteur à
Tramelan, avait confectionné les plâtres
de ces deux personnalités de leur vivant.
Il a utilisé la technique de la fonte à la
cire perdue alors que les bronzes ont été
confiés pour la coulée à une maison spé-
cialisée de Milan.
JULES GUÉDAT

Né à Sonvilier, où il effectue ses clas-
ses, en 1848, il entre à l'Ecole normale de
Porrentruy en 1864 où il se distingue par
son zèle et son amour des sciences. En
1875 son épouse ayant été nommée insti-
tutrice à Tramelan, Jules Guédat ouvre
une confiserie-pâtisserie qui obtient très"
vite une très grande renommée. Cepen-
dant Jules Guédat se passionne pour les
sciences et ses heures de loisirs se pas-
sent dans la nature.

Ses nombreuses connaissances en
botanique, mycologie, le mettent en rela-
tion avec de nombreux savants de diffé-
rents pays d'Europe et d'Amérique. Il
est chargé par le gouvernement bernois

de préparer des collections de coléoptè-
res et de papillons pour l'Ecole normale
de Porrentruy. Il est même appelé à
Neuchâtel pour la restauration et pour

la classification de la division entomolo-
gique du Musée d'histoire naturelle. Sur
le plan local, il est membre de la Com-
mission de l'Ecole secondaire et membre
fondateur - et du comité - de la section
locale de l'Emulation.
ALBERT BEGUELIN

Né à Tramelan en 1888, il effectue ses
classes à Tramelan et obtient ensuite son
brevet d'instituteur à l'Ecole normale de
Porrentruy. Il enseigne à Monible puis,
jusqu'en 1956, à Tramelan. Il manifeste
tout de suite un goût fort avancé pour la
musique et étudie le violon. Il fait des
études à Paris et au Conservatoire de
Genève.

Notons parmi les œuvres qu'il a
signés: «Songes creux», «Jeux d'ombres
et de lumière», «Le Repas préparé»,
«Soir», «Menuet», etc. Il entreprend de
nombreuses harmonisations de chansons
populaires et de chœurs d'enfants, des
compositions pour chœurs à voix égales,
chœurs d'hommes et chœurs mixtes
dont, en particulier: «O Petite Patrie»,
«Mon Verger», «Chansons des jours de
pluie», «Jonquille», «Quand j 'étais gar-
çon», etc.

Signalons ses plus importantes œuvres
pour chœur et orchestre ou fanfare: «A
la petite patrie», «Les Guerriers de
Morat», «Le Général Voirol», «Prin-
temps de mon pays», «Cantate juras-
sienne», «Les Trompettes de Jéricho» et
«Pour une nef abandonnée», ces deux
dernières œuvres ayant été composées
peu avant sa mort, en 1962.

(Comm.-Photos vu)

cela va
se passer

Sornetan: vieillir
aujourd'hui et demain

Les progrès de la science et de la
technique ont permis d'ajouter ' des
années à la vie. Compte tenu du vieil-
lissement de la population, le défi
semble être aujourd'hui d'ajouter de
la vie aux années. Les* personnes
âgées, écartées des circuits de produc-
tion, mises en marge de la vie active,
en butte à des problèmes de santé et
d'argent, souvent livrées à la soli-
tude, parfois placées dans des institu-
tions, ont-elles encore un rôle à jouer
dans notre société?

Pour exposer la situation des per-
sonnes âgées en Suisse, le Centre de
Sornetan a invité le professeur
Pierre Gilliand, de Lausanne, qui a
recueilli dans un ouvrage remarqua-
ble les travaux de divers spécialistes
qui se sont penchés sur la question.
Cette soirée se déroulera vendredi
28 octobre dès 20 h. 15. Souper
facultatif à 19 heures. (Comm.)

Concert à Tramelan
Le Chœur mixte «Anémones»

invite chacun à participer à son
concert annuel qui aura lieu
samedi 29 octobre à la balle de
gymnastique de Tramelan-Ouest.
Des productions de choix seront pré-
sentées sous la direction de son
dévoué directeur M. U. Farhni. Puis
acteurs et actrices de la société inter-
préteront une pièce de théâtre qui
saura très certainement faire oublier
les soucis quotidiens à chacun. En
troisième partie un orchestre cham-
pêtre animera la soirée récréative.

(Comm.-vu)

Villeret: titre de champion suisse pour M. Willy Marchand
En février prochain, M. Willy Marchand aura... 81 ans. Cela ne l'a pas empê-
ché pourtant de remporter cette année et pour la première fois de sa carrière,
le titre de champion suisse de boules dans la catégorie seniors II. Ce titre est
d'autant plus remarquable pour M. Marchand si l'on sait qu'il l'a obtenu avec
un total de 771 points sur 100 boules jetées, et ce, parmi plus de 260 joueurs

dans sa catégorie seniors II.

Le champion en p lein effort
Cette année 1983 est à marquer d'une

pierre blanche pour M. Marchand puis-
qu'outre cet inespéré titre de champion
suisse, il a remporté pour la 5e fois con-
sécutive le titre de champion cantonal
bernois et pour la 5e fois consécutive
également celui de champion Bienne-
Seeland. Depuis 1979, et sans interrup-
tion, M. Marchand inscrit en effet son
nom à la première place du palmarès de
ces deux championnats.

Membre du club des quilleurs de
Bienne, M. Marchand a sans doute
trouvé dans ce sport un bon moyen de
rester jeune. Il faut dire que cette disci-
pline exige bien des efforts physiques. Le

championnat Bienne-Seeland se com-
posait cette année de huit manches
(Macolin, Lengnau deux fois, Aarberg et
Palace Bienne quatre fois). Le cham-
pionnat cantonal en comptait quant à
lui huit également (Berne, Macolin, Lys-
sach, Hunibach, Bienne Ostermundin-
gen, Thoune et Lengnau).

Cela donne ainsi un total de,..1600 jets
de boules. Il faut assurément le faire à
cet âge-là. Rappelons à cet effet que cha-
que boule pèse environ 9,2 kg.

M. Marchand a remporté le .cham-
pionnat Bienne-Seeland avec 90 points.
Il gagne d'autre part le championnat

cantonal bernois avec 126 points, soit 20
de plus que son second.

Horloger à la retraite, amateur
d'échecs et peintre à ses heures, M. Mar-
chand s'est mis à jouer sérieusement aux
boules à l'âge de 58 ans. Membre du club
de Bienne depuis 1975, il ne manque pas
d'impressionner ses collègues et amis
quilleus par son calme et sa concentra-
tion. A son âge, M. Marchand devrait
évoluer dans la catégorie des «anciens».
Comme il le dit très franchement, il sou-
haite rester dans les seniors II car la
rivalité y est plus évidente et ce, malgré
qu'il y est opposé à des concurrents bien
plus jeunes que lui.

C'est samedi à Zurich en début de soi-
rée et à Bienne (hôtel Palace) plus tard
dans la nuit que M. Marchand se verra
remettre ces trois titres 1983. Pour la
petite histoire relevons en effet que
l'Association cantonale bernoise n'avait
pas escompté obtenir de titre national
cette année, titre qu'elle n'a plus otenu
depuis bien longtemps. C'est la raison
pour laquelle les associations cantonale
et fédérale ont malheureusement fixé
leurs assemblées à la même date.

(texte et photo mv)

bravo à

M. Aurèle Noirjean,
de Tramelan...

... qui vient d'être nommé président
d'honneur par la Fédération des
musiques du Bas-Vallon. M. Noir-
jean a été vivement remercié pour ses
35 années d'activités au sein du co-
mité de la Fédération dont 22 en qua-
lité de président, (comm,/vu)

Monsieur et Madame
Frédéric Chopard-Gerber,
de Tramelan...

... qui célèbrent aujourd'hui leurs
noces d'or.

Né en 1908, M. Chaparda toujours
habité Tramelan et a été occupé
comme horloger durant toute sa vie
professionnelle. Le 28 octobre 1933, il
unissait ses destinées à Mlle Line
Gerber de Morat.

Aujourd'hui encore, il gère les
immeubles de la Colonie du Chalet
SA, activité qu'il cessera cette fin
d'année.

Homme calme et paisible, il excelle
encore aujourd'hui aux plaisirs du
jardinage qui en font un de ses prin-
cipaux hobbies.

Quant à Mme Chopard, après ses
occupations ménagères, elle aime
passer ses loisirs à la couture et au
service de son prochain.

D'une bonne santé tous les deux,
ils profitent de leur retraite et sont
restés très actifs.

Le couple en fête à la joie d'avoir
eu trois f i l s  ainsi que cinq petits-
enfants.

C'est dimanche que toute la famille
réunie fêtera ses deux aînés à qui
nous souhaitons de belles années à
passer encore ensemble, (commj

Le budget 84 de Corgémont

Lors de la dernière séance du Conseil
municipal de Corgémont les responsa-
bles des différents départements avaient
présenté leurs propositions pour le pro-
jet de budget de 1984. Ce projet a main-
tenant'été élaboré et étudié par le Con-
seil municipal. Sur la base des données
fournies, une première comparaison a été
établie entre les produits et les charges
envisagées. Il en ressort un excédent des
charges de quelque 142.000 francs.

Il s'agissait donc de réduire les charges
dans une forte mesure, ce qui a été fait.
Les travaux d'entretien pour l'ancien
collège, prévus à 63.000 fr. ont été
réduits à 6000 fr. Les autorités prenaient
ainsi la décision de renoncer à poursuivre
en 1984 le remplacement des fenêtres,
ainsi que les travaux de réfection de la
toiture. Prévu à 50.000 fr. l'entretien des
rues a été ramené à 35.000 fr. Des réduc-
tions ont également été opérées pour
l'entretien des véhicules, l'éclairage
public, l'achat d'équipements pour la
protection civile, les dépenses scolaires et
l'entretien des pâturages.

Après avoir effectué ces différentes
compressions, le projet de budget, basé
sur une quotité de 2,4, présente encore
un excédent des charges de 54.000 francs.
Des surprises pourraient encore interve-
nir dans le dernier trimestre 1983 et obli-
ger à corriger certains des montants pré-
vus pour 1984.

Gare CFF. - D'une lettre circulaire
émanant de la Direction I des CFF, il
ressort que le trafic de détail des mar-
chandises qui jusqu'à présent s'effectuait
dans une mesure limitée encore à la gare
de Corgémont, sera concentré par la
suite sur la gare de Saint-lmier et assuré
par des services routiers à domicile. Ceci
signifie en clair que, dans un délai relati-
vement court, les services à la clientèle se
traitant au guichet, seront supprimés.
Les autorités prennent note avec regret
des nouvelles dispositions envisagées.

Eaux usées. — Conformément aux
directives adressées par l'OEHE au
Football-Club concernant les assainisse-
ments à apporter aux installations du
FC pour les eaux usées, la municipalité a
accordé une prolongation de délai de rac-
cordement à la canalisation communale.
Durant ce laps de temps, la responsabi-
lité de la société est engagée envers
l'Etat et les tiers à l'égard des dommages
qui pourraient être causés en matière de
pollution des eaux. D'autre part, dans le
quartier du Clos il sera procédé à la
déviation de la conduite des eaux usées
en direction sud-est depuis la construc-
tion de M. Harnisch, actuellement en
cours.

Emission radio régionale. - Le
maire et le secrétaire-caissier participe-

ront à l une des émissions de Radio-
Erguel qui sera diffusée sur 101,4 MHz
en modulation de fréquence, stéréo, cha-
que jour de 11 h. 30 à 12 h. 30 et de 16 h.
à 19 h, du 18 au 27 novembre 1983.
L'émetteur, quT~serâ~ installé sur les
hauts de Saint-lmier, ne pourra être
capté que par les auditeurs du vallon de
Saint-lmier.

Promotions civiques. - La cérémo-
nie de promotions civiques destinée aux
37 jeunes gens et jeunes filles devenus
citoyens dans le cours de l'année 1983 se
déroulera le 25 novembre dans le salon
rouge d'Emalco, selon le programme sui-
vant: ouverture et allocution par le
maire M. Fernand Wirz, remise des sou-
venirs, allocution du préfet, verrée de
l'amitié, (el)

Coupes sombres au départ

MOUTIER

La police cantonale a appréhendé
hier soir quatre jeunes gens de Mou»
tier, âgés de moins de vingt ans, qui
opéraient des vols dans des maga-
sins. En effet plusieurs magasins de
la ville ont été visités et les jeunes
avaient emporté des objets divers
ainsi que des habits. Des plaintes
seront déposées et la police de sûreté
a été chargée de l'enquête, (kr)

Voleurs appréhendés
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Les 28, 29 et 30 octobre
à la Halle aux enchère,
Jaquet-Droz 23,
La Chaux-de-Fonds

EXPO-VENTE
D'ARTISANAT
DU BRÉSIL

en solidarité avec les plus démunis.

Heures d'ouverture:
vendredi 28 de 20 à 22 heures
samedi 29 de 9 à 21 heures
dimanche 30 de 10 à 16 heures

Organisation: Mouvement Populaire des Familles
et la Coopérative mixte artisanale de Recife (Brésil)

92515

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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Publicité intensive, publicité par annonces

m Hll RÉPUBLIQUE ET CANTON
! DE NEUCHÂTEL

I DÉPARTEMENTm m DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Ecole d'ingénieurs
du Canton de Neuchâtel ETS

division supérieure du Locle

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

Délai d'inscription: 31 octobre 1983.

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

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

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

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

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

Service de la fomation technique
et professionnelle 87-5B4



HÔTEL DE LA BALANCE
La Chaux-de-Fonds,

•rf «, £039/28 26 21 >̂ _̂-i-
propose pour PERSONNES

ÂGÉES ou ISOLÉES,

chambres avec
pension ou

demi-pension.
Prix raisonnable à convenir.

Prendre contact avec Monsieur
Georges Nydegger. 91-sss

Le PCSI n'aura pas remué l'air pour nen
Exonération du droit de mutation pour les entreprises

Le canton du Jura entend exonérei
partiellement ou totalement les entrepri-
ses jurassiennes des droits de mutation
perçus par l'Etat chaque fois qu'il y a
transfert de propriété. A ces conditions:
cette exonération devra être justifiée par
des motifs d'ordre économique. En clair,
lorsqu'une restructuration est rendue
nécessaire pour des raisons conjoncturel-
les. Sur ce point tout le monde est
d'accord. Mais il y a divergences sur la
forme: la majorité de la Commission par-
lementaire estime qu'une restructura-
tion est présumée servir les intérêts de
l'économie pour autant qu'il n'y ait pas
de modification de la substance économi-
que.

\& minorité de la commission, battue

en première lecture devant le Parlement,
emmenée par le pcsi et appuyée par le ps
ne veut pas que l'on tienne compte du
substrat économique et préfère s'en tenir
à une formulation plus stricte et moins
floue que la «notion de substrat écono-
mique».

Le pcsi vient toutefois d'obtenir gain
de cause. L'exonération pourra être
accordée lorsque le transfert de propriété
d'une entreprise sert l'intérêt de l'écono-
mie. Lorsque le transfert de l'entreprise
est souhaitable pour des raisons d'amé-
nagement local où régional. Du moins
c'est ce que propose la Commission par-
lementaire après un nouvel examen du
dossier, (pve)

Ramassage du vieux papier
aux Breuleux

Vendredi matin 28 octobre, dès
9 heures, les enfants des écoles
primaire et secondaire procéde-
ront au ramassage du vieux
papier, que la population voudra
bien déposer devant la porte, soi-
gneusement ficelé. Le produit de la
récolte servira à alimenter le fonds
des courses et manifestations scolai-
res, (pfi)

cela va
se passer

Un supercentre inauguré à Delémont
Coop La Chaux-de-Fonds investit dans le Jura

La Société coopérative Coop La Chaux-de-Fonds a inauguré hier en fin
d'après- midi son nouveau centre commercial, situé au centre de Delémont.
Coop La Chaux-de-Fonds aura mis deux ans pour réaliser le supermarché le
plus moderne de toute la Suisse, et par conséquent de son rayon qui couvre
huit districts (Montagnes neuchfiteloises, Jura bernois et canton du Jura).
L'investissement consenti s'élève à quelque 10 millions de francs pour un
bâtiment qui offre une surface commerciale de 2000 m2,120 places de parc en
sous-sol, un restaurant de 160 places, des locaux pour une succursale de la

Banque centrale coopérative.
Du même coup, les trois magasins de

quartier de Delémont ont fermé leurs
portes hier à midi. Non sans réticences,
notamment de l'Association de la vieille
ville de Delémont et de la municipalité.
Après des discussions, il s'est néanmoins
avéré que Coop ne pouvaient pas main-
tenir ses anciens points de vente aux
locaux vétustés et dont le chiffre d'affai-
res n'aurait pas pu compenser le coût
supplémentaire dû à leur maintien.

Avec trois magasins à Delémont, Coop
occupait une dizaine de collaborateurs.
L'ouverture d'un super-centre entraîne

la création de quarante postes supplé-
mentaires de travail. Agencé de manière
judicieuse, le centre de Delémont a été
construit en éléments préfabriqués; il
utilise des pompes à chaleur et a été
conçu pour faciliter son accès aux per-
sonnes handicapées. Il sera ravitaillé par
la centrale de distribution de La Chaux-
de-Fonds et sa gestion sera placée sous la
responsabilité d'un Valaisan, M. Romain
Coppey.

Ainsi que 1 ont expliqué les responsa-
bles de Coop La Chaux-de-Fonds, Coop
tient compte dans son conseil d'adminis-
tration d'une représentativité régionale,
si bien que l'on ne peut pas dire que le
centre de Delémont soit téléguidé depuis
la cité horlogère.

L'ouverture de ce nouveau centre com-
mercial n'entraînera pas la fermeture
d'autres magasins Coop dans la Vallée
de Delémont, du moins pas à court
terme. Pour ce qui reste des plus petits
magasins Coop: la société entend les
maintenir si aucun autre commerce local
n'est implanté.

Une manifestation officielle s'est
déroulée dans la soirée et les portes du
nouveau centre se sont ouvertes hier
matin, à 9 h. (pve)

Tests de la vue aux Franches-Montagnes

Le député franc-montagnard Henri
Boillat, pdc, a eu raison d'insister auprès
de l'administration cantonale. Il n'y a
pas d'opticiens possédant les compéten-
ces requises pour délivrer une attesta-
tion de la vue aux élèves-conducteurs
aux Franches-Montagnes. En réponse à
une précédente question écrite, le Gou-
vernement indiquait que douze opti-
ciens, dont deux dans le district des
Franches-Montagnes, pouvaient délivrer
une telle attestation.

Dans une seconde réponse, le Gouver-
nement indique que cinq opticiens ont

les qualifications nécessaires pour déli-
vrer une attestation de la vue, dont
aucun aux Franches-Montagnes. Et il
précise que «Le cabinet d'optique ins-
tallé aux Franches-Montagnes est des-
servi par un opticien qui est au bénéfice
d'un certificat fédéral de capacité mais
pas de la maîtrise et qui n'a pas passé
l'examen «S». Il ne peut donc être auto-
risé à effectuer les tests de la vue».

Néanmoins, l'Office des véhicules et le
Service de la santé publique ont entamé
des pourparlers avec les opticiens quali-
fiés et autorisés du canton pour mettre
sur pied une consultation régulière dans
le chef-lieu franc-mantagnard selon une
rocade à définir.

«Une situation différente règne pour
l'instant dans le canton de Neuchâtel qui
prépare sa loi sanitaire cantonale.
L'entrée en vigueur pochaine de cette loi
imposera dans ce canton le respect des
dispositions appliquées dans les autres
cantons», conclut le Gouvernement
jurassien , (pve)

D'utiles précisions

Violente collision près
de Boécourt

Mardi, vers 10 h. 50 s'est déroulé
un accident de la circulation à
l'intersection des routes Mont-Rus-
selin - Boécourt - La Caquerelle. Un
véhicule jurassien circulant du
Mont-Russelin en direction de La
Caquerelle n'a pas respecté la
signalisation en vigueur à l'inter-
section précitée. Dès lors, un bus
bâlois qui circulait de La Caque-
relle en direction de Boécourt n'a
pu éviter cette automobile.

Immédiatement après le premier
choc, un troisième véhicule, surve-
nant derrière le bus, est venu
l'emboutir.

La conductrice et les deux passa-
gères de la voiture jurassienne sont
sérieusement blessées. Elles ont été
acheminées sur l'Hôpital de Delé-
mont au moyen de l'ambulance. Les
dégâts globaux sont estimés entre
35.000 et 40.000 francs.

Trois blessés

LES BREULEUX

Les petits permis de construire sui-
vants ont été accordés par la commune:
à M. Germain Claude (rue de la Forge 3)
pour la construction d'une remise agri-
cole, charpente et façades bois, tuiles
rouges; pour la construction d'une fosse
à purin de 90 m3 et d'une fumière de 70
m3; pour l'aménagement d'une salle de
bain avec ouverture d'une fenêtre sur
façade ouest. - A la maison Mica SA (rue
de l'Industrie) pour l'aménagement
d'une place de parc goudronnée. - A M.
Marc Erard, pour revêtement en étemit
blanc de la façade ouest de son bâtiment
(rue de l'Industrie), (pfi)

Petits permis
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A louer
tout de suite ou pour date à convenir dans immeuble
avec ascenseurs et service de conciergerie, avenue Léo-
pold-Robert 76 à La Chaux-de-Fonds

un grand studio meublé
avec cuisinette, salle de bains et cave, 1er étage,
Fr. 275.- + Fr. 48.- de charges.

un appartement
de 3 pièces

4e étage, Fr. 425.— + Fr. 154.— de charges.

un grand appartement
de 4 pièces de 102 m2, 7e étage, Fr. 550.— +
Fr. 190.— de charges.

Pour visiter s'adresser à:

Banque Populaire Suisse, cp 039/23 15 44,
interne 20. 91907

LE LOCLE Je rejoins ceux que j 'aimais et
j 'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Emile Huguenin-Santschi et leurs enfants, aux
Brenets;

Monsieur et Madame Jules Santschi-Nowak, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Georges Santschi-Maradan et leurs enfants-
Madame et Monsieur Louis Vermot-Santschi, leurs enfants et petite-

fille;
Monsieur et Madame Benjamin Santschi-Gaillard et leurs enfants;
Madame Lucie Santschi-Kuonen, ses enfants et petit-fils, à Oberwil;
Madame Marie-Thérèse Santschi-Chassot et ses enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

Glauser;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Rodolphe Santschi,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Lucie SANTSCHI
née GLAUSER

leur bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 82e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 26 octobre 1983.

L'incinération aura lieu vendredi 28 octobre.

Selon le désir de la défunte, le culte sera célébré à 11 heures, au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Louis Vermot-Santschi
Foyer 27
2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, c.c.p 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 93093

LES BRENETS

LE COMITÉ DE DIRECTION
ET LE CONSEIL DE SURVEILLANCE DE
LA CAISSE RAIFFEISEN DES BRENETS

ont le très grand regret d'annoncer le décès de

Madame

Lucie SANTSCHI
Maman et belle-maman de nos gérants.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille. 147888

LES BRENETS

CAISSE RAIFFEISEN - LES BRENETS
fermée vendredi 28 octobre pour cause de deuil.

93094

SAINT-IMIER J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi.
Je viendrai et j e  vous prendrai avec moi
afin que là où je  suis, vous y soyez
aussL Jr. 14. v. 4 \

Madame Marguerite Burkhard-Herren, à Saint-lmier: J
Monsieur Arthur Burkhard, ses enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-

Fonds:
Famille Kurth Burkhard-Sciboz, à Saint-lmier;
Famille Gertrude Gubelmann-Burkhard, è La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Willy Burkhard et sa fiancée Ursula ainsi que leurs enfants et

petits-enfants;
Famille Hans Burkhard-Landheer, canton de Lucerne;
Famille Ernest Burkhard-Nydegger, à Clarens;
Famille Manfred Burkhard-Liengme, à Genève;
Monsieur et Madame Ruedy Burkhard-Rimaz, à La Chaux-de-Fonds;
Famille Manfred Burkhard-Freytag, à Lucerne;
Familles Herren et alliées, à Bex, Monthey, Avenches, Gammen et Thalwil ,

ainsi que les familles parentes, alliées, et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Arthur BURKHARD-HERREN
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
90e année.

SAINT-IMIER, le 26 octobre 1983.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 28 octobre.
La cérémonie funèbre aura lieu à 14 heures, à la Salle des Rameaux,

rue du Midi 6, Saint-lmier.
Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue du Dr-Schwab 20,

Saint-lmier.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 147874

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures I 

Pompes funèbres Arnold Walti fEpargne 20 Tél. (039) 28.22.64 I
Jour et nuit - Cercueils - Transports I

Formalités -, Prix modérés I

k®\ Café du Musée I
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filets de perches 1
Fr. 15.— 92938 fl

A VENDRE

FIAT 128, 1300
année 1977, expertisée 1983. Fr. 2 500.-.

<p 039/28 33 59. 92824

L'annonce, reflet vivant du marché
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Restaurant du Châtelot
Samedi 29 et dimanche 30 octobre

SON MECHOUI
Réservation <p 039/23 12 51

A 15 h. 30 au Chalet, conférence sur

L'ACUPONCTURE
par le docteur

P.-A. Rôthlisberger
chirurgien FMH 91-31085

HÔTEL DES 3 PIGEONS
Mme Sarron

25510 Pierrefontaine-les-Varans
0 0033/33 81-56 11 00

MENUS GASTRONOMIQUES
et touristiques

de FF. 45.- à FF. 80.-
Gibier frais. Spécialités:

Truites, croûtes aux morilles, jambon
de montagne, magret et confit de canard

92386

HÔTEL-RESTAURANT DU

BANNERET
à Neuchâtel

vous propose tous les jours:

Spécialités orientales
et grecques

Le vaste choix de sa carte
française

Cuisine ouverte à toute heure

<jp 038/25 28 61 8731239

Solution des lettres cachées: Frise
* ¦  ̂¦ " 

Ecole de danse
classique
à Neuchâtel

cherche

collaboratrice
Faire offres sous chif-
fre 87-699 à Assa,
Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2001
Neuchâtel.

A vendre

Murena
1,61.
modèle 82, 20 000
km, toutes options.
<P 039/23 45 69.
heures des repas.

92978

Superbe

Citroën GX
2400 Super
1977, vert met.,
83 000 km. Experti-
sée, garantie totale.
Fr. 118.- par mois
sans acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,
(p 032/51 63 60.

06 1527

BMW
525
1977, expertisée,
Rubinrot métallisé,
état impeccable.
Fr. 8 800.-.
<P 039/31 69 21.

92814

1 AVIS MORTUAIRES M

Avendre
FOURGON
Ford Transit
75 000 km, exper-
tisé. Fr. 2 900.-.
<p 039/23 16 88.

91-460



Médecine? p our classe aisée ?
TRIBUNE LIBRE "u;' . . . '"^

Dans votre Tribune libre du
24.10.1983, M. J.-P. M. en tant
qu'ouvrier et mutualiste, se déclare
«heurté» par des propos qu'il a entendus
lors d'une conférence de presse tenue
par les organisateurs d'un groupement
pour l'exercice d'une médecine indépen-
dante. (...)

Le corps médical n'est certes pas in-
sensible à l'évolution du coût de la méde-
cine ni à celle des primes d'assurances et
à leur incidence sur un budget modeste.
À ma connaissance, personne dans le
corps médical ne conteste le bien fondé
de l'institution des caisses-maladie et du
principe de la mutualité. Par contre,
comme M. M. l'a très bien compris, une
proportion toujours plus grande de
médecins s'inquiète gravement des pres-
sions croissantes qu'ils subissent dans la
conduite des traitements.

Ces pressions s'exercent sous le pré-
texte du coût croissant de la maladie. Ce
critère est extrêmement dangereux à
p lusieurs titres: d'abord et surtout il est
totalement étranger à l'intérêt propre de
l'individu malade; refuserais-je à Mme
M. un traitement raisonnable, accessible
qui pourrait la sauver ou ne serait-ce
qu'améliorer sa santé sous prétexte du
prix de revient?

En outre, si l'on veut parler argent, on
parle toujours du coût de la maladie;
mais qui parle du bénéfice de la santé ?
Que coûte à la société un individu
malade'? Que rapporte un individu qui
peut travailler normalement parce
qu'une maladie a été abrégée, allégée,
évitée? Donc, même en ne parlant que
d'argent, le critère unique de l'état des
finances d'une caisse-maladie n'est pas
un critère valable d'autant plus qu'il ne
tient pas compte du coût exact de la
maladie; des distorsions si nombreuses
interviennent dans le calcul de ce coût
qu'une caisse-maladie aura parfois
avantage pour ses propres finances à
privilégier un traitement coûteux (hospi-
talisation dont elle ne couvre qu'une
part) plutôt qu'un traitement jusqu'à
trois fois meilleur marché dans la réalité
(traitement ambulatoire avec soins à
domicile, etc.).

Pour en revenir à l'intervention des
caisses-maladie, dans l'attitude théra-
peutique, un exemple récent:

Une caisse-maladie vaudoise a décidé
unilatéralement que l'accouchement ne
nécessite pas plus de six jours d'hospita-
lisation et qu'en conséquence, elle ne
rembourserait plus les séjours dépassant
cette durée. D 'une patiente aisée accou-
chant à ses f ra is, à ceux d'une assurance

complémentaire ou privée ou d'une
ouvrière, mère de trois enfants en bas
âge, à laquelle le médecin devrait peut-
être prescrire une hospitalisation de
quinze jours pour se «retaper», qui, M.
M., souffrira de ce «diktat»? Où est
passé le principe de la mutualité?

Cet abus caractérisé n'en traduit pas
moins une évolution évidente, déjà dans
la réalité quotidienne; quand votre
médecin devra à longueur de journée se
justifier vis-à-vis d'un confrère fonction-
naire de la caisse-maladie d'avoir fac-
turé cinq consultations pour le traite-
ment d'une bronchite alors que trois doi-
vent être suffisantes selon les analyses
savantes et statistiques des caisses-
maladie, d'avoir utilisé un médicament
nouveau plus coûteux pour un cas parti-
culier, votre médecin, définitivement
dévalorisé, culpabilisé de coûter si cher
à la société, démoralisé par les attaques
qu'il a subies, vous traitera avec le médi-
cament le moins coûteux et en trois con-
sultations, même si votre état pris dans
son contexte propre aurait nécessité une
approche différente. La classe aisée con-
sultera alors des médecins non conven-
tionnés, non remboursés, en les payant
de ses propres deniers.

Encore une fois qui en fera les f ra i s  ?
Et c'est aux médecins qui s'élèvent con-
tre cette évolution que vous vous en pre-
nez en tant qu'ouvrier?

Si les démagogues ou des hommes peu
clairvoyants continuent de faire accroire
au public que les médecins sont respon-
sables de l'augmentation du coût de la
santé, qu'il suffit d'accroître les fonc-
tionnaires des caisses, les «contrôleurs»
de médecins et donc la bureaucratie
pour résoudre le problème complexe du
coût de la maladie, notre Parlement
acceptera bientôt dans le cadre de la
révision de l'assurance-maladie actuelle-
ment en gestation les demandes des cais-
ses: celles-ci exigent une institution de

médecins-conseils de caisse ayant la
compétence d'intervenir dans les traite-
ments, qui n'auront pas le droit au secret
médical vis-à-vis des fonctionnaires de
la caisse (ils devront dire que M. X. souf-
f r e  de dépression pour que le fonction-
naire de la caisse puisse vérifier que
l'arrêt de travail est justifié!).

Nous serons alors arrivés au résultat
escompté; une médecine bureaucratique,
dépersonnalisée, certainement encore
plus coûteuse que la médecine actuelle,
pratiquée par des médecins désengagés,
dévalorisés. L 'on verra se développer
une médecine parallèle de meilleure qua-
lité réservée à la classe aisée. L 'ex-
périence anglaise et italienne est là pour
vous le démontrer.

Dr B. Inderwildi,
avenue Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds.

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

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

N 5 à Neuchâtel : le pavillon
de l'information fait recette
Le pavillon d'information relatif aux travaux de la route nationale 5 à Neu-
châtel (traversée de la ville par deux tunnels) fêtera dans un mois son deu-
xième anniversaire. Idée originale: jamais tel office n'avait été constitué pour
une quelconque route nationale en Suisse. Idée utile: plus de 8000 visiteurs
sont déjà entrés dans cet ancien baraquement bien aménagé selon les règles
modernes de la publicité: de l'audiovisuel aux jouets miniatures, en passant
par les innombrables cartes, les maquettes, les carottes de creusage, le livre
d'or, les bottes et les casques pour visites de chantier, bref tout un agence-
ment offert au visiteur afin de lui expliquer le pourquoi et le comment de ces

grands travaux qui dureront au moins jusqu'en 1990.

Ouvert le mercredi en fin de journée
durant quatre heures, le pavillon a com-
mencé par attirer les proches voisins des
travaux, ceux qui en subissent les princi-
paux désagréments. Puis il y a eu des
classes (une cinquantaine), des associa-
tions diverses, différents corps de
métiers intéressés aux travaux. Le cercle
s'est progressivement agrandi aux habi-
tants de la ville puis de la région et enfin
d'autres cantons: les autorités genevoi-
ses sont notamment venues visiter le
pavillon pour en implanter un similaire à
Cointrin à l'occasion des grands travaux
près de l'aéroport.

Si l'avancement des travaux a eu rai-
son des adversaires du tunnel, par la
force des choses, explique M. R. Mizel,
responsable de l'information N 5, le
pavillon a cependant largement contri-
bué à réduire sensiblement les multiples
lettres de protestation contre le bruit et
la poussière qui parfois envahissent les
quartiers proches des chantiers.

Car ces chantiers sont nombreux:
avant de s'attaquer au percement des
tunnels, il faut aménager les entrées et
les sorties. Et encore avant cela, il faut
préparer ces secteurs en déviant le trafic
et les innombrables tuyaux des services
publics. Cela se fait parfois en gagnant
de la place sur le lac, ce qui représente la
construction de digues et quelques mil-
lions de mètres cubes de remblais.

D'autres travaux, dictés par les con-

La NS .en chiff res
La route nationale 5 mène d'Yver-

don à Soleure (108 km.). Elle mesure
38 kilomètres sur territoire neuchâte-
lois entre Vaumarcus et Le Lande-
ron. Sur ces 38 km-, 16 sont déjà en
service sous forme d'autoroute.

La traversée de la ville de Neuchâ-
tel représente quatre kilomètres, dont
3,4 en tunnel. Il y aura deux tunnels
de longueur inégale. En fait , chaque
tunnel comprendra deux tubes pour
chaque direction du trafic.

Entre les deux tunnels se situera la
jonction de Champ-Coco d'où partent
l a T I O  (Val-de-Travers - Pontarlier)
et la T 20 (La Chaux-de-Fonds - Le
Locle).

Le coût total des travaux ne
devrait pas dépasser le demi-milliard
de francs. Les chantiers occupent
quelque 350 personnes, (ats)

ditions géologiques locales, viennent s'y
ajouter: c'est ainsi que dans la cuvette
dite de Champ-Coco, il a fallu aménager
un pont pour la voie CFF Neuchâtel -
Lausanne, renforcer sur des centaines de
mètres les murs qui soutiennent le ter-
rain où reposent des quartiers entiers
(Neuchâtel est une ville en partie cons-
truite à flanc de coteau), détourner le
cours d'une rivière souterraine et creuser

un petit tunnel d une centaine de mètres
sous la colline du Château (tunnel de
Prébarreaù).

Ces travaux sont très avancés, et d'ici
la fin de 1984, ils devraient être termi-
nés. Les travaux de percement des
grands tunnels sont sur le point d'être
adjugés, et le creusage commencera au
printemps pour le premier tunnel. La
planification des travaux est ainsi res-
pectée, ceci grâce aux mulptiples études
préalables qui ont évité les surprises sus-
ceptibles de bouleverser la progression
des chantiers.

Le responsable de l'information N 5
dresse un bilan intermédiaire positif
pour ce qui s'est fait jusqu'à maintenant.
Les accidents ont été rares (il y a certes
eu un ouvrier qui est décédé dans une
fouille à la suite d'un glissement de ter-
rain), et les nuisances réduites au mini-
mum. Il a fallu bien sûr détruire des
immeubles, ce qui a entraîné la dispari-
tion de plus de 100 logements dans une
ville qui en manque déjà passablement.
Mais si le financement des routes natio-
nales permet de dégager des crédits
annexes importants (comme les 12 mil-
lions de francs pour des fouilles archéolo-
giques sur le futur tracé de la route), il
n'y en a pas pour reconstruire ailleurs les
immeubles dont le passage de la route
exige la destruction.

Il n'y en a pas non plus pour mener
une politique correcte d'information du
public, et le financement du pavillon et
du personnel nécessaire (un poste à plein
temps) est à la charge des Neuchâtelois
(80.000 francs par an).

Pour l'instant, du moins, car la Con-
fédération étudie l'idée d'inclure ces frais
dans la facture routière. Le chef de
l'Office fédéral des routes, M. J. Jakob,
n'a-t-il pas, lui aussi, apposé sa signature
sur le livre d'or du pavillon N 5 à Neu-
châtel? (ats)

Maintenant l'Eternel, mon Dieu
m'a donné le repos.

I. Rois 5. v. 4.

Monsieur André Dumont;

Monsieur et Madame Henri Dumont-Montandon;

Madame et Monsieur André Huguenin-Dumont:

Monsieur Pierre André Huguenin et son amie;

Madame et Monsieur André Favre-Dumont et famille;

Madame Vve Charles Gygax-Matthez, à Genève:

Monsieur et Madame Maurice Gygax-Perret et famille;

Madame et Monsieur Robert Juillerat-Gygax;

Madame Vve Emmanuel Dubois-Gygax et famille;

Monsieur et Madame Alfred Gygax et famille, Pompton Pltfns,
U.S.A.;

Madame et Monsieur Ken Hunter-Gygax, et famille, à Cali,
Colombie,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame

André DUMONT
née Berthe GYGAX

leur très chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi, après une longue
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 octobre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 197, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92993

SAINT-IMIER Jésus, qui avait aimé les siens dans
le monde, les aime jusqu 'à la fin.

Jean 13. v. 1

Wie er hatte geliebt die seinen, die
in der Welt waren, so liebte er sie
bis ans Ende.

Madame Mariette Defilippis-Schaedeli et ses enfants:
Alain Defilippis;

! Fabienne Defilippis et son fiancé Samuel Baertschi;
Rémy Defilippis;
Nathalie Defilippis,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

André DEFILIPPIS
leur très cher et regretté époux, papa, beau-fils, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e année.

SAINT-IMIER, le 26 octobre 1983.

Un culte sera célébré vendredi 28 octobre à 15 heures, à la Salle de
paroisse des Rameaux, où une urne sera déposée.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes Funèbres F.
Jacot, rue Dr-Schwab 20 à Saint-lmier.

Domicile de la famille: rue du Midi 12.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 147371

Monsieur et Madame Walther Grezet et leurs enfants:

Michèle et son fiancé;

Pascal et Chantai,

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur chère fille et sœur.

Mademoiselle

Christiane GREZET
. décédée à la suite d'un tragique accident, dimanche 23 octobre 1983, au

Pérou, à l'âge de 23 ans.

Prière de ne pas faire de visite et ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 93055

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MAISON SCHWARZ-ETIENNE SA

ont le pénible devoir de faire part du décès tragique de

Mademoiselle
Christiane GREZET
Fille de leur fidèle collaborateur, Monsieur Walther Grezet.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 93067
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Feuilleton

Mauvaises surprises pour les lecteurs -
nombreux et fidèles - du «grand feuille-
ton» (Marie de Bourgogne). Les épisodes
24, 25 et 26, à cause d'un défaut techni-
que, se sont entrecroisés en un véritable
méli-mélo. Voici donc ce qu'il fallait lire
pour respecter l'ordre du feuilleton: avec
la première partie de l'épisode 24 figurait
la deuxième partie du 26, avec la pre-
mière du 25, la deuxième du 24 et avec la
première du 26, la deuxième du 25. A
partir du 27, la situation s'est rétablie.

JVIeli-mélo technique



12.20 Le croquis, de Jacques Donzel.
12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil, par J. Bofford. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Actualités sportives.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 20.05 Fête... comme chez
vous. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Mois suisse: L'expiation, de
Zaik. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
Une. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Opéra: La passion de Gilles, de Phi-
lippe Boesmans (création): Choeurs
et Orch. de l'Opéra national de Belgi-
que. 23.00 En direct du Festival de
jazz de Zurich. 1.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare: oeuvres de Dow-
land, Castelnuovo-Tedesco. 13.30
Poissons d'or. 14.04 Musique légère:
«Coloris», suite d'orch., du Muy.
14.30 Après-midi des musiciens. 17.05
Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Studio-concert:
jazz. 20.00 Jazz. 20.30 Perspectives
du XXe siècle. 22.00-1.00 Fréquence
de nuit: Feuilleton; 23.10 Les châ-
teaux, par M. Kaltenecker.

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous.' 14.05 Pages class. 15.00 U.
Beck. 16.05 Théâtre. 17.00 Tandem.
18.30 Sport. 18.45 Actual. 19.30 Mus.
légère. 20.30 Passe-partout. 21.30
Mag. fém. 22.05 Jazz. 23.05 Country
et western. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Mag. fém. 14.45 Feuilleton. 15.00
Orch. symph. de Radio-Bâle. 17.00
Jeunesse. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Actualité religieuse.
20.05 La mort à Venise, Britten.
22.45 Suite, Britten. 23.05 Jazz à
Zurich. 24.00 Club de nuit.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
ques: Dernières nouvelles des origi-
nes. 14.05 Un livre, des voix, par
Pierre Sipriot. 14.47 Les après-midi
de France-Culture. 17.32 Musiques:
Dernières nouvelles des origines.
18.30 Feuilleton: L'Hôtel Saint-Pol,
de M. Zevaco. 19.25 Jazz. 19.30 Pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Procès pour l'ombre de l'âne, de
Friedrich Durrenmatt; adaptation de
M. Jeanvoine. 21.45 Profession: spec-
tateur: Guy Dumur. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

5
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d-'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: l'intégrale des qua-
tuors à cordes de Mozart. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Papa Oyeah Makenzie.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Couperin, Stamitz,
Mozart, Haydn, Schubert, Seiber et
anonymes. 9.05 Radio scolaire. 9.30
URI. 10.00 Actualité sociale. 10.30
Psychologie. 11.00 Nouveaux disques
classiques. 12.00 Actualité musicale.

Les programmes français sont diffu-
sés sous toute réserve.
6.02 Musique du matin. 7.10 Festival
de Schwetzingen: Ensemble instru-
mental de Grenoble, avec M. Larrieu,
flûte: Concerto No 3 «Il Gardellino»,
Vivaldi; Concerto pour cordes, Gines-
tera. 7.45 Le journal de musique. 8.10
Magazine, par A. Schneider. 9.05
Musiciens d'aujourd'hui: H. Dutil-
leux. 12.00 Actualité lyrique, par P.
Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: Des odeurs aux par-
fums (10): le sang, l'encens et la brise
du soir. 8.32 Exil-adhésion. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Les arts du spec-
tacle: Théâtre, cinéma. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Festival
d'automne: L'Australie à Paris: dic-
tionnaire de la musique australienne.
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14.15 Point de mire
14.25 Sport

Sur la Chaîne suisse italienne:
15.25-18.00 Gymnastique. Cham-
pionnats du monde. Exercices
libres par équipes dames. En Euro-
vision de Budapest

16.10 Vision 2: La Course autour
du monde
Reportages de la 3e semaine de
la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Yakari: Le
Loup. - Toi, mon ami le lapin

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin ¦ ariimé. - Le Propre du
Schtroumpf. - Les Schtroumpfs
dans le Labyrinthe

17.45 Téléjournal
17.50 La vie au quotidien

Un jour chez vous. - Variétés. -
A la p'tite semaine

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres

19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent: Les vignes

du dollar

Dans la série
«Les Péchés originaux»

21.15 On ne se
quittera
jamais

D'après la nouve)D!|j
d'Adôlfâ Biby Casàres «€to
creuse sa Tombe». Film
interprété par: Sabine
Haudepin - Christophe
Malavoy - Renée Faure -
François Lilande

22.05 Téléjournal
22.20 Aspects du court métrage

suisse: En Avril
Film de Jean Quaratino et Phi-
lippe Gros (1981). Avec: Chris-
tine Grenier - Nathalie Pfister -
Monique Frauchiger

I ;. :{§)..
16.10 Téléjournal
16.15 Ainsi ma vie changea
17.00 Matt et Jenny

Skiba l'Ours - Série
17.25 Wie geht's ?

Pour les enfants
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Discussion télévisée
21.00 Souvenirs, souvenirs
21.30 Le Visage sur la Paroi

Histoire vraie
22.30 Le fait du jour
23.00 Sports
24.00 Téléjournal

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

M t̂éo
12.30 Atout cœur

Avec: Marie-Paule Belle - Bar-
bara Benton

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

L'ulcère gastrique
15.30 Quarté

En direct d'Auteuil
16.30 Croque-vacances

Raggedy, Ann et le Potiron -
Présentation et sommaire -
Capitaine Caverne: Bonne
Année, dessin animé - Variétés:
Denis Pépin - Danielle Messia -
Les Robinsons suisses

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton. Avec: Daniel Sarky

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétéscbpe
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
L'Assemblée nationale

20.00 Actualités

20.35 On ne le dira
pas aux

Film de Philippe Ducrest,
Avec: Agostina BeUi -
Michel Constantin - André
Pousse

22.10 Au delà de l'histoire
Les Inuits de l'Arctique oriental

23.05 Actualités

IWBMir <m>
Wk%

16.00 Informations
16.04 Depuis 2 millions d'années

4. Dans le cercle des parasites
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Flohmarkt

Un Homme, une Parole - Série
18.20 Der Paragraphenwirt

Des Actes fous - Série
19.00 Informations
19.30 Super-hitparade
21.00 Journal du soir
21.20 Point commun

Allemands de l'Est et de l'Ouest
22.05 Crescendo

Téléfilm
22.45 Ein Siel von Liebe und Kricg

«Troilus und Cressida», de Wil-
liam Shakespeare

015 Informations

ll'.,J"l lIIM -s ~̂|
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 Les Amours romantiques:

La Croix de Berny (4)
Feuilleton. Avec: Sylvia Zerbib

13.50 Aujourd'hui la vie
Le français, langue vivante

14.55 Le Transfuge
Téléfilm. Avec: Alan Arkins

16.30 Beauty you know
16.40 Un temps pour tout

La graphologie, reportage.
Chronique santé: Les rhumatis-
mes - Variétés: Dave - Richard
Clayderman - les Frères enne-
mis

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole: Marie-
Thérèse Abbou raconte: «La
Vieille Dame qui s'en va» -
Latulu et Lireli: «Si Si Si» - Les
Aventures de. la Souris sur
Mars: La Banderole aux Chats

18.30 C'est la vie
Les transports

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Personnes âgées: Les règle-
ments intérieurs des établisse-
ments

19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Le journal

20.35 Martin Eden
Série en 5 épisodes de Gia-
como Battiato, d'après
^oeuvre de Jack London.
AvélU mlHNflber Con-
nelly - Capucine - Délia
Boccardo
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21.40 Enquête publique
La science de la pub

22.50 Edition de la nuit

HWUMH r̂AV~
16.00 Rendez-vous

Le Théâtre de marionnettes de
Berne - Le home pour personnes
âgées de Miinchenbuchsee

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le monde arabe: Tour de forage,
pipeline et tanker

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Bruder (9)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Zeugnis aus der grunen Hôlle

Téléfilm, avec Mâcha Meril
21.40 Téléjournal
21.50 Cancer (3)

Les chemins du traitement
22.40 Le développement psychique

du petit enfant
2310 Jeudi-sports
0.20 Téléjournal

17.00 Télévision régionale: Ques-
tions

17.35 Lettres de mon village
Saint-Romain

17.45 Dynasty (4)
Série

18.55 Informations nationales
19.00 Lionel Hampton à Fontaine-

bleau
19.35 Malaventure (4)
19.50 L'Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
f ::¦••;;:::¦:::::: î ' :' .::: ::: : ¦ : : : : • : î : : : - : • •  : ^ T̂TT^TTTl J .' : : ; : ! !:'"! f*TTTT**TTTTTT*T*,TTCinéma sans visa
20.40 L'Entreprise

pardonne un
Moment de
Folie

(Version originale sons-
titrée,) Film de Mmricio
Wallersteîn. Aveci Simon
Dïaz - Eva Mondoïfi -
Raiael Briceno. 22.10
Témoignages, avec Mauri -
cio Waïlerstein, réalisa-
teur

Au Venezuela, en 1978. Comment,
à la faveur d'un «moment de folie»,
un petit cadre d'entreprise prend
conscience des inégalités sociales et
rejoint ceux qui militent pour une
société plus juste. ¦

22.40 Soir 3
23.00 Agenda 3
23.05 Prélude à la nuit

15.25 Gymnastique
Championnats du monde: Exerci-
ces libres dames - Reflets filmés de
Budapest

18.00 Nature amie
18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Le Soir de la Première - Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Notte del Giorno dopo

(Night of Following Day) - Film,
avec Marlon Brando, Richard
Boone

22.15 Grand écran
22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi-sports

Gymnastique: Championnats du
monde: Exercices libres dames -
Handball: Suisse-Espagne
Téléjournal

S.' • • SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALÉMÀNIÛUË FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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A2, ce soir a 20 h. 15.
Une production éblouissante avec

des comédiens comme Chris Conelly,
Capucine, Mimsy Farmer ou Andrey
Ferrol: ainsi se présente la série en
cinq épisodes de Giacomo Battiato et
Andrew Sinclair, adaptée de «Martin
Eden», le chef-d'œuvre de Jack Lon-
don qui est aussi l'un de ses romans
les plus autobiographiques.
. L'histoire, qui se déroule à la fin

du 19e siècle, est celle d'un jeune
marin pauvre, mais intelligent et
volontaire, qui se bat pour devenir un
écrivain célèbre car il veut éblouir la
jeune bourgeoise riche dont il est
tombé amoureux. ;

Comme son personnage, Jack Lon-
don était d'origine fort modeste. Sa
mère, Flora Wellmann l'avait eu en
1876 à San Francisco après avoir été
la compagne d'une sorte de mage
astrologue errant, William Henry
Chaney, qui contesta toujours cette
paternité, bien que Jack, dit-on, res-
sembla énormément à cet étrange
personnage.

C'est un maçon, John London, qui
donna son nom à l'enfant, alors âgé
de huit mois lorsqu'il épousa Flora.

Cette dernière ne révéla le secret
de sa naissance à Jack que vers sa 20e
année, ce qui provoqua chez lui un
énorme traumatisme.

Jack passa une enfance misérable
dans la petite droguerie de ses
parents à Oakland et dès l'âge de
quinze ans, il commença à courir les
mers. A 19 ans, revenu aux Etats-
Unis, il travaillait dans une blanchis-
serie pour se payer des études à
l'Université où il se passionnait pour
les écrits de Marx et d'Engels au
point que ses camarades le surnom-
mèrent «le socialiste»... A vingt ans, il
était chercheur d'or dans le Klon-
dyke. Il en revint pour les obsèques
de son père adoptif et commença
alors à écrire.

Il gagna assez vite beaucoup
d'argent qu'il dépensait sans compter
et à 27 ans il était célèbre avec son
magnifique «Appel de la forêt».

L'écrivain conçut «Martin Eden»
en 1907 sur son yacht, le «Snark»
(pour l'achat duquel il s'était con-
sidérablement endetté) et à bord
duquel il projetait de faire le tour du
monde. Il écrivit essentiellement le
roman pour rembourser ses dettes.
L'œuvre fut intitulée successivement
«Succès» puis «Poussière d'étoile».
Son héros (comme London le fera à
l'âge de 50 ans, dans son magnifique
ranch californien), se suicide au
moment même où il a atteint la
gloire.

Certains affirment que si London a
fait se suicider son héros, ce fut pour
livrer plus vite son manuscrit à l'édi-
teur. Mais il est plus vraisemblable
que l'écrivain, alors atteint d'une
affection cutanée dont il craignait
que ce fut la lèpre, était hanté par le
spectre de la déchéance physique.

«Martin Eden», à sa parution en
1909 remporta un succès immense qui
ne se démentit pas durant une tren-
taine d'années.

\ «London, note Andrew Sinclair,
scénariste de la série dont nous
voyons ce soir le premier épisode, a
toujours déclaré que Martin Eden
était mort parce qu'il ne croyait à
rien, alors que lui-même croyait au
socialisme et en la fraternité
humaine. A vrai dire, bien que Jack
fut l'auteur socialiste le plus en vogue
à l'époque, il écrivait plus pour
l'argent que pour des raisons idéolo-
giques.(ap) 

Martin Eden



La récolte-record rentrée l'année dernière a affaibli la productivité
des arbres et en conséquence, il y aura moins de fruits cette fois-ci.
L'alternance frappe notamment la production dans les vergers hautes-
tiges. Le mauvais temps enregistré avant l'été, ainsi que la sécheresse qui
l'a suivi, ont eu un effet négatif. Toutes ces raisons font que les récoltes
sont beaucoup moins bonnes que l'année dernière, mais en comparant les
chiffres d'estimation, il faut tenir compte que la récolte 1982 avait été sous-
estimée, c'est-à-dire que le rendement effectif fut finalement bien supé-
rieur à l'estimation effectuée avant la cueillette.

La quantité vendable de pommes de
table (c'est-à-dire tous les fruits qui
quittent l'entreprise productrice pour
être vendus au commerce ou directe-
ment aux consommateurs) est estimée
à quelque 103.000 tonnes, contre
144.000 tonnes en 1982 et 86.000 tonnes
en 1981, année caractérisée par le gel.
Les rendements de Golden Delicious et
des diverses sortes rouges seront meil-
leurs que ceux des variétés tradition-
nelles Boscoop et Pomme Cloche qui,
malheureusement, accusent les apports
les plus faibles depuis plusieurs années.
La quantité vendable de poires de
table est estimée à 21.000 tonnes, con-
tre 23.500 tonnes en 1982. La baisse de
production dans ce secteur est moins
nette que dans celui des pommes de
table. La région de production la plus
importante est le Valais où les deux
sortes «Bon Chrétien Williams» et
«Louise Bonne» prédominent. Comme
tout le monde sait, de grandes quanti-
tés de «Williams» sont transformées en
eau-de-vie. Vu que les distilleries dis-
posent vraisemblablement encore de

grosses réserves provenant de l'année
précédente, la demande de leur part est
limitée, et bien que la récolte soit cette
fois-ci moins grande, il faudra faire des
efforts pour écouler le plus de poires
possible sur le marché frais. Non seule-
ment la production de sortes valaisan-
nes précoces et mi-tardives, mais aussi
celle de sortes de garde telles que les
«Conférence» et les «Beurré Bosc»,
doit être étendue dans une certaine
mesure en Valais et dans d'autres
régions.

En ce qui concerne les fruits à cidre,
on attend 98.800 tonnes de pommes à
cidre et 74.000 tonnes de poires à cidre,
contre respectivement 266.790 tonnes
et 99.940 tonnes, quantités effective-
ment transformées en automne 1982.
La récolte, surtout celle de pommes à
cidre, est donc bien moins importante.

Compte tenu du fait que lors de
récoltes assez importantes, les quanti-
tés produites dépassent sensiblement
les besoins pour la fabrication de bois-
sons et que l'on établit en outre chaque

fois des réserves de compensation, les
perspectives de récolte plus modestes
n'entraîneront aucunement une situa-
tion de pénurie. Tout au contraire, il y
aura également certains exédents qu'il
faudra, conformément aux dispositions
prises par la Régie fédérale des alcools,
utiliser autant que possible sans que
l'on ait recours à la distillation.

En dépit de la grandeur de la
récolte, les milieux professionnels
s'efforcent d'obtenir l'observation
stricte du principe de la qualité. Les
prescriptions de qualité actuellement
en vigueur portent non seulement sur
l'aspect extérieur des fruits , mais aussi
sur leur valeur intrinsèque. Une atten-
tion particulière est accordée au déve-
loppement complet du fruit, dont
dépend la bonne «conservabilité»,
l'aptitude au stockage et la valeur à la
consommation. De sévères' exigences
qualitatives existent aussi pour les
boissons à base de fruits car il faut que
les consommateurs ne se voient offrir
que des produits naturels à 100%.

Moins de fruits cette année

Economie sucrière: une prise de position
Dans le cadre de la procédure de

consultation, la Fédération suisse des
consommateurs (FSC) a rejeté une
modification anticipée de l'arrêté fédé-
ral sur l'économie sucrière indigène. En
1979, la culture de la betterave sucrière
avait été étendue à 17.000 hectares, ce
qui correspond à une production de
850.000 tonnes. L'arrêté devait être
valable dix ans, soit jusqu'en 1989. A la
demande de l'agriculture, le Conseil
fédéral envisage maintenant de réviser
cet arrêté avant terme afin de porter la
production de betteraves sucrières à un
million de tonnes. En même temps, il
prévoit de diminuer largement les sub-
ventions fédérales qui couvrent les
déficits de l'économie sucrière indigène
et de faire supporter ces derniers par
les consommateurs de sucre.

APPROVISIONNEMENT ASSURÉ
Dans sa réponse, la Fédération

suisse des consommateurs signale que
l'approvisionnement est suffisamment

assuré par la production actuelle, bien
qu'en temps normaux, l'autoravitaille-
ment n'atteigne que 50 pour cent à
peine. En temps de crise, la consomma-
tion de sucre recule cependant tout de
suite massivement, si bien que l'appro-
visionnement est alors garanti compte
tenu d'un stockage qui ne pose aucun
problème. Le plan d'alimentation 1980
prévoit que pour la troisième année de
culture en temps de crise, une surface
de 17.000 hectares, telle que la permet
l'arrêté actuel, serait suffisante.

Pour assurer l'approvisionnement
du pays, il est donc superflu et coûteux
d'accroître encore la production indi-
gène, ce qui nécessiterait un agrandis-
sement des sucreries et entraînerait des
déficits plus lourds dans l'économie
sucrière suisse.

CONSERVER
LES SUBVENTIONS FÉDÉRALES

Etendre la culture de la betterave
sucrière devrait pouvoir décharger la

production de lait et de viande. En
vérité toutefois, la production de bette-
raves sucrières donne de grandes quan-
tités de sous-produits (feuilles et pul-
pes) qui sont utilisés pour affourager le
bétail. L'allégement est donc plutôt
modeste. La production de betteraves
sucrières crée en premier lieu des possi-
bilités supplémentaires de revenu pour
l'agriculture. On ne voit donc pas pour-
quoi le coût de cette production
devrait être désormais supporté pres-
que uniquement par les consomma-
teurs de sucre. L'ensemble du peuple et
de l'économie a intérêt à conserver
l'agriculture en créant des possibilités
de production et de revenu, si bien que
les coûts devraient être mis à la charge
de l'ensemble de la communauté et non
seulement des consommateurs de
sucre.

La FSC estime dès lors qu'il ne se
justifie pas de réviser l'arrêté fédéral
sur l'économie sucrière indigène avant
terme et qu'il ne faut plus continuer à
étudier le projet.

Suisse, le fromage de lait cru
Depuis toujours, l'emmental, le

gruyère et le sbrinz sont fabriqués avec
du lait cru. L'Union suisse du fromage
(USF) va lancer une série de plaquettes
portant leur nom, ainsi que l'indication
«lait cru». C'est l'ordonnance sur les
denrées alimentaires qui lui en a donné
l'idée. En effet, elle prévoit que de nou-
velles informations devront figurer
dorénavant sur les étiquettes, avec les
prix. Lorsque le fromage est fabriqué à
base de lait pasteurisé, l'indication est
dorénavant nécessaire. Il ne serait pas
logique d'omettre de le dire quand le
fromage est fabriqué avec du lait cru.

L'ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires interdit l'adjonction
de produits cMmiques pour la fabrica-
tion de fromage en Suisse, contraire-
ment aux prescriptions en vigueur dans
la plupart des autres pays fabriquant
du fromage. Or, fabriquer du fromage
avec du lait cru, sans additifs chimi-
ques, exige du lait de haute qualité.
Cela n'est possible, en Suisse, que grâce
aux fromageries villageoises auxquelles
les paysans apportent le lait sitôt après
la traite, deux fois par jour, lait qu'elles
contrôlent sévèrement. Mais tous les
fromages ne sont pas obligatoirement
fabriqués avec du lait cru. Le tilsit, par
exemple, est fabriqué avec du lait cru
pour les consommateurs qui l'aiment

un peu corsé, avec du lait pasteurisé
pour ceux qui apprécient son moelleux.

Qu'en est-il du lait d'ensilage ? Le
lait de vaches nourries avec du four-
rage ensilé est également irréprochable.
Toutefois, utilisé pour la fabrication de
fromage, il a tendance à provoquer une
fermentation secondaire six semaines
environ après le début de l'affinage , à
moins d'utiliser des additifs chimiques
pour l'enrayer. Mais du moment que
les additifs chimiques sont interdits
même pour la transformation de lait
d'ensilage, on utilise ce dernier après la
bactofugation pour la fabrication de
fromage à pâte mi- dure pasteurisé ou
pour celle de fromages ne nécessitant
pas un affinage pendant plusieurs mois
(pâtes molles, comme le camembert ou
le brie). Le lait d'ensilage ne convient
donc pas du tout à la fabrication de
pâtes dures ou mi- dures, dont l'affi-
nage s'étend sur plusieurs mois.
Renoncer aux fourrages ensilés dans les
régions où il se fabrique des fromages à
pâtes dure et mi-dure revient chaque
année à quelque 37 millions de francs,
versés aux paysans de ces régions au
titre d'indemnité de non ensilage. Il
faut savoir mettre le prix pour avoir
des fromages naturels: emmental,
gruyère, appenzell, tilsit, vacherin fri-
bourgeois et bien d'autres comme le
Jura.

Accidents verts: dure réalité

La cabine de sécurité est depuis ces toutes dernières années rendue obligatoire
sur tous les tracteurs neufs. Hélas, il reste encore beaucoup de tracteurs qui ne

sont pas équipés de la sorte. Un danger certain pour les conducteurs.
Les accidents dans l'agriculture,

toujours une dure réalité. On compte
chaque année 50 à 60 cas mortels en
Suisse, dus à la motorisation. Une
vingtaine d'entre • eux sont encore
provoqués par le renversement du
tracteur.

On sait toutefois que l'agriculture
suisse est l'une des plus mécanisées
du monde. Les nouvelles machines
qui viennent sur le marché - pour les
travaux d'hiver, notamment - pré-
sentent parfois des dangers nouveaux
aussi. Les causes de tous ces acci-
dents ? Dans plus de 90% des cas, il y
a une erreur humaine à la base: négli-
gence, imprudence, mais parfois aussi
la fatigue. Pour le seul canton de
Vaud, on compte avec une moyenne

de 120 accidents par mois (des pus
bénins aux plus graves) dans l'agri-
culture.

L'an passé a été marqué par une
recrudescence soudaine des accidents
dus aux gaz des fosses à purin: six cas
mortels en Suisse. On recommande
donc la plus grande prudence aux
agriculteurs, les gaz dangereux pou-
vant s'infiltrer aux endroits les plus
inattendus. L'accent est mis aussi sur
les accidents de cueillette, dus aux
échelles ou aux perches pour abattre
les fruits (attention à l'électrocu-
tion!). Dernière recommandation,
pour cet automne en particulier, où
les nuits deviennent plus longues: la
signalisation sur les routes des véhi-
cules à moteur.

Le clédard que l'on trouvait sur tous les chemins de nos campagnes n'est bientôt
plus qu'un souvenir. Le bovi-stop et la barrière électronique ont pris sa place.
C'est plus moderne, certes, c'est peut-être plus pratique, mais c'est un peu de

charme qui s'en va. (photo Schneider)

De plus en plus remplacé

La grêle a frappé
La grêle a f r a p p é  dix mille f ois cette

année (13.000 en 1982), nécessitant
l'intervention de la Société suisse
d'assurance contre la grêle en vue
d'indemniser les cultivateurs. Pas
moins de 30 millions de f rancs (plus
du 70% des primes encaissées en 1983,
contre 110% en 1982) ont été versés à
l'agriculture. Seule la maturité pré-
coce des cultures a permis à l'assu-
rance-grêle de terminer f avorable-
ment la saison. En eff et , les graves
chutes de grêle de f i n  juillet et d'août
auraient f r a p p é  durement la paysan-
nerie si les céréales n'avaient pu être
récoltées plus tôt que d'ordinaire,
grâce au beau temps.

Les producteurs de lait
La Communauté européenne com-

pte quelque 1.670.000 producteurs de
lait; la Suisse environ 63.000. En 1983,
le volume des livraisons s'élèvera
probablement à 104 millions de ton-
nes dans la CEE (+3,5 à 4%) et à 3 mil-
lions de tonnes en Suisse (+1 à 2%).

Boulangerie «maison»
toujours appréciée

Les statistiques de l'Off ice f édéral
de l'industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT) révèlent pour
1982 une augmentation sensible de la
consommation de f arine dans les
ménages. Comparativement à l'année
précédente, il s'agit pour les ménages
d'employés et d'ouvriers d'une hausse
moyenne de B à 6,6 kg. par personne
et par année. Pendant la même
période, une consommation plus
importante, à savoir de 4J5 à 5 2̂ kg., a
été observée aussi dans les ménages
de rentiers. D semble donc que la
«boulangerie maison» constitue un
changement bienvenu tant dans le
menu que dans l'activité de la ména-
gère, encore que - bien entendu -
cette diversion ne saurait se substi-
tuer au savoir-f aire prof essionnel du
boulanger.

Moisson mondiale: record
Malgré la grande sécheresse ayant

sévi cet été dans l 'hémisphère septen-

trional, la moisson mondiale de blé
parviendra encore à battre nettement
son record de l'an dernier alors qu'il y
a quelques mois, une diminution
paraissait inévitable. Le Conseil
international du blé la chiff re aujour-
d'hui à 486 millions de tonnes, soit
deux millions de tonnes de plus que le
record de l'an dernier. Pour le deu-
xième mois consécutif , cet organisme
des Nations Unies a en eff et été
amené à relever son estimation grâce
surtout à une amélioration des récol-
tes d'Australie, d'Argentine, de Chine
et d'Inde. Au début de juin, il n'avait
f ait prévoir que 475 millions de ton-
nes, 9 millions de moins que l'année
précédente.

Vignes: quand joue
la fouine

Le sanglier vient largement en tête
des dégâts aux cultures vaudoises.
Les dommages causés p a r  la corneille
noire sont sans commune mesure
mais il arrive que ce corvidé prélève
lui aussi une dîme sur les semis de
maïs. Il s'acharne sur les jeunes plan-
tes de dix à douze centimètres pour
consommer les soldes de nourriture
des graines. En jouant et en cher-
chant à attraper des papillons pour se
nourrir, la f ouine casse parf ois les
jeunes sarments dans les vignes en
mai et juin. Le castor, quant à lui,
ronge les arbres à bois tendre; il est
capable de créer des chemins dans les
jeunes sapinières. Et la f oulque? L'an
passé, on a noté de légers dégâts sur
une parcelle d'orge d'automne située
au bord d'une rivière. Dans des con-
ditions particulières, elle peut endom-
mager les jeunes pousses de céréales.
Enf in, le pigeon ramier a causé quel-
ques dégâts dans la Plaine du Rhône
dans de jeunes plantations de choux.

Salaire de la terre:
pas la joie

Plus 1,9%: c'est l'augmentation
moyenne des salaires agricoles enre-
gistrée entre l'été 1982 et ce dernier.
Des diff érences notoires sont toute-
f ois à signaler d'un canton et d'une
catégorie à l'autre, souligne l'Union
suisse des paysans. Si le salaire d'un
employé célibataire a passé de 1416

f rancs à 1505 f rancsc(+6,3%), celui
d'un employé (célibataire) titulaire
d'un certif icat de capacité a baissé de
1783 f rancs à 1662 f rancs (- 6,8%). Une
employée célibataire gagne, cette
année, 1014 f rancs, contre 1015 f rancs
en 1982 (—OJ.%), alors que la paie
d'une journalière se monte aujour-
d'hui à 65.80, contre 62.10 l'an passé
(+6%). Et celle d'un journalier 80.90,
contre 77.70 (+4%). Dans le canton de
Tburgovie, un employé célibataire
touchait cet été en moyenne 1638
f rancs, contre 1304 à Berne et 1357
dans le canton de Vaud. En ajoutant
au salaire en espèces la nourriture, le
logement et les diverses prestations
en nature (nettoyage, raccommodage
des vêtements, notamment), le revenu
total mensuel d'un employé agricole
célibataire se montait cet été à 2380
f rancs pour les vachers et 2135 f r .
pour les autres employés.

Le rôle des sélectionneurs
Le rôle des sélectionneurs est aussi
important en agriculture qu'en f oot-
ball. C'est eux, en eff et , qui ravitail-
lent leurs collègues paysans en plants
et semences de bonne qualité. Malgré
une année climatique pas trop f avora-
ble en 1982 (germination sur pied des
céréales panif iables, beaucoup de
pourriture pour les pommes de terre),
on a tout de même assuré le ravitail-
lement en semences et plants de
bonne qualité. La récolte de plants de
pommes de terre a été plutôt modeste
l'an dernier: 43.903 tonnes, contre
51.150 tonnes une année auparavant,
sur une surf ace pourtant inchangée.
Déception aussi en ce qui concerne
l'écoulement: en Suisse, on a vendu
quelque 1582 tonnes de plants de
moins que l'année précédente. La part
indigène au ravitaillement en semen-
ces de maïs se situe entre 25 et 30%.
Mais les installations existantes, les
surf aces et les producteurs disponi-
bles devraient permettre d'atteindre
50%. Les surf aces annoncées en 1983
en céréales de printemps sont inf é-
rieures à celles de l'an passé. Le recul
est de 8% pour l'orge, 12% pour
l'avoine et 18% pour les f roments de
printemps. Les surf aces inscrites en
f roment d'automne ont augmenté de
15%, celle d'épeautre de 18% et celle
d'orges d'automne de 6%.
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Nous cherchons

employé de bureau
25 ans environ. Dynamique et motivé,
aimant les responsabilités. Secteur ali-
mentaire. Travaux divers.

District du Locle.

j Faire offres sous chiffre L 28-29080 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Manufacture de boîtes de montres des Monta-
gnes neuchâteloises désire entrer en relation
avec

un dessinateur-modéliste
pour l'élaboration d'articles en métaux précieux.

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffres
91-3627 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

FAM6KS SA Peseux
' Pour notre centre d'injection de pièces en plastique,

nous cherchons

un responsable
de l'assurance

qualité
Tâches:
— conduite du groupe de contrôle qualité et coordination avec

les autres services
— établir les critères de qualité et développer les méthodes de

contrôle
— garantir la liaison marketing - production et le fonctionne-

ment du programme de l'assurance qualité
— assurer le contrôle en cours de fabrication.

Profil:
— formation technique
— expérience en injection
— notion de contrôle qualité est un avantage
— langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons une liberté individuelle très étendue permettant
de concevoir la journée de travail selon les désirs de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats au service du personnel. Les candidats peuvent sollici-
ter un entretien ou obtenir des renseignements supplémentai-
res par téléphone à:

FAVAG SA, 2034 Peseux, <p 038/31 52 52, interne 20.
285 9

Département de Justice

Par suite de départ, nous cherchons
un(e)

employé(e)
d'administration
pour l'Inspection cantonale du registre
foncier, à Neuchâtel.
Exigences:
— formation d'employé(e) de commerce
— consciencieux(se) et exact (e).
Nous offrons:
activités d'un secrétariat et travaux en
relation avec les bureaux du registre fon-
cier.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 3 janvier 1984 ou
date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.

| Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 3
novembre 1983. 28-119

COIFFURE JOCELYNE
engage tout de suite

2 COIFFEUSES
(p 039/23 26 49. 92877

Pour villa particulière à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

couple sans enfant
aimant les chiens pour entretien de la mai-
son, cuisine, jardin.
Ecrire sous chiffre 91-3631 à Assa Annon-
ces Suisses S.A., 31, av. Léopold-Robert ,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Restaurant de La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisinier
et

serveuse de bar
Se présenter.

<P 039/28 62 87. 9294e

Commissionnaire
entre les heures scolaires et avec vélomo-
teur est demandé tout de suite au magasin
de Fleurs Stehlé, Place Neuve 6.
<p 039/28 41 50 92817

Couple cherche

JEUNE FILLE
pour garder fillette de deux ans et aider au
ménage, au Val-de-Ruz. Possibilité de rentrer
tous les soirs.
<p 038/53 26 40. 92852

Fabrique de cadrans de
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

poseur d'appliques
qualifié

consciencieux, ayant si possible quel-
ques années de pratique et habitué à
une qualité très soignée.

En cas de convenance et s'il est dis- I
posé à assumer des responsabilités, ce
collaborateur serait appelé à diriger un
atelier.

Prière d'adresser offres de service sous
chiffre 91-3632 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

GÉRANC E IMMOBILIÈRE
de Suisse Romande

offre pour date à convenir

poste
à responsabilités

pour l'administration des immeubles.

Il sera demandé:
— expérience de la branche,

si possible
— facilités de contacts
— bonne présentation
— sens de l'organisation
— esprit d'équipe
— âge 25-35 ans.

Faire offres sous chiffre 91-394 à
Assa, Annonces Suisse SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

©

DELTA montage SA
5, rue du Marché
2800 Delémont

0066/22 37 92

Pour compléter notre équipe de mon-
teurs, en Suisse et à l'étranger , nous
engageons des

• menuisiers
• charpentiers
• serruriers tuyauteurs
• monteurs en ventilation
• monteurs en chauffage
• maçons
• peintres
• monteurs électriciens
• manœuvres
Suisses ou permis C. 93-662

— OFFRES D'EMPLOIS Hl
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Excepto por una bagatela, hasta en el extranjero
quedamos tipicamente Suizos.
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Bis auf eine Kleinigkeit sind wir auch im Ausland
typische Schweîzer.

Save for a trifle, even abroad we're quite typically Swiss.

Excepto por uma bagatela, mesmo no estrangeiro
somos tipicamente Suiços.

A l'étranger, nous restons foncièrement suisses...
à un détail près.
Un détail, mais qui en matière bancaire et financière a cacement n'importe quel problème bancaire ou financier. JM ^Of*i<M'£ H^autant d'importance que la légendaire exactitude helvé- Exactement comme le font nos 200 succursales en A Wm I ^^^l̂ *** UC
tique. C'est notre connaissance intime des structures et Suisse. Avec le know-how que vous attendez de la SBS, F̂ i IT'M BSllOUÔ SUÎSSÔdes conditions régionales qui prévalent à chacun de nos une des premières grandes banques suisses. 0*%***  ̂ r\ Hw  ̂wwioo^
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Loterie romande
triple chance
le billet no 235011 gagne 10.000
francs
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
Les Breuleux/JU: Garage du Plateau SA, 039/54 11 83 - La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chezard: U. Schûrch, 038/53 38 68 - Courte-
lary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 •
Montfaucon/JU: Garage Bellevue, 039/55 13 15 - Les Ponts-de-Martel: R. Robert, 039/37 16 22 • Saignelégier/JU: Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-
lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Chalet, 032/97 56 19
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f Doubles duvets 1 |
U QUATRE-SAISONS I

fà^g^S )̂
r Nous avons pu acquérir !
1 un lot avantageux de I
I duvet d'oie pur 90°/o I
1 blanc. I
1 C'est pourquoi cette offre I
1 est valable jusqu'à I
A épuisement du stock! i
f Poids au remplissage: f l
I 500 g et 650 g pour
f grandeur 160 x 210 cm
I ^ÉÉP seulement
¦ i/ / / / / / / / / / / lu$= ^^ T'i'j."" ir.
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En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations
GARAGE "j P  ,85666

DES FROIS SA La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
Kssy , Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumei- 

SCHUMACHER . GLATTFELDER P7. 83

La nouvelle Lancia Prisma, c'est la fiabilité de la voiture qui a gagné
le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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: ¦¦ ¦¦ ' .ï' " ' : ' ¦ ¦
¦¦: " ¦: " ¦ ¦¦¦¦>:¦:¦:¦¦¦,¦ ¦:¦:¦//,/: : . . : : .¦;¦:¦: :¦ ¦¦: ¦;:¥«:¦¦: :¦:.. ¦:¦ ¦ ¦ .. ' ¦: .. '.' :' ::::;:.. :. ' : ¦ ¦¦ ¦' ¦ : . ¦ . ¦ : : : ¦ ¦ ¦ ¦ .¦:¦ .¦.¦ . : :¦!:¦¦ ¦ : .:¦:.< .

¦ ¦ : : .:¦¦ ¦ ¦
¦ ¦: . : ¦ : :¦ ¦ ¦ : : :. . . ¦¦: . ^ : :  ̂ ': : : : ^ . :ï : ' .' . : '  :'" : - V " ' : ::' ¦ : :y-  ̂  ̂'y i y ? : : ï": ;¦¦' .¦' : . ¦

;.:: V
, , ;.;.X'S:::::::;;::;:; ::;;;f;ï:;̂ ^̂  . .. .;:;. :: . ¦:;.:¦ r;

:;\':;::ï-- :;.V .Vï :r ¦ :- .:.:' ¦ :¦ . •¦;¦::.. - " .
¦ :¦;¦:

¦¦ " :. ¦ ¦ ¦  ':: -:: ' : ' .. " -V- ¦;•• v- ' '\r-y-y- . . y y.-y -  ̂ .¦ '¦ y y 
¦¦ y::yyyyïï>:W¥ii\y mïi

. ¦¦ :: :" " ¦' ¦¦ ¦  . ¦ . ' ¦ . " ¦¦ 
f| 

¦¦ ¦¦¦ ¦-  ¦ " ¦  ,"¦ -y y y  ' / y y y : : ' . . ¦ ¦ f;fff :

18-5866

EN  
EFFET, SUR LE PLAN purement neutralise la force centrifuge en virages. Le con-

technique, la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui. ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire,

mobile qui a permis à Lancia de s'octroyer, pour pour cette voiture de style exceptionnel, ce con-
la cinquième fois, le titre de Champion du monde fort est le fruitde la technologie Lancia et de son
des rallyes pour marques. expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- La Lancia Prisma existe en version 1600 de -y •*•* , \
lement preuve d'un tempérament fougueux , 10.̂5ch au prix de Fr.l8'240etl500 de 85ch poul• I g- \ -yy /^Vl 1TTA I I £\
mais encore d'une souplesse remarquable qui Fr.16'290. Ces deux modèles à traction avant 1 1Ç\> \.\ \j W. \ t/XXtx ^  ̂ *w
permet d'excellentes reprises à bas régime. Ce sont équipés , de série, d'un Check-Control, de • ^é^ TTk̂
côté sport est encore souligné par le légendaire vitres athermiques et d'une boîte 5 vitesses. -w- * "VT/^T" A T M^T ni  IT A tl tffiJS) )/
châssis Lancia qui , grâce à la répartition judi- En option: jantes en alliage léger; boîte automa- E A fV I j  I /\ l—l Ur I ^J /̂| 

/\ 
^b& ŷ

cicusc des masses, avale les inégalités du sol et tique sur la 1500. 1 4l \ 1 >| V_</ J. JL J L. J i Ivl \sD JLVAX X ^^̂
t • •. ¦ ,
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Les sports blancs
Ski alpin, ski de f ond, ski

de randonnée: leurs adeptes
attendent la neige et les
vacances hivernales pour
prat iquer leur sport f avori.

Qu'ils s'élancent sur les
pistes vertigineuses, qu'ils
suivent des traces plus ou
moins sinueuses ou qu'ils se
promènent dans les bois et
la campagne, les skieurs ont
tous un point commun: ils
exigent un équipement par -
f ait Les habits doivent pos-
séder de multiples qualités,
allier chaleur et légèreté,
conf ort et élégance, robus-
tesse et aisance.

Les vêtements des sports
blancs sont conçus de telle
manière qu'ils peuvent éga-
lement être portés avant et
après le sport

Les modèles prévus po ur
la saison prochaine sont
décontractés, ils sont de
couleurs gaies, possèdent
des détails inédits, dessins
géométriques ou asymétri-
ques, f ermetures imprévues,
ceintures originales. Le
retour des poches est remar-
qué... et pratique ; elles sont
nombreuses et prof ondes,
placées de telle manière que
porte-monnaie et petits
objets ne nuisent pas à la sil-
houette.

On trouve sur le marché
des combinaisons, des pan-
talons montants, des blou-
sons, des vestes plus ou
moins longues, de quoi satis-
f aire tous les goûts.

Voici plusieurs modèles
que nous proposent les com-
merçants.

En haut:
Une tenue originale: pan-

talon uni, haut de la com-
binaison tricolore avec
d'étranges signes qui ne
manqueront pas de provo-
quer la surprise. (Modèle
HCC).

Intersport a créé des
ensembles f onctionnels. La
collection CIS Sportswear
83 contient notamment pan-
talon , et veste assortis pour
le skieur qui aime élégance
et conf ort

Ne sont-elles pas ravis-
santes ces deux skieuses
habillées par HCC ?

A gauche, c'est également
HCC qui a doté ces sportif s
d'un ensemble pantalon-
blouson et d'une combinai-
son, tous les deux chauds et
légers, d'une coupe impecca-
ble.

En bas, les skieurs de
f ond ont choisi des équipe-
ments portant la signature
Triumph International,
deux modèles Golden Cup
Sportswear. Les emmanchu-
res permettent une aisance
parf aite, un grand choix de
couleurs est à la disposition
des sportif s.

Bon hiver, bon ski, belle
neige !

RWS



f̂ Aŵ %\ Nous cherchons

C3. une vendeuse

g 
responsable
RAYON PARFUMERIE

m „ Nous attendons de l'intéressée une bonne expérience de
aflaw la vente au détail, le sens de l'organisation et de la

', QËÊÊtkYm gestion, du dynamisme et de l'initiative.

¦¦ ¦ Entrée: début janvier 1984 ou à convenir.

¦ ¦§ Nous offrons:
y1"™̂ — une place stable et 

rémunérée 
en 

fonction des capa-
WammmwkW

— rabais sur les achats

S—  
plan d'intéressement aux bénéfices

— semaine de cinq jours
JBM — tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

La Chaux- '
s
°ur tous renseignements et rendez-vous

de-Fonds £7 039/23 25 01, bureau du personnel 28-1000

sîiSgir
1

\

| .. .. m $m

eu ri color $» ~~ ê̂~ë\JWm\M M W1V1 *̂ Lî « /^
Starcpqo chante
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28-92

Oui, MIGROS l'a. dans les Marchés MIGROS

ECOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
cherche pour l'institution «Carrefour»
(réfectoire des élèves)

une cuisinière
à mi-temps

une aide-cuisinière
à mi-temps.
pour 4 repas de midi par semaine à
70 jeunes gens.

; <p 039/41 35 01. oe-12 190

PB5 VILLE DE
Z* = *< LA CHAUX-DE-FONDS

3££C Mise au concours
La Direction des Travaux publics de la
ville de La Chaux-de-Fonds, met au con-
cours le poste suivant:

un aide d'atelier
possédant un permis poids lourds
(permis Q.

i Traitement: selon dispositions
réglementaires.
Entrée en fonction: dès que possible.
Renseignements: Garage des Travaux
publics, M. Charles Jost, chef du
garage, p 039/28 41 36.
Faire offres de services écrites avec tous
documents ou photocopies à l'appui à
Direction des Travaux publics, secréta-
riat, 18, rue du Marché,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Délai d'inscription: 7 novembre 1983.
La Chaux-de-Fonds, le 25 octobre 1983.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
92818

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

tonna +m
cadrans soignés
cherche une

employée
de bureau
active, sachant dactylographier couramment et ayant
de l'intérêt pour un travail varié.
Entrée en fonction: à convenir.
Prière de faire offres ou de se présenter après préavis
téléphonique: rue du Doubs 163, 2301 La Chaux-de-
Fonds, <p 039/23 19 78. 92931

Restaurant du Cerf, 2720 Tramelan
<P 032/97 40 25

Jeune fille
est demandée pour le buffet et quelques
heures de service par jour.

Nourrie et logée. 06-121 334

«L'Impartial» est lu partout et par tous

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ETL.

La Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations (DAT) de Neuchâtel cherche pour sa divi-
sion de construction, service du génie civil, un

maçon
titulaire du certificat fédéral de capacité.

Nous souhaitons de notre futur collaborateur qu'il
soit capable d'exécuter ou de diriger des travaux,
qu'il ait quelques années de pratique et de l'intérêt
pour le perfectionnement professionnel.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse, âgés de 22 à 30
ans, voudront bien s'annoncer à notre service du per-
sonnel, <$ 113, interne 408 ou adresser leur offre
d'emploi à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel os 7550

Suite à la démission du titulaire
LA MUSIQUE «LA LYRE»

cherche un

DIRECTEUR
Faire offres à: Jean-François Biirki,
Chalet 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 31084

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

décalqueur
très qualifié, connaissant à fond la décalque sur machines
manuelles, sur machines automatiques Schmid, ainsi que la
sérigraphie.

Le candidat que nous choisirons deviendra, après introduction
dans notre entreprise, responsable de l'atelier.

Nous demandons une personne sérieuse et dynamique, et
nous offrons des conditions de travail et de salaire correspon-
dantes.

Veuillez adresser vos offres détaillées sous chiffre 980 222 à !
Publicitas SA, 2900 Porrentruy.

au printemps
Nous cherchons 3
pour le mois de décembre I

personnel ï
auxiliaire I

vendeurs(ses) S
Pour tous renseignements et rendez- I

vous, 0 (039) 23 25 01, i
^  ̂

bureau du personnel. ^w
^̂  ̂ 28-1000 ^W

LES CITY-STARS MAJORETTES
LA CHAUX-DE-FONDS

cherchent
pour tout de suite

deux batteurs
de tambour
garçon ou fille
pour animer la troupe.

S'adresser à:
Monsieur Roger Stocker, président,
case postale 105, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 92955

Pensionnat de jeune filles
cherche

GOUVERNANTE
pour s'occuper du personnel de maison.
Notions d'allemand indispensables.
Entrée à convenir.
Pour tous renseignements, écrire soùs
chiffre V 22-45549 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Compagnie d'Assurances Transports
[n n / f ^Pl n n ] Av. Léopold-Robert 42, La Chaux-de-Fonds

'-* l JUUU Cherche pour son département commercial, une

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

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

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

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

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

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

¦Kl
|HttJGp^«'<ip:âl| cherche pour entrée immédiate
W^̂ ÊÊt^̂ kmkm Ŝf ou à convenir

infirmière-instrumentiste
: infirmière-assistante

Faire offre avec copie de diplômes et de certificats à la Direc-
tion de l'hôpital, 1350 Orbe. 22-1312

L'Association agricole du Vallon de Saint-lmier

cherche pour le 1 er janvier 1984 ou date à convenir

un jeune

EMPLOYÉ
Nous demandons: connaissance de la branche agricole, si pos-
sible formation professionnelle, le français et l'allemand, de
l'entregent.

Nous offrons: travail varié et intéressant, bonnes prestations
sociales, emploi stable, salaire en rapport avec les capacités.

Les offres de service avec curriculum vitae sont à adresser Jus-
qu'au 30 novembre à M. Roland Benoît, gérant de l'Asso-
ciation agricole, chemin du Nord 3, 2606 Corgémont.

06-121333

mWWmmWÊÊÊÊaW^ÊÊÊÊk OFFRES D'EMPLOIS HHH1MHHHHHI
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

En toute saison, L'IMPARTIAL votre source d'informations

Lés plus beaux
tapis de Fartisanat

INDIEN
Exposition - présentation SL JL lOlG ITLCll I* CtU HlâwclSlI l Rue des Terreaux 7, Neuchâtel

Derniers jours de l'exposition!
Venez en profiter!

Il y a de belles affaires à faire dans un magasin tout ce qu'il y a de plus sérieux!
oo

àm wk\ "~>
I ma l \ r̂ \ l̂ TlJ
m i i 1^-4 • I • I [t T  T  ̂ \
mama à̂^*^* à̂^*^*^*^*A *^**me *m *m«M
V JwW1̂ m\mm *̂ mmf m̂aBtmM 9̂aW <b

Galerie ouverte îusclu'au samedi 29 octobre!
*# JL ' 92 350



PSZ Î Un .bon sPectac|e se termine
i|| BjM^^ffiJ m touJours au"-

BwiiH Restaurant du Théâtre
Av. Léopold-Robert 23, (fi 039/23 88 88

2300 La Chaux-de-Fonds - M. et Mme J.-M. Humbert

Dîner après le spectacle
Repas d'affaires et banquets

rri brasserie £"*%TERMINUS
LE RENDEZ-VOUS TRADITIONNEL

DU CENTRE-VILLE
^^^^^^»»mmmm *̂ ^^^^^^^Ê^s^*»^^m^^m*»^^aaaa»»»»^H»m^^^^^

Avenue Léopold-Robert 61
2300 La Chaux-de-Fonds Téléphone 039/ 23 32 50

1 /#!nr MORILLEfeiiv ': # «««*» Mâmmk
• • •  AfiS»feâraW« »H ¦•.*"•«. B̂fcïSaSr ¦¦•-. •lia; > v̂.*.'

| LA D™CROUTE ^OT ¦ -^W^MOg

; |~ 3̂
T «Î K BOUUAII)>! â

El 039/3712 \Le îïhéuïA^ îÉL, i

assa I
Cinnonces Suisses
Schweizer Cinnoncen

¦À Assa Annonces Suisse SA
31, av. Léopold-Robert Le Locle
2301 La Chaux-de-Fonds Rue du Pont 8
Tél. 039/23 22 14 Tél. (039) 31 14 44

'
;•:•: ¦:•;  ̂ ;¦:

Ha Cïjannt IMatëamte ]
11' Av. Léopold-Robert 17 jâ

Tél. 039/23 10 64 T^RC^NLa Chaux-de-Fonds ^̂ JEëi ŷ.

Trial /  ï
Ouvert tous les matins dès 6 h. 30 /̂ JFj=̂ =LfW(Cadre sympathique UlfrîïlI lF1
Cuisine soignée ll̂ Vl*Spécialités de cheminée v̂JgKr.. : Service et accueil agréables , *"CZI3*NSalle pour banquets et mariages «% 3̂iS»

I Restaurant STEAK Vlande. I
// /AS¥\\tï HOUSEï «X 1
^̂

Z^\\\^ œ&gs~2m au feu de bois ±

Rue de Ta Serre 45 - Téléphone 039/23 94 33 |

1 w w w w w m \
Café - Bar -Tea -room

I K< Les Pervenches »j
||| Pom. M.Amstutz Les Bulles 30 tél. (039) 28 43 95î

Réputé pour ses gâteaux aux fruits

f c t ii mb °r !
RESTAURANT CHINOIS |

fermé le lundi soir et mardi

11 JAXJLAI S gastronomique LA UHAdOC S
Us DU CHFVAI Menu du jour au café: |:

1J JL/\I NI \_/ Gratin d'écrevisses sur lit i
C. BUBLOZ lél. 039 234844 ri'éninarriç

• '• •• ^̂ ^-^1̂ 001̂ ^  ̂Terrine et pâté de volaille |

1!%!̂  rrar M El uB Cassolette de chanterelles
IjËBL EïS|P||j |!U§J¦ Sur commande, soufflé de
Ĵ B̂ ĝ ^Sî ^̂ ^̂  brochet, aiguillette de cane-

¦pjfriiM Tr tiliiOiijKliB Le res,aurant sera ouvert les
¦ u n L cZIdlZndTSli- Anl dimanches 6, 13 et 20 nov.

RESTAURANT

ïau britchon!
Notre chasse fraîche du canton j

(Veuillez réserver votre table)
Serre 68-Tél. 039/23 10 88

parmi les
excellents
ftotauranto
des Montagnes neuchâteloises
Nous vous [5a5de ÏÏTPoïtel
présentons «CHEZ DéDéE»,

. Le Locle,
aujourd nui tél 039 31 29 30

Tous les jours
dès 10 h. 30,
Dédée sera heureuse de I

Café de La Poste L TTL-J
«Chez Dédée» r s *^^wj m npre

Depuis le mois de mai, cette année, Mme 11| ff^l - * t ST
Andrée Monnin - Dédée pour ses clients 

^^^̂ ag
1 j ^ ^K̂fflBBÎ B̂

et ses nombreux amis - a repris l'exploita- ^ ^P^É9Hi 
' B̂L^̂  ̂ iWi ¦̂̂ «ÉÉÉ

tion du Café de La Poste, au No 3 de la I Il j  II IkmWtt''' ^M'̂ lfe '̂'
rue Daniel-JeanRichard, au Locle. C'est a^&J 

<j W&
un petit bistrot sympathique où il fait bon jjS' l̂  • m ' MM WÈL *  ̂ :*"«se retrouver entre amis ou en famille. On ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ nmmmwmmL^^

peut tout aussi bien y manger d'excel-
lente qualité. de La Poste, Dédée s'y est activement

.' _ . , employée et elle met au service de sesLa tache, pour Dédée n était pas a.see dients r érienœ d.un métjer 
,e||e

pour redonner, après bien de péripéties, 
^̂  rf y  ̂ e ansune image de marque a un établissement

dont l'histoire est intimement liée à celle Elle veille avec un soin jaloux à l'aspect
du Locle, et plus particulièrement à ce des locaux qu'elle veut accueillants. En
petit coin de la ville où «Queque» et sa outre, dans une salle à manger dont le
famille ont régné durant près d'un siècle. caractère est particulièrement intime, elle
_ „, . . . . est en mesure de servir, selon les sai-¦ On retrouve aujourd hui cette chaleur de sons> des g  ̂

_ notamment |es tr|.
I accueil - cette simplicité aussi - qui sont 

^̂  
. < KMM nr AM,A  ̂ ^^ i*., r , , pes et la chasse - préparées dans lesles atouts de la stabilité absolument .,. ,,„„ +r„,j ;+:„„, . „V,i:««î », , , , , meilleures traditions culinaires,

nécessaire a la bonne marche de tout éta-
blissement public. Dès la reprise du Café Albert règne à la cuisine et il mijote sur

ses - fourneaux les plats du jour et à la
¦ r \ " ** carte dont la qualité n'est jamais discu-

BJ^
WÊ

T-WIJ 
^if'-'JSKlfffi '

1 H affirme ses connaissances en exerçant
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