
Les Américains achèvent de
prendre le contrôle de l'île

Grenade: malgré la résistance des « ingénieurs» cubains

Quelque 2800 «marines» et «rangers» achevaient hier de prendre le con-
trôle de Grenade. Le dernier point important de résistance, aux alentours
d'une prison avec des détenus politiques, serait tombé entre les mains des
Américains. Cette invasion, depuis mardi à l'aube, a coûté la vie à huit Améri-
cains et à plusieurs dizaines de Cubains.

Si les premiers sondages aux Etats-Unis indiquent qu'une majorité de la
population soutient l'opération de Grenade, de nombreux Américains sont
sceptiques, à l'image des éditoriaux des grands journaux tels le «New York
Times», le «Washington Post» et le «Los Angeles Times». Le président Ronald
Reagan devait s'en expliquer cette nuit (vendredi 1 heure du matin, heure de
Paris) et «mettre les événements eh perspective pour que les gens compren-
nent ce que nous faisons», selon un porte-parole.

Grenade: un soldat américain blessé évacué par hélicoptère. (Bélino AP)

Sur le millier de civils américains qui se
trouvaient sur l'île lors du déclenchement
de l'opération et parmi lesquels il n 'y aurait
aucun blessé, 375 ont été évacués hier, pour
la plupart des étudiants en médecine ou des
touristes. Un demi-millier de ces Améri-
cains auraient demandé à être rapatriés.

Le Ministère américain de la défense a
indiqué en début de journée que des
Cubains «tenaient les hauteurs» autour de
la prison de Richmond Hill où plusieurs
dizaines de prisonniers politiques seraient
détenus. En début d'après-midi (la soirée à
Paris), il annonçait officieusement la chute
de ces positions, tout en indiquant que des
«poches de résistance» existaient encore sur
111e.

Selon «La Voix de la Barbade», une sta-
tion de radio privée, une résistance se pour-
suivrait également à Calivigny Point, une
zone militaire située sur la côte est de 111e.
Par contre, les Américains auraient pris le
contrôle du quartier-général grenadien,
situé à Fort Frederick, dans la capitale,
Saint-George.

La Maison-Blanche a fait savoir de son
côté que plus d'un millier de Cubains, et
non un demi-millier, se trouvaient à Gre-
nade au moment de l'invasion et qu'ils
étaient mieux armés que prévu.
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Réponse globale
au défi global

©
Grenade, et après...
Jusqu 'où le paradis rouge veut-

il imposer son enf er sous les coco-
tiers des Caraïbes?

Les «boy's» . américains vien-
nent de mettre brutalement f i n  à
la reptation idéologique des mar-
xistes en direction de leurs côtes
et tout le monde grogne, réprou-
ve, condamne même. Comme c'est
curieux!

Qui a dit quoi quand un batail-
lon entier de marxistes cubains
bien entraînés a débarqué sur les
plages de Grenade plus habituée à
recevoir une autre catégorie de
touristes.

Qui a dit quoi quand les
Cubains ont commencé à cons-
truire une piste d'aviation straté-
gique capable de recevoir des
gros p o r t e u r s  et un traf ic interna-
tional. Les 100.000 habitants de
l'île n'en demandaient pas tant,
que l'on sache.

Personne n'a rien dit quand un
pouvoir de gauche s'est installé
par la f orce, un rien oublieux du
droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes.

Et le 19 octobre dernier quand
un ancien geôlier aventurier a
f a i t  assassiner le premier minis-
tre et quatre ministres, qui encore
a invoqué le sacro-saint droit des
peuples à ne pas être indisposés
par des magouilles sanglantes
dans les couloirs du palais...

Quand les Américains ont
débarqué avec leurs grands pieds
contre qui ont-ils dû se battre,
contre de paisibles pêcheurs gre-
nadins armés de bâtons ?

Non, il se sont prouvés f ace à
f ace avec le bataillon des travail-
leurs cubains mieux équipés en
armes qu'en pelles et pioches.

Bien vrai tout de même que le
lourdaud de la Maison-Blanche
n'y  a pas mis les f ormes ce qui
hérisse les déf enseurs des Droits
de l'Homme dans les salons, ceux
qui n'ont jamais rien déf endu
d'autre qu'un verbiage plus ou
moins idéologique.

Oui, Reagan a commis une f aute
grave: pour une f o i s  il a oublié de
déployer le paravent de l'hypocri-
sie. Il a omis de demander à une
poignée de Grenadins de l'appeler
au secours.

Depuis une semaine, chaque
jour le monde gravit une marche
dé plus vers la violence: mobilisa-
tion générale des troupes, pacif is-
tes en Europe, annonce de l'ins-
tallation de f u s é e s  nucléaires
soviétiques en Tchécoslovaquie et
en Allemagne de l'Est Exécution
sommaire de 300 soldats de la
paix au Liban comme ont été exé-
cutés les passagers du Boeing
coréen: sans sommation, débar-
quement, sans sommation non
plus des Américains à Grenade, et
demain matin ?
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La Force multinationale restera au Liban
Pariant sur la réussite du Congrès de réconciliation nationale

Entouré par le Britannique Geoffrey Howe, l 'Italien Giulio Andreotti et l 'Américain
Georges Shultz, M. Claude Cheysson confirme le maintien de la Force multinationale

à Beyrouth. (Bélino AP)

Tandis que les Marines et les para-
chutistes français achevaient de
relever leurs morts dans les ruines
de leurs QG, les ministres des Affai-
res étrangères des quatre pays enga-
gés dans la Force multinationale
réaffirmaient hier à Paris leur
volonté de rester au Liban jusqu'à la
réunification du pays, à trois jours
du «Congrès de réconciliation natio-
nale» libanais qui doit s'ouvrir à
Genève lundi prochain. ,

A Beyrouth, tout espoir de retrouver
vivants les soldats ensevelis sous les rui-
nes des immeubles soufflés par le double
attentat de dimanche s'est désormais
évanoui: le bilan, qui n'était pas encore
définitif , était de 225 morts du côté amé-
ricain et de 56 morts, 15 blessés et deux
disparus du côté français. Les obsèques
des soldats français tués devraient avoir
lieu mercredi aux Invalides, en présence
de François Mitterrand.
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Népal : deux alpinistes suisses
au sommet du Kanchanjunga

Deux alpinistes valaisans ont atteint le sommet du Kanchanjunga,
le troisième du monde (8586 mètres), par la voie nord-est, a annoncé
hier à Katmandou le Ministère népalais du tourisme.

Vincent May, 32 ans, et Marco Bruchez, 30 ans, tous deux guides de
montagne, ont atteint ce sommet, situé dans la chaîne de l'Himalaya,
vendredi dernier après une dernière et difficile ascension de onze
heures, a précisé le Ministère népalais, (ats, afp)

m
Pour toute la Suisse: le temps sera enso-

leillé, il y aura quelques bancs de brouillard
sur le Plateau en début de matinée et des
passages de nuages élevés en cours d'après-
midi. Faible vent du sud-ouest en monta-
gne.

Evolution probable pour demain et
dimanche: nord , nuageux, quelques précipi-
tations. Sud, augmentation de la nébulo-
sité.

Vendredi 28 octobre 1983
43e semaine, 301e jour
Fêtes à souhaiter: Simon, Simone

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 07 7 h. 09
Coucher du soleil 17 h. 23 17 h. 22
Lever de la lune 22 h. 36 23 h. 52
Coucher de la lune 13 h. 58 14 h. 41
DQ 4 h. 37

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 750,42 m. 750,36 m.
Lac de Neuchâtel 429,14 m. 429,12 m.

météo
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- par Susan SMITH -

La publication samedi dernier dans «Neues Deutschland», l'organe du PC de
la RDA, d'une lettre de huit protestants est-allemands se disant «emplis
d'horreur» par le projet du Pacte de Varsovie d'installer des SS20 dans leur
pays, est interprétée par le porte-parole du gouvernement' ouest-allemand
comme «peut-être un signe que la RDA aimerait éviter l'installation de ces
missiles, si elle le pouvait».

«Neues Deutschland» avait publié
aussi une lettre d'un groupe de chrétiens
d'Allemagne de l'Ouest hostiles aux mis-
siles de l'Est comme de l'Ouest.

«Le fait que ces lettres aient été
publiées, a dit M. Peter Boenisch à
l'Associated Press, montre qu'il existe un
mouvement vital en RDA que la direc-
tion du parti ne peut ignorer».

Le point de vue du porte-parole du
gouvernement ouest-allemand est par-
tagé par un porte-parole du ministère
des Relations inter-allemandes, qui, lui
aussi, interprète ces lettres comme le
signe que Berlin-Est est inquiet des pro-
jets de Moscou d'installer de nouveaux
missiles en Allemagne de l'Est. «Ils
savent que les gens de leur pays parlent
de ces nouveaux missiles et ils ne peu-
vent s'en désintéresser», a-t-il dit. Mais
rien n'indique, toutefois, que la RDA
s'opposerait aux projets du Pacte de
Varsovie.

La lettre des protestants est-alle-
mands, datée de Dresde, demandait au
président est-allemand Erich Honecker
de faire «le plus urgemment» tout en son
pouvoir pour que les négociations de
Genève réussissent. Pour ces protestatai-
res, l'installation des SS20 «signifierait
que nos enfants et nous-mêmes devrions
vivre avec des missiles atomiques».

«C'est un signal aux dirigeants du
Kremlin», a estimé le «Frankfurter
Rundschau», un journal de gauche.
«Honecker veut rendre les Soviétiques
conscients de ce que le sur-armement
nucléaire rencontre aussi de l'opposition
en Allemagne de l'Est.»

Pour le journal conservateur «Frank-
furter Allgemeine Zeitung», «les avis de
la population sont publiés dans les orga-
nes de la presse est-allemande le plus
souvent quand ils sont conformes aux
mesures déjà prises par les dirigeants ou
lorsque certaines décisions sont en pré-
paration. C'est peut-être l'indication que
les Allemands de l'Est souhaiteraient
que Moscou fasse davantage de conces-
sions dans les négociations de Genève».

Tous les Allemands de l'Est
Il <:illllt31lï |J«AS 1€3S ^̂ ^̂ -"-éWVr..»
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Euromissiles: compromis toujours possible
Selon Moscou

Le chef de la délégation soviétique aux négociations de Genève, M. Youli
Kvitsinsky, a déclaré hier qu'un compromis était toujours possible sur la
limitation des euromissiles si les Etats-Unis acceptent la dernière offre de
l'URSS.

«Il y a une base saine pour un compromis», a-t-il dit à l'ouverture de la
104e séance des négociations avec son homologue américain, M. Paul Nitze.
Ce dernier n'a pas fait de commentaire mais un porte-parole de la représen-
tation américaine a déclaré que les négociateurs se rencontreraient une
nouvelle fois mardi prochain, conformément au calendrier habituel.

La déclaration de M. Kvitsinsky sur-
vient au lendemain de la publication des
nouveaux propos de M. Youri Andropov
pour qui les négociations seront rendues
«impossibles» si l'OTAN installe comme
prévu ses missiles Cruise et Pershing-2.
M. Andropov a également offert de
réduire à 140 le nombre de ses SS-20,
actuellement au nombre de 243, à con-
dition que les 162 missiles, britanniques
et français ne soient pas modernisés avec
l'installation d'ogives multiples et si l'on
négocie sur le rayon d'action des bom-
bardiers nucléaires.

Pour les Occidentaux, la dernière
déclaration de M. Andropov ne contient
«rien de nouveau», mais par contre elle
exprime avec une clarté inégalée aupara-
vant la menace de quitter la table des
négociations.

Par ailleurs, les Etats-Unis et leurs
alliés de l'OTAN sont déterminés à
poursuivre les négociations de Genève
sur les euromissiles, «indépendament de
ce que font les Soviétiques» a déclaré
hier à Bruxelles un porte-parole de
l'OTAN.

«Depuis l'ouverture des négociations
(en novembre 1981), les Soviétiques ont
considérablement augmenté leur arsenal
de SS-20 et nous sommes pourtant restés
à la table des pourparlers. Notre position
demeure inchangée», a ajouté le porte-
parole.

L'Union soviétique a considérable-

ment renforcé son dispositif de missiles
nucléaires à portée intermédiaire en
Asie, au moment même où elle procédait
à des discussions de normalisation avec
la Chine.

Selon des indications recueillies, hier.

à Pékin de source diplomatique citant
des sources chinoises compétentes,
l'URSS aurait déployé 18 nouveaux SS-
20 en Asie dans les dernières semaines,
portant le nombre des missiles dont elle
dispose actuellement sur ce théâtre à
126.

Ce renforcement est survenu alors que
se déroulaient dans la capitale chinoise
une nouvelle série de difficiles négocia-
tions de normalisation entre la Chine et
l'URSS, et alors que Pékin manifestait
une préoccupation croissante face au dis-
positif nucléaire mis en place par Mos-
cou en Asie, (ap)

a
Dans un couple, lorsque les con-

joints ne sont plus d'accord sur
rien, le temps du divorce n'est
généralement pas très loin.

Or, depuis quelques mois, on a
beau scruter, soupeser, tergiver-
ser. Rien n'y  f ait Sur aucun des
grands problèmes qui se posent
actuellement à la France, le parti
communiste ne donne l'impres-
sion d'approuver l'action du gou-
vernement auquel pourtant il
participe.

Dernier en date des désaccords
qui opposent les mariés de l'An
81: le voyage du président Mitter-
rand à Beyrouth, au lendemain de
l'attentat meurtrier contre les
«paras» du général Cann. Alors
que la presse nationale dans son
ensemble saluait le geste et la
détermination du chef de l'Etat
«L'Humanité», dans son coin, ne
consacrait que quelques lignes à
l'événement Mieux, l'organe du
PCF rappelait par' ailleurs son
opposition à la présence des trou-
pes f rançaises au Liban, s'ali-
gnent par là sur les thèses soviéti-
ques.

Une f ois de plus est-on tenté
d'écrire.

Quelques jours auparavant M.
Marchais et ses amis avaient en
eff et déjà f ait une f leur à M.
Andropov en organisant une
grande manif estation contre l'ins-
tallation des Persbing-II.

M. Mitterrand avait pourtant
rappelé très clairement la posi-
tion de la France en soulignant
que «les euromissiles sont à l'Est,
le pacif isme > 4 l'Ouest»..._, .„„Uli,

Les divergences de vue au sein
de la gauche f rançaise ne se limi-
tent pas à la politique étrangère.
Depuis que M. Jacques Delors
s'eff orce avec un certain succès
de sortir l'Hexagone de l'ornière
économique dans laquelle la crise
et diverses erreurs l'avaient
immobilisé, le PCF multiplie les
banderilles. Cela va des critiques
ouvertes contre plusieurs aspects
majeurs du budget d'austérité
aux discrètes incitations à la
grève distillées en coulisses par la
CGT en passant par l'exploitation
démagogique de certains slogans
bêtement chauvins.

Deux ans et demi après avoir
été consommée dans l'euphorie de
la victoire de Mai 81, l'Union de la
gauche f rançaise bat donc sérieu-
sement de l'aile.

Il est vrai q'il f aut beaucoup
d'amour à un couple pour sur-
monter ensemble des revers
imprévus. Et qu'entre socialistes
et communistes il n'a jamais été
question de cela.

Or, à quoi sert encore un
mariage de raison quand les rai-
sons du mariage s'eff ilochent?

Entré au gouvernement pour
tenter de se ref aire une santé
populaire, le PCF n'a plus grand-
chose à gagner dans une équipe
abandonnée par nombre de ses
«supporters».

Quant au PS, à quoi lui sert
encore l'otage communiste si
l'ogre cégétiste ref use de jouer
honnêtement le jeu ?

Ces questions seront probable-
ment posées lors du très prochain
congrès socialiste de Bourg-en-
Bresse. Mais elles ne débouche-
ront pas sur un constat immédiat
de rupture.

Dans la plupart des procédures
de divorce, la recherche des torts
respectif s prend souvent du
temps. Or, si en l'occurrence le
PCF souhaite démontrer que les
socialistes f lirtent trop outranciè-
rement avec une politique de
droite, M. Mitterrand aimerait
bien, semble-t-il, convaincre la
France que les dirigeants com-
munistes la trompent avec l'Est..

Roland GRAF

Le temps
de la discorde

La Force multinationale restera au Liban
Page 1 -̂

Tandis que dans le camp américain de
Beyrouth les Marines se mettaient en
rang pour téléphoner à leurs familles sur
des lignes spéciales installées à cet effet,
les quatre ministres des Affaires étrangè-
res des pays engagés dans la Force multi-
nationale (France, Etats-Unis, Italie et
Grande-Bretagne) réunis à la Celle
Saint-Cloud réaffirmaient leur détermi-
nation à rester au Liban, comme
l'avaient d'ailleurs annoncé M. Mitter-
rand et le vice-président américain
George Bush lors de leurs voyages res-
pecti fs à Beyrouth. ||| .
"M. Claude Cheysson, qui s'était inter-

rogé publiquement sur le rôle de la Force
multinationale immédiatement après
l'attentat de dimanche, a expliqué hier
après trois heures de réunion avec MM.
George Shultz, Giulio Andreotti et Geof-
frey Howe, que ce double attentat relève

«d'un horrible terrorisme que nous ne
saurions condamner de manière assez
sévère. Cela nous a permis de réitérer
l'appui de nos gouvernements et de nos
peuples à la force multinationale dans le
cadre de la mission définie il y a qua-
torze mois».

Les quatre ministres ont décrit la réu-
nification du Liban comme «la condition
indispensable pour que ce pays obtienne
le retrait de toutes les forces étrangères
et le soutien de ses voisins dans son déve-
loppement».

La réussite du Congrès à Genève appa-
raît donc comme la seule issue possible
pour un retrait horiohlè dé la Force mul- <
tinationale. Le secrétaire d'Etat améri-
cain a d'ailleurs décrit le Congrès de
Genève comme «une avancée (...), une
première tentative vers l'établissement
d'un gouvernement bénéficiant d'un
large consensus qui pourra restaurer la
paix au Liban».

En vue de ce Congrès, les trois chefs de
l'opposition au président Gemayel se
sont réunis hier à Damas pour élaborer

une stratégie commune. M. Walid Joum-
blatt, chef des milices druzes et du parti
socialiste progressiste, l'ancien président
Souleimann Franjie et l'ancien premier
ministre Rachid Karamé, après s'être
concertés, ont rencontré le président
syrien Haffez el Assad. Le chef des mili-
ces chiites Amal M. Nabih Berri s'est
également joint à cette réunion.

M. Joumblatt a fait hier un geste de
bonne volonté en annonçant que le mil-
lier de chrétiens libanais réfugiés dans le
village de Deir-el-Kamar, où ils sont
encerclés par les druzes, pourront être
évacués par la Croix-Rouge samedi pro- ¦
chain. Le sort de ces réfugiés était l'un
des sujets qui' devaient être débattue à" -*
Genève.

Quelques violations du cessez-le-feu
ont été enregistrées hier au Liban. Des
roquettes ont été tirées sur l'armée liba-
naise par des druzes près de Souk-el-
Garb, et l'armée libanaise a répliqué à
des tirs qui la visaient dans la banlieue
sud de Beyrouth, (ap)Grenade: les Américains achèvent...
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«En réalité il y avait sur place un

bataillon d'ingénieurs de combat, com-
mandé par un colonel cubain», a déclaré
un porte-parole en faisant allusion aux
déclarations de La Havanne pour qui les
Cubains de Grenade n'étaient que des
ouvriers terrassiers.

Hier, des centaines d'hommes de la
82e division aéroportée de l'armée améri-
caine ont été envoyés en renfort dans
l'île. «Ils vont à Grenade. Les départs
ont eu lieu toute la journée», a affirmé le
capitaine Bill Maddox, du service de
presse de Fort Bragg. Le nombre exact
de renforts envoyés n'a pas été précisé.

En ce qui concerne l'avenir politique
de l'île, le premier ministre de la Bar-
bade, M. Tom Adams, l'un des partisans
les plus chaud de l'intervention, a
déclaré qu'il sera organisé autour du
gouverneur général de l'île, nommé par
la reine d'Angleterre dans le cadre du
Commenwealth.

Ce dernier, M. Paul Scoon, un Grena-
dien, est «la seule autorité constitution-
nelle», et va former un gouvernement
provisoire, a dit M. Adams. Il serait
chargé d'organiser des élections qui
pourraient se dérouler d'ici six mois. "¦

Il est aussi possible que la Grande-
Bretagne envoie des troupes du Com-
menwealth pour maintenir l'ordre. C'est
Mme Margaret Thatcher, le premier

ministre britannique, qui l'a déclaré
jeudi après-midi au cours d'un débat
agité à la Chambre des communes. Elle a
également annoncé que son pays s'Abs-
tiendra lors du vote au Conseil de sécu-
rité de l'ONU sur la résolution condam-
nant l'intervention américaine. Une nou-
velle séance du Conseil devait avoir lieu
jeudi soir, (ap)

Virule|ite attaque d'un journal
soviétique contre la Suisse

La «Gazette littéraire» , le plus grand
hebdomadaire d'Union soviétique, s'en
prend violemment cette semaine à la
Suisse en général et à la police bernoise
en particulier a révélé hier soir la Radio
romande. Cet la fouille de deux musi-
ciens de l'orchestre de l'opéra du Kirov
de Leningrad, soupçonnés d'un vol dans
un magasin de la Ville fédérale, qui est à
l'origine de l'article et de protestations
officielles soviétiques qui n'avaient pas
été rendues publiques jusque-là.

Au Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) on a confirmé hier
soir à l'ATS que le 7 octobre dernier la
police bernoise, qui avait été saisie d'une
dénonciation, avait retenu les trois bus
dans lesquels se déplaçait l'orchestre et
procédé à la fouille des deux suspects et
de leurs bagages. La somme de 2000
francs qu'ils étaient accusés d'avoir volé
dans un magasin de la ville n'a cepen-
dant pas été retrouvée. La police ber-
noise - qui n'a pas donné de détails sup-
plémentaires - a cependant précisé que
tout l'orchestre avait opposé une vive
résistance à son intervention.

Dès le début de cette affaire, l'ambas-
sadeur soviétique à Berne, M. Valdimir
Lavrov avait réagi énergiquement, a
indiqué la Radio romande. C'est d'ail-
leurs à la suite de son intervention que la
police bernoise avait dû renoncer à fouil-
ler tout l'orchestre. M. Lavrov s'était
ensuite rendu personnellement au DFAE
qui n'avait toutefois pas accepté sa pro-
testation officielle. La police doit pou-
voir faire son travail et des musiciens ne
peuvent pas bénéficier de l'immunité
diplomatique avait-on répondu à
l'ambassadeur. Hier soir au DFAE on
tenait à dédramatiser l'incident bernois.

Le ton de l'hebdomadaire soviétique
est, pour sa part, virulent. Son auteur
s'insurge contre «l'insolente provocation
de la police bernoise contre des citoyens
soviétiques, et ironise aux dépends «du
pays soi-disant le plus libre d'Europe
occidentale». Ppur la «Gazette litté-
raire» «quelqu'un à Berne a voulu faire
du zèle dans le climat d'hystérie anti-
soviétique déclenché de l'autre côté de
l'océan», (ats)

Discours de
Ronald Reagan

Le président Ronald Reagan a
affirmé hier soir que Cuba projetait
une occupation de l'Ile de la Grenade
dont l'invasion a été décidée par les
Etats-Unis à la suite d'une demande
urgente de l'Organisation des Etats
des Caraïbes orientales.

Le président américain a accusé en
outre l'Union soviétique d'avoir
«encouragé la violence» par «un
réseau d'agents et de terroristes»
tant au Liban qu'à Grenade et a
ajouté, dans un discours radio-télé-
visé, que les événements dans ces
deux pays étaient «étroitement liés».

«Six cents Cubains ont été faits
prisonniers et nous avons découvert
une véritable base avec des armes et
un équipement de télécommunica-
tions, ce qui montre clairement
qu'une occupation cubaine de l'Ile
avait été planifiée», a précisé le pré-
sident américain, (ats, afp)

En bref

• KAMPALA. - Plus de cent déte-
nus auraient été fusillés le mois dernier
en Ouganda.
• LENINGRAD. - Les brise-glace

soviétiques ont libéré le dernier navire
bloqué par les glaces au large des côtes
nord-est de la Sibérie.
• MOSCOU. - Le dissident soviéti-

qur Sergueï Grigoryants a été condamné
à dix ans de privation de liberté.
• VIENNE. - L'Université de philo-

logie de Budapest a été fermée provisoi-
rement par la police, mardi, à la suite
d'une manifestation d'étudiants.
• MADRID. - Le gouvernement

espagnol a adopté une série de mesures
visant à combattre le terrorisme au Pays
basque.

Réponse globale
au défi global
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Cette eff ervescence morbide
n'est en rien f ortuite. Au déf i  glo-
bal de l'URSS, les USA apportent
une réponse globale dont le prin-
cipe a été énoncé dans le «Docu-
ment de décision pour la sécurité
nationale No 32», de l'administra-
tion américaine. Un des «inven-

teurs» de cette nouvelle stratégie
est Thomas-C. Reed, un disciple
de... Kissinger.

Incapable de se constituer en
une puissance cohérente en
mesure d'arbitrer la tension entre
les deux blocs, l'Europe ne peut
pas se payer le luxe de f aire les
gros yeux à l 'Amérique.

Au carref our des choix, il f aut
se décider. Si c'est la route améri-
caine, il f aut supporter même de
grossières erreurs de pa rcours de
la part de ceux qui ont supporté
de mourir, il y  a 40 ans, pour déli-
vrer l'Europe d 'une f olie com-
parable à celle qui a déf erlé sur la
minuscule île de Grenade...

Gil BAILLOD

L'OPEP pour la stabilité
Production et prix du pétrole

Le comité de surveillance de l'OPEP a décidé, hier à Vienne, de recom-
mander le maintien du prix actuel du pétrole de référence de l'OPEP à 29 dol-
lars le baril et du plafond de production de 17,5 millions de barils/jour fixé en
mars dernier à Londres, a annoncé hier le président du comité, M. Manen
Said al Oteiba (Emirats arabes unis).

Le comité de surveillance a par ailleurs indiqué que la Conférence minis-
térielle de l'OPEP, prévue pour le 7 décembre prochain à Genève, devait être
maintenue à cette date, (afp)

En Italie

La police italienne a arrêté hier
trois ressortissants suisses (deux
hommes et une femme) dans la ré-
gion de Bolzano (Haut-Adige), an-
nonce l'agence de presse allemande
DPA.

Ils sont accusés de mise en circula-
tion de fausse monnaie. La perquisi-
tion de leur véhicule par la police a
permis la découverte de 164 faux bil-
lets de 100 dollars, précise encore
DPA. (ats)

Faux-monnayeurs
suisses arrêtés

Au Chili

Plusieurs affrontements ont éclaté
hier après-midi à Santiago, lors de la
septième journée de protestation
nationale, malgré la promulgation
dans la journée par les autorités
militaires d'une loi réprimant l'orga-
nisation de protestations.

Cette loi, entrée en vigueur immé-
diatement, prévoit des peines de pri-
son, le bannissement et l'envoi en
résidence forcée de ceux qui organi-
sent ou appellent à des manifesta-
tions permettant ou facilitant «l'alté-
ration de la tranquillité publique».

(afp)

Affrontements à Santiago

• BUENOS AIRES. - A trois jours
des élections générales, près d'un demi-
million d'Argentins ont apporté leur sou-
tien au candidat du parti radical à la
présidence lors d'un rassemblement au
centre de Buenos Aires.

Le chef du Conseil militaire révo-
lutionnaire de Grenade, le général
Hudson Austin, qui détient des ota-
ges au sud de 111e selon des sources
proches des services de renseigne-
ment américains, demanderait à
pouvoir partir sain et sauf soit pour
Cuba soit pour la Guyana.

La chaîne de télévision américaine
CBS, citant dés sources bien infor-
mées, a indiqué hier soir que le lea-
der de la junte militaire ayant pris le
pouvoir la semaine dernière souhai-
tait se rendre à Cuba, tandis que la
chaîne ABC annonçait qu'il désirait
gagner la Guyana. (afp)

Le général Austin
veut quitter Pîle

• BRUXELLES. - Les 300.000 paci-
fistes qui ont manifesté dimanche à Bru-
xelles ont réussi à obtenir l'organisation
d'un débat parlementaire sur le déploie-
ment ! éventuel de nouvelles, fusées de

' l'OTAN en Belgique avant 'que le gou-
vernement ne prenne sa décision *n
décembre.
• PARIS. - La hausse des prix à la

consommation s'est élevée à 0,8 pour
cent au mois de septembre contre 0,6
pour cent au mois d'août.
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m''~' z"~ ~" " ™~ v^*' *~::ac;ÏBteAA^ tors, et boîte à 5 vitesses.fl H A^̂ »""' V .mm\ AFINF^^ VvK^^^H'lfcAw ^¦nP̂̂ :';; '' :̂  ' ¦̂̂ BB'5iBiP î 7̂ - - : \mamym\ HliiiilMAll̂ i ^V ^«Kb. T̂PBNLIB̂ AW 
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^Qitélqiieis infidélités envers
l'école monétariste

Budget 1984 de la Confédération

G'ést donc Georges-André Chevallaz, chef du Département militaire fédéral ,
qui a présenté hier à Berne, au Palais fédéral, le budget 1984 de la Confédéra-
tion. Le conseiller fédéral vaudois a en effet également pris la tête - cela jus-
qu'à la fin de l'année - du Département fédéral des finances suite au décès
subit de Willi Ritschard. L'an prochain, on devrait à nouveau être dans les
chiffres rouges puisque les dépenses Sont estimées à 21.768 milliards ( +10,7%
par rapport au budget 1983), et les recettes franchissent cette année la barre
des 20 milliards avec 20.612 milliards de francs ( + 12,2%). Résultat: un excé-
dent de dépenses dé 1,156 milliard et un déficit global, donc en tenant compte

des variations de la fortune , de 1,348 milliard.
A l'ouverture de cette conférence de

"presse, Georges-André Chevallaz devait
rendre hommage à Willi Ritschard qui ,
en .1980, s'était attelé .à cette tâche diffi-
cile de chef du Département fédéral des
finances avec une conscience remarqua-

;bie. ; j&fe, ;. ; .
' --» \L'objectif aVoué' du Conseil fédéral

demeure' toujours1 le rééqùilibipge des
comptes. -, ." ' ¦*' •¦ ' 

Alors, pourquoi a nouveau plus d'un
milliard de déficit? . '., " '

Simple, répond la Confédération qui
se veut pragmatique en faisant quelques
infidélités à . la politique .monétariste
généralement 1 menée ces . dernières
années tant par la Banque Nationale'
Suisse que par le Département ^fédéral
des finances: la reprise de l'activité éco-

" nomique se fait quelque peu attendre. Le
chômage a fortement augmenté ces der-
niers mois. Au vu de ces éléments donc,
l'équilibre financier ne peut plus être
considéré comme une priorité unique et
absolue. On. peut lâcher du lest, un peu.
Mais attention: ce budget 1984 ne peut
pas être considéré comme un budget de
relance tel que celui de 1976, par exem-
ple, qui avait fait un bond en avant de
¦17%. Mais le Parlement a voté des mesu-
resde soutien à l'emploi. Ces mesures, il
faut donc bien lès payer. Sans elles d'ail-

leurs, le déficit s'élèverait à 840jnillions;
donc en dessous de là barre symbolique
du milliard. , ::.; ' ..,- .  . *.&'#'ï

mÈmmm%^Êmm^2^̂ iksâ^âm
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'¦ftetir l'essentiel;' % -^rn'p^ti anticipé, aii
droit de timbre. Ah! ces j 'ûteux place-
ments en euro-dollars... - et à l'Icha.
Côté négatif de ces «bonnes surprises»:
le bon peuple n'y comprend plus rien et

" se demande alors pourquoi la Confédéra-
tion ne parle que de nouveaux impôts,
que de sacrifices financiers. Cette année
à nouveau, Berne, dans le cadre du bud-
get 1984,.tientà. nous avertir: il.est très
difficile de budgéter avec une exactitude
parfaite les recettes de la Confédération.
Une flambée des taux d'intérêt peut
totalement modifier - on l'a bien vu - la
structure du droit de timbre, par exem-
ple.

Sur le front des recettes, il faudra
compter sur l'augmentation des taxes
sur le tabac dès le 1er mars prochain.
Sinon, l'origine des recettes de la Con-
fédération se décomposé comme suit: ,

Principale source de revenu, .' thi
ménage fédéral, l'Icha, avec 6,5 milliards,
précède l'impôt fédéral direct (4,460 rriil-

liàr'ds), Viennent ; ensuite la taxe:sur les
carburants x(2;460 'milliards), l'impôt

, antj çjpé (i,9;miHiard>, les droits d'entrée
, (930 -, millions). Le -solde est constitué
d'autres recettes fiscales et de divers.

...ET LES DÉPENSES \ {
11 y a des automatismes légaux que la

Confédération ne peut éviter: adapta-
tion , des rentes AVS au coût de la vie,
quotes-parts aux cantons et contribu-
tions routières supplémentaires prove-
nant de la nouvelle réglementation des
droits sûr les carburants. Là, impossible
de se défiler.' , j  j'y. '

L'an prochain: donc, le coût de la pré-
voyance sociale est- estimé à 4,666 mil^
liards. En deuxième position) on trouve
la défense nationale avec 4,497 milliards
^rihé partie pour le programme de

^reflàhce donc). Les communications*"
transports et énergie - dont les presta-
tions aux 'CFF - mangent eux 3,59 mil-
liards et l'enseignement et la recherche
î',796 milliard. .L'agriculture continue
naturellement 'd'être "subventionnée avec
1,741 milliards. Nos relations avec
l'étranger sont bu'dgétlês à-.1,061 mil-
liard dont 630 millions ' pour l'aide au
développement. A ,ce :-sujetj nojtons que
nous sommes, nous te% pays le plus riche,
de la planète après quelques pays et émj- '
rats du Golfe, encore en dessous des nor-

mes fixées par les pays de l'OCDE pour
l'aide au développement: à 0,29% du pnb
alors que la recommandation du Club
économique occidenta l préconise le
0,35%.

Le solde des dépenses - qui représente
un cinquième du tota l - est affecté à des
tâches diverses et aux dépenses du ser-
vice financier.

DU PERSONNEL, SVP !  ̂
p ,

Le Conseil fédéral sera-t-il entendu :
par le Parlement?

En effet, le budget prévoit de demàri-;
der une augmentation du personnel. 371.
postes de travail et 84 postes auxiliaires.̂ ¦£
C'est que la Confédération estime que
dans bien des secteursjVelle rie peut plus
faire son travail correctement sans aug-
menter son personnel." Le Département
fédéral de justice et police demande 124
cjréations d'emploi pour permettre de .
traiter les nombreux dossiers-en suspens
des réfugiés. Aux Finances, on estime
qu'il faudrait plus de gardes-frontière
pour travailler correctement (116 postes
sont - demandés). Enfi n le Département
fédéral des transports, communications
et de l'énergie réclame du personnel pour
la surveillance des installations atomi-*
ques (36 postes demandés). •- - ¦

Le Parlement, qui s'est toujours mon-
tré intraitable à ce sujet depuis l'instau-
ration^ il*y a neuf 'ans du blocage du per-*'
sbrlnél, craquera-t;il cette fois? Ce sera
le principal point du débat sur ce budget
1984. (pob)

retire É>h iïiîïiaïivè sur riinpôrtatiwfe lôiiifi|es
L'assemblée des délégués de l'Union centrale des producteurs suisses de lait
(UCPL) a décidé de retirer son initiative contre l'importation de denrées
fourragères. Déposée en 1978 avec 165.600 signatures, l'initiative demandait
des mesures contre les importations excessives de denrées fourragères et les
fabriques d'animaux et pour une utlisation optimale du sol. Réunis hier à
Berne, les délégués ont estimé que leur initiative a eu des effets positifs sur la

législation agricole et décidé de son retrait par 131 voix contre 48.

Avant cette assemblée des délégués, le
comité directeur de l'UCPL avait
débattu du problème et conclu par 20
voix contre 8 au retrait de l'initiative.
Pour le président de l'UCPL, le conseil-
ler national Rudolf Reichling, ce retrait
n'est pas synonyme de défaite. Au con-
traire, il ouvre la voie à une nouvelle
révision de l'article 19 de la loi sur l'agri-
culture, un article qui, sous la pression
de l'initiative populaire, avait déjà été
adapté en 1979, introduisant des contin-
gents maximaux de bétail et soumettant
à autorisation la construction d'étables.

En maintenant notre initiative, nous
aurions retardé cette révision a précisé
M. Reichling. Le Conseil fédéral a pro-
posé au Parlement des contributions aux
exploitations agricoles qui amélioreront
leurs capacités de concurrence et quel-

que peu assoupli l'obligation de soumet-
tre à autorisation la construction d'éta-
bles, cela plaidait en faveur du retrait de
l'initiative, selon M. Reichling.

L'initiative de l'UCPL visait principa-
lement à contingenter les denrées fourra-
gères pour chaque entreprise, ce que le
Conseil fédéral a refusé. En outre, cette
proposition ne faisait pas l'unanimité
dans les milieux paysans et plusieurs
délégués ont vu là un motif suffisant
pour renoncer au maintien de l'initia-
tive. D'autre part, l'assouplissement des
contingents maximaux de bétail a de
bonnes chances de passer le cap du Par-
lement contre la volonté du Conseil fédé-
ral , ont noté des délégués.
' Le conseiller national Fritz Raz a voté
pour le maintien de l'initiative. En la

retirant, on laisse tomber un moyen de
pression au moment d'atteindre notre
but, a-t-il précisé. L'Union des produc-
teurs suisses était du même avis. Elle est
venue le dire aux délégués, distribuant
des tracts à l'entrée de l'assemblée. Cette
dernière tentative de faire pencher la
balance en faveur du maintien de l'ini-
tiative a cependant échoué.

DES MÉCONTENTS
L'Association pour la défense des

petits et moyens paysans est mécon-
tente dé la décision des producteurs
de lait de retirer l'initiative popu-
laire sur les denrées fourragères,
indique l'association dans un com-
muniqué publié hier. Elle déplore le
fait que les propriétaires de «fabri-
ques d'animaux» pourront continuer
à importer autant de fourrage
qu'aujourd'hui, menaçant ainsi
l'existence de l'exploitation agricole
petite et moyenne. L'association
relève enfin que dans notre pays 4ÔO0
exploitations sont condamnées à dis-
paraître chaque année. 2g '(ats)
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. .Enf in la Conf édération , le Con-
seil f édéral admet - certes à demi-
mot —, qu'un budget déf icitaire
peut totalemen t se justif ier, 'que
l̂'équilibre rigoureux A'est pas
f orcément la panacée universelle.

Le pro blème, c'est que bien des
parlementaires, eux sont obsédés
par . les déf icits , 'des cOUecti\ités
publiques. On ne peut donc que se
réjouir que le gouvernement f édé-
ral cautionné d'une certaine
'manière les déf icits. Trop souvent
ces dernières années, on a en eff et
eu l'impression ¦ que le conseil
f édéral avait honte de ces déf icits,
qu'il était terrorisé rien qu'en
pensant au débat sur les f inances
devant les Chambres.

; ' Que tout soit bien clair: natu-
rellement, des finances équili-
brées c'est appréciable. Cela dans
un monde merveilleux, donc ima-
ginaire. Mais dès qu'on aborde
l'aspect concret d'une situation, il
f aut  bien reconnaître que les déf i-
cits sont tout à f ait acceptables si
ce n'est même p arf ois souhaita -
ble. Un Eta t doit avoir les moyens
de sa politique, ou du moins d'une
politique. ' < - ¦- "-"-*¦¦¦=

Là Suisse, parmi les pays indus-
trialisés, tait encore très bonne
f igure i . avec ses déf icits. Nous
.sommes en eff et en dessous de un
pour ' cent- du produit national
brut La France socialiste de
François Mitterrand, ' les Etats-

'¦ ' Unis «f riedmanniens» de Ronald
Reagan' e t -, la'- Grande-Bretagne

bien que la rigueur n'est m ,de
droite?''nt,de;gauche on peut être'

, de. droite èi d ŷ gauebe, comme
. vouslepféf êrez. , ' .'.¦'.¦ ''' /̂V' .: , '\,
î \ Âlâjrà,-<M i .̂ ce' P̂arlèpaetitr qiit
,récïsnie à ief et Â criidés écono-
mies," l'équilibre'' des f inances,
f aut- i l  lui je ter la pierre ?
' Sur la f orme, on pourrait par-

f ois. . Sur le f ond, non. Cela f ait
pa rtie du jeu.politique que de f rei .̂
ner ou d'accélérer un mouvement
En '' maintenant une I constante'
pression sur le Conseil f édéral et
sur la manière dont il entend géré
son ménage, le Parlement évite
ainsi que les déf icits se creusent
,que la machine de l'Etat n'enf le
'démesurément Et la Conf édéra-

y tion, en économisant 200 millions
ça et là dans le budget 1984,

lyp rouve qu'elle a reçu le message.
> ¦  Le tout est une question de

savant dosage. Le nouvea u Parle-
ment élu * dimanche * dernier le
comprendrari-il r en se braquant¦ moins que' le Sortant lors des dis-
eussions sur les f inances ? > f \  ' < ¦ '

. - ;. Réponse dans un peu plus d'un
mois déjà.,*.. ohW'Jo')£!! ."'O r

9. Le .montant de l'aide au dévelop-
pement prévu dans le budget 1984 est
insuffisant relèvent les sept grandes
organisations suisses d'entraide. Dans un

', communiqué commun Swissaid, l'Action
de Carême, Pain pour fe prochain ,
l'Entraide protestante, Helvetas, Caritas
et l'Oeuvre suisse d'entraide ouvrière
.déplorent que lej Conseil fédéral n'ait pas
pris en considération les 200.000 signatu-
res qu'elles -avaient recueillies au bas
d'une pétition demandant au gouverne-
ment d'augmenter sensiblement son aide
au tiers monde. . '"" .. *"¦ "

a L'Union syndicale suisse"' (USS)
tient pour erronée sur' des points essen-
tiels là nouvelle réglementation 1983-
84 de la main-d'oeuvre étrangère déci-
dée par le Conseil, fédéral. Elle proteste

... a*apt.tout contre"la création d'une nou-
fjjjj flffi ljpirrjffiifiw ('¦-

lions dé travailleurs s étaient 'opposées à
cette rnnoyBjJpn;..- - ,y • V >:* .-:

!.^^é"^'' '"'!iliii»!W^V'-i(!,Il '.iW''-l, ¦ .;' ¦"¦'̂ {'gMiiiiil

EN QUELQUES LIGNES

Elections au
au Conseil des Etats

Il n 'y aura pas de second tour pour les
élections au Conseil des Etats au Tessin
après la décision du parti socialiste auto-
nome PSA de retirer . son candidat ,
l'architecte Tita Carloni. Le seul second
tour mettant un terme au renouvelle-
ment de cette année des Chambres fédé-
rales aura ainsi lieu en cette fin de
semaine au Valais^

Le Tessin sera donc désormais repré-
senté au Conseil des Etats par le pdc
Camillo Jelmini et le radical Franco
Masoni. . ' f -

Par ailleurs, 'M. Herbert Maeder , le
conseiller national sans parti élu diman-
che dernier par les Appenzellois des
Rhodes': extérieures, a décidé d'adhérer
au groupe de l'Alliance des indépendants

• des Chambres fédérales. C'est ce qu 'indi-
que le comité de l'Alliance. Ainsi , Her-
bert Maeder ne permet pas à la dép.uta-
tion des «verts».d'atteindre le nombre de
cinq conseillerSj limite pour constituer
un groupe parlernentaire, (ats)

Pas de second
tour au Tessin

Manifestation pacifiste du 5 novembre à Berne

;«en particulier avee lésrnouvemênts indé-
f»p|ndants à rEÈt^'̂ Ù^t^te-^n^.soli-,,-
ïàwijté avec le ¦ t f̂fl̂ moJBftg^^'*iU njjj ft^
-mr^ement età'rj^^fltglÇgCT^lifkL'IpJEp?
&£gajx; eT^t.x^00étmlfp àii9^mm

i .?dSjiïotre société, pqùr;de§ aép^hs^spçia-:lès:à\ïdieu des dépendesrrMlitaa .̂-̂ afè|-' v

' % Une chaîne humaine rempHcera- Jëj
(fefiîék traditionnel lors de fi f?«Journée'

ipo'ur Ta*5paix» du samedi 9&^errtfaj|)ki-f.'

ffip Cëtteaigpnifestation DHJJft'la p f̂auet
.con^ ĵKjBtationnemeiH^ie nouvelles;
;arffi3K^*diques 

en Europe sera" suivie
'dj^^^èE^ r̂liscours " et d'une lœte, M
^lUTfMicëirier le comité d'organisîçapb,
/ Quelque"' 50.0(|) participant** sont
attendus, •sbitje plus important rasserij-
brerhènt 3ë ce 'genre en Suisse, après S
manifestation pacifiste du 5 décembre
1981 qui avait réoj ii 20.000 à SOiÔOO pé^-
sonnés.' j '. '¦ • ^"'. ti ."- ¦ ¦?

. . .Lés,;qùdquà8fl|bartis, organisations et
groupements' qùi^ont mis sur pied la
journée.dii :5 hiovérnbre se sont accordés
sur. les rêVèHdic^iKbns suivantes: non au-
stationnement des fusées «Pershing II»
et des missiles de croisière «Cruise»;
démantèlement du système des blocs,
pour le désarmement immédiat à l'Est
comme à l'Ouest et pour une Europe
dénucléarisée; solidarité avec les mouve-
ments pour la paix dans le monde entier,

On attend SÉfeQOO personnes

FAITS DIVERS
Panne à la station d'épuration de
l'industrie ehimique bâloise

Une panne s'est produite mardi dans la station d'épuration des eaux
usées de l'industrie chimique bâloise. C'est la Radio alémanique qui l'a
révélé hier précisant que la formation d'un nuage d'acide chlorydrique
n'est pas à exclure. La police a immédiatement publié un communiqué
dans lequel elle affirme que la population ne court actuellement aucun
danger.

VALAIS: SOLDATS
MIS EN QUARANTAINE

jgt A la suite de la découverte d'un
'/ cas de méningite, une partie des..

soldats d'une batterie de l'Ecole
¦ .•;' : art. 235 a été mise en quarantaine.
' ;" ' Ces recrues ont reçu l'interdiction

d'entrer en contact avec la popu-
- lation locale dans le secteur des

Dranses où se déroulent actuelle-
ment lés manœuvres de fin

'. d'école. '/ ; . * ,£;• 
^v

'

TRAFIC D'ŒUVRES DTART 
^

. ..Un antiquaire de Schaffhouse à étêi
arrêté ces jours derniers par "des
agents de la.gendarmerie tessinoise et¦ pourrait se trouver impliqué dans
une vaste affaitfe de trafic d'oeuvres
d'art, révèle-dàns son édition de jeudi
le quotidien "«Giornale del Popolo».

L'enquête, ajoute le journal selon
des informations non encore confir-
mées par le Parquet du Sottoceneri,
trouve son origine en France et dans
les recherches qui y sont opérées en
matière d'évasion des capitaux.
L'antiquaire se serait souvent rendu
dans les 'régions d'Ascona et de
Lugano où il a des relations.

TESSIN: ÉCRASÉ SOUS
UNE MASSE DE GRANIT

Un horrible accident de travail
a coûté la Vie; mercredi, à un tail-
leur de pierres d'origine cala-
braise, Giuseppe Santaguida, 30
ans, père de deux enfants, dans .
une carrière de granit située près
' de la localité de Persoraco (TI).

i j ; Le malheureux a été écrasé' par.
une masse de grardt.de 200'kilos ;
qui s'est' détachée' brusquement
d'une paroi rocheuse préalable-

' ment" travaillée à l'explosif: Ses- '

compagnons de chantier ont
assisté impuissants à la scène,
l'un d'entre eux ayant dû même
être transporté à l'hôpital en état
de choc sérieux.

É VADÈ DE ^HORBERG
ARRÊTÉ DANS t
LE «MILIEU» JBÀLOIS

C'est à la - stnte d'uiriè bagarre, au
cœur du «milieu» bâlois dë .proxénè-

£tes et prostituées que ded,détectives
ont pu arrêter 'tnercredi- après-midi
un homme qui avait pris la clé des
champs-de'la secSïori^des' prisonniers

-âeCÙHôpital de l'Ilé  ̂Berné le 
7 octo-

. bre dernier. 'Mârkris Graf:était armé,
portait surfflui plusieurs milliers de
francs, et deŝ faux papiers d'identité.
Il purgeait une peine de neuf ans au
pénitencier de Thorberg pour meur-
tre et vol. 4* cours de son séjour à
l'Hôpital de Berne, il avait réussi à se
procures- une arme avec laquelle il a
menacé le gardien, le prenant comme
otage avant de s'enfuir.

FERME VAUDOISE DÉTRUITE
PAR LE FEU

Un incendie a anéanti, mercredi
peu avant , minuit, un rural
exploité par M. Jean-Claude Des-
sauges, syndic, à Naz, près
d'Echallens.

Le feu s'est déclaré subitement,
pour une cause inconnue, sur
toute la surface de la plateforme
supérieure de la grange, où
étaient entreposés du foin et de la
paille. Toute la construction a
brûlé, avec plusieurs machines
agricoles, ainsi qu'un silo contigu
de cent mètres cubes. Le bétail a
pu être sauvé. Les dégâts se chif-
frent par centaines de milliers de¦ francs, (ats)

pcPas clé danger immédiat»

;¦';' ¦¦¦•'#; R^»ôB%nt ̂jlà^^iBUl-tlsâpn féifé.̂raie sur l'utilisation des droits de
douane éur 'ie^i çaypui'àriti, fte Tou-
ririgvGlùb. -Suisse, (iTG$> a approuvé le
projet gouvernemental tout en esti-
mant queie-nouyel arĵ icle><!o,p'8tîtution-
nél deysiit être interprété;̂ r^aniere res-
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IlinP^iiiK^^^AflBflVJBnAflflBAm̂-- - mmm ' m¦¦s "̂PMW^ -̂*- 1̂*̂ "™"̂ ^̂ '̂ If̂ AFAAfa 
iTTBwïï 

I'IE

m^^^Sf ommlm^mamLmm^^^^MmwKf ÊÊÊg ' '̂ W t̂F^IMJlLVq^i^^
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^^^PTrfl̂ HBâ <^'g^-jp̂aM^^ '-y ^m^ammmmm^Statï̂JnL 't: - W mï% ^.Jm\ WfSÈ
Ifj ISML - a Kfigifa B¦M>BBBWBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIwAtB5 -Qm. «Bk iÉnW>ABBBBABBBAiATWABnTiTHr̂ B̂TBBBBBBBŴ BBBBBBBBBl' TBjBBBBffBMïABnAM ^
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inisn ITIEUBLES MEUBLES TAPIS RIDEAUX
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15, <p 039/28 52 81, La Chaux-de-Fonds Livraisons de meubles. Pose de tapis. Confection de rideaux et pose, très soignées
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Galerie Pro Arte 2022 Bevaix
0038/461316

TABLEAUX DE MAÎTRES
DUXVIleAUXXe s.

22 octobre - 20 novembre 1983
Chaque jour de 14 à 21 heures (lundi et mardi exceptés)

Entrée libre *™
.,¦¦— ¦-¦¦ I l. l . l. .  ¦¦Il— ¦¦ I — ¦ .— ¦¦¦¦¦¦¦ I A—I I I ———

Dimanche ^"""À M* J* ¦* ¦ P% ¦ 
^̂  

¦«¦ A^%, 2 X 2 5  tours

fietteV
983 

IJ KAVMI IJ LU I U 
2e ,our à par* de ,8 heure,

à l'Ancien Stand GROUPEMENT DES JUNIORS (dont 1 poste TV couleurs) ,3,03
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Café du Globe
Ce soir

Civet de lièvre
Mouillettes - Salade
à volonté Fr. 9.50

Ambiance avec le duo PETCH et CURT

PIZZERIA SNACK féfàj hs' Ala gondola g$B8gM*T
«CHEZ DINO» *<¦¦ jjjfc.' JJÊEIJHÎ

D.-JeanRIchard 41. £> 039/23 74 7* '"̂ ^̂ ^ÊmW f̂
2300 La Chaux-de-Fonds —lïùXMmm*-
Horaire: du mardi RU dimanche de 11 h. 30 à 14 h.
et de 17 h, 30 è 23 h. Parme la lundi

•Mit
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M JE
W- NETTOIE
appartements, villas
avant entrée an jouis-
sance, cuisines, tapis,
•ta.
PONÇAGE |T
VITRIFIAQE
DE PARQUETS
GARY à Valangin.
Tél. 038/36 17 74,
24 7 B 09. s? 3uo,

Société philatélique
dot Franches-Montagnes

Bourse
aux timbres

Dimanche 30 octobre 1983
de 9 à 12 h. et de 14à 16 h.

HÔTEL DU SOLEIL
Le Noirmont e»4o

A vendre
remorquée en
tout genre e
Utilitaires ou da loisir
des Fr. 1345.-.
Renseignements et
documentation gra-
tuits: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
<p 038/33 20 20.

2̂--H Publicité intensive
Publicité par annonces.

FRANÇAISE
ayant permis frontalier, connaissant les deux
services cherche emploi comme . ,

sommelière
si possible seulement la journée.
g 0033/81 56 25 88. 92985

Près des
Diablerets petit
logement
2-3 pers. Location par
semaine Fr. 210.-
(Noël min.
2 semaines).
0 021/22 23 43
Logement City. 

Miel
FF. 28.- le kg.
M. Bertrand Faivre-
Chalon, Les Suchaux
les Fins par Morteau.

00 33 81 67 33 83.
90675

I

Kj f Xp Kp Kp X3 Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp Kp l_9 Kp

M. et Mme JOSÉ ROBERT S
vous Informent qu'ils cesseront d'exploiter le Y

Restaurant Bel-Etage I
avenue Léopold-Robert 46, y

le 30 octobre 1983. 2
Ils remercient leur aimable clientèle de la S
fidélité qu'elle leur a témoignée depuis leur h
venue à La Chaux-de-Fonds. A

Dès la mi-décembre 1983 J
M. et Mme JOSÉ ROBERT, X

secondés par des collaborateurs expérimentés, n
auront plaisir à vous recevoir au Restaurant A

\ EL BRASERO f
CT (anciennement Café d'Espagne) o»

2 rue de la Paix 69 à la Chaux-de-Fonds, y
5? dans dos locaux entièrement rénovés où vous 5?
Q> trouverez le confort d'un décor de bon goût SP
ni ainsi que l'agrément d'une carte variée et de â
ï fines spécialités. nm *2 ^Kp K p K p K p K 3 K p K p K pK 3 K p K 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K 3 K p K p K 3 K p K p K 3 K p

! VHRBs£ tiio9 î
B venez voir, laites une course d'essai. Chez Comtondjrèche: Bruno Crescia, Garage, 038/3170 03; Le Locle: Jalusauto SA, H5 îss^rS^^" °39/31 ïîHBSK Weber' StaStS^ffiftïS Tavawie8: R Mtiller' n¦ Garage, 032/9142 06. Importateur: Erb Garagen AG, 6030 Ebikon. 

^̂  ̂
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Restaurant des Combettes I
Spécialités I

RACLETTE - FONDUE 1
CROUTES AU FROMAGE 1

Tél. 039/28 34 14 I
Fermé le lundi H

77979 I

Armée du Salut
Numa-Droz 102

Samedi 20 octobre è 20 h.

Fête de la
Reconnaissance
Du dimanche 30 oct. au 2 nov.,
chaque soir à 20 h., le pasteur

Pierre Despagne traitera ce sujet
Le retour de Jésus-Christ
Cordiale invitation à chacun

92836

Temple de Là Cheui-du-NIMIeu
Dimanche 30 octobre 1088, 18 h.

Sueddeutsches Streichtrio
(Munich)

avec Mathias Slmons. violon
Jean Rleber, viola d'amour et alto

Sebastien Ladwig, violoncelle
Œuvrât de Albrechtsberger, Mozart,

Beethoven «247a

Grande salle da Noiraigue
Samedi 29 octobre 1983

dès 20 h.

Grand match
au loto

du Chœur Mixte L'Avenir
Abonnement Fr. 20.- (3 pour 2)

* avec
comme toujours de superbes qulnes

Se recommande: la société
I. -

L, - , . . -'; "n"B

Café de l'Abeille
Paix 83 -<p 039/23 07 71

La Chaux-de-Fonds

CB SOIR
Match aux cartes

Collation chaude 92001

Café-Restaurant
de La Chaux-d'Abel

Dimanche 30 octobre

LAPIN
de notre élevage
Priàre de réserver
0 039/61 13 77 «30»

L'annonce, reflet vivant du marché
¦

ERGÛEL!
^VOYAGES*

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
Mercredi 2 novembre • matinée

Spécial AVS fr. 39.-
Adultes fr. 54.-

Enfants 6-16 ans fr. 27.-
Car et places compris

Samedi B novembre • matinée
Dimanche 6 novembre - matinée

Adultes fr. 54.-
Enfants 6-16 ans fr. 27.- 

THÉÂTRE DE BESANÇON
ENVOYEZ LA MUSIQUE

aveo ANNIE CORDY
Samedi 12 novembre - matinée

Balcons 1ère è fr. 65.-
Galeries face à fr, 56.-

Dlmanche 13 novembre - matinée
Balcons 1 ère è f r. 70.—
Galeries face è fr. 58.-

Réservatlon min. 3 jours avant 

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS
0 039/41 22 44 - ST- IMIER

9249?

Hôtel-Restaurant LA BALANCE
Georges Nydegger. la Chaux-de-Fonds

<p 039/28 28 21
• Grande salle da 90 à 100 places
• Petite salle da 10 à 16 places

à disposition pour:
sociétés, comités, conférences, etc...

.*-

HÔTEL DE LA COURONNE
LE NOIRMONT
0 039/53 14 12
Ce soir à 20 heures

jass au cochon
Souper dès 18 h. 30

Inscription Fr. 15.—
93069

Hivernage autos
ou caravanes
places disponibles. <p 039/37 14 72.

MOIS

| $dtel-9le$taurattt J
L (Combe-tilrébc 

^
| Villeret, Q 039/41 27 51 

J

f Le spécialiste Jr de la chasse 1
 ̂

93-579 I
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Restaurant du Raymond
FERMETURE

du lundi 31 octobre
au vendredi 4 novembre
pour cause de rénovation

93843
•MIAVASMIinlAÉtAaAWHAtfAAAAVAWMAmfAMAlAAAAMi

^ '8fl BÉM r J BP̂  ̂ ..-̂ 4̂

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

8YMPATHIOUE BALADE

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 2 novembre Départ: 12 h. 16

Matinée
SPÉCIAL AVS Fr. 38.-

Enfants Fr. 28.-. Adultes Fr. 53,-^——^————
Samedi 5 novembre Départ: 14 h.

Soirée Fr. 53.-. Enfants Fr. 43.-

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

Le Locle, départ un quart d'heure avant
Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars

{9 039/23 75 24 93071

A VENDRE
pommée de terre Bintje, carottes,
choux et choux-raves.
Livraison à domicile.
André Robert, Crêt 97, 2314 La Sagne,
0 039/31 62 39. S»M



Le Marginal de Jacques Deray
Jacques Deray avait été remarqué dès ses débuts avec

Rififi  à Tokio (1961), puis Symphonie pour un massacre
(1963) faisant valoir ses qualités de technicien dans de
bons films d'action. Il s'était mis ensuite au service
d'acteurs comme Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo se
cantonnant au rôle de «director» à l'américaine unique-
ment aux ordres de ces vedettes. Ce fut notamment le cas
pour La piscine (1968), Borsalino & Co (1974), Flic Story
(1975), Le Gang (1976).

Avec Un papillon sur l'épaule (1978) et Trois hommes à
abattre (1980) Deray a renoué avec une veine de cinéma
plus personnel, basé sur un thème policier. Pour Le Mar-
ginal (1983) Deray plante son décor à Marseille et le
milieu de la drogue où règne un grand manitou, curieuse-
ment intouchable: Sauveur Meccaci. Le commissaire Phil
Jordan, c'est J.-P. Belmondo l'acteur français le plus
populaire et pour qui l'on taille, cousu main, un seul et
unique film par année. Il est devenu un véritable symbole
que l'on utilise comme véhicule d'une promotion publici-
taire parfaitement huilée et qui n'a cependant pas encore
servi à promouvoir des parfums...

Ce commissaire sans peur et sans reproche, sympa et
drôle, et volontiers bagarreur est donc envoyé dans le
Midi pour régner sur la Brigade des stupéfiants. En poli-
cier intègre et estimé de son entourage, il n'en utilise pas
moins (parfois) des méthodes peu orthodoxes qui ont fait
qu'on le surnomme «Le Marginal». A peine débarqué, Jor-
dan s'aperçoit bien vite que le grand manitou qu'il vou-
drait bien bousculer possède de tels appuis au plus haut
niveau que sa croisade pourrait s'avérer difficile, voire
vaine.

C'est sans compter sur notre pourfendeur de torts qui
ne peut supporter les passe-droits que certains s'octroient
et, dans un grand élan de générosité et une soif de justice,
il bravera la rigueur de l'administration, fera fi du pou-
voir, afin de faire éclater la vérité.

J.-P. Belmondo est évidemment à la fois le clou et la
clef de cette histoire. Il s'est forgé un personnage très

indépendant, d'une loyauté à toute épreuve, et dont l'exis-
tence n'est régie que par des règles empreintes de droiture
et d'honnêteté, puisqu'il faut bien prévoir de temps à
autre, quelques entorses, ne serait-ce que pour faire rebon-
dir l'histoire. Se situant résolument au-dessus du maré-
cage politique, «Bebel» en perd même son identité pro-
fonde, et devient en quelque sorte apatride.

Il faudrait envisager autrement la vie des héros Bel-
mondo ou Bond dans leurs relations avec les femmes, qui
ne sont là bien souvent que pour la décoration (souvent
chez Bond) ou que pour le repos du guerrier (chez Bel-
mondo). Dans «Le Marginal», la femme de service est
Maria-Carlos Sotto-Mayor. Personnellement je lui préfé-
rais Ursula Andress ! Mais, pour le reste, «Le Marginal»
est une machine parfaitement huilée, pleine de rebondis-
sements et qui fera plaisir aux amateurs d'histoires de
mousquetaires en voyant Belmondo-d'Artagnan dans de
nouvelles aventures. j..p. Brassard

La Chaux-de-Fonds
• Carmen
Le dernier film de Carlos Saura:
danse, amour et jalousie. (Voir ci-
contre). (Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di, 14
h. 30.)

• L'ami de Vincent
Du cinéma français d'auteur - Pierre
Granier-Deferre - et d'acteurs -
Rochefort-Noiret. Voir grand écran
de la semaine passée). (Eden, t.s., 20
h. 30, sa, di, 15 h.)

• Eléphant Man
Un film de David Lynch, à partir de
textes de la littérature anglaise qui
ont également donné lieu à une pièce
de théâtre. Un film en noir-blanc, fas-
cinant et repoussant à la fois. (Voir
grand écran de la semaine passée).
(Eden, sa, di, 17 h. 30.)

• Le bourreau des cœurs
Le comique Aldo Maccione tombe les
filles sous les tropiques. Au passage,
tous les gags du répertoire de l'acteur
vedette.. (Plaza , t.s., 20 h. 30, sa, di,
17 h.)

• Itox et Rouky
Le dix-septième long métrage des
studios de Walt Disney. Des disciples
de la première heure du maître du
dessin animé ont mis la main à la
pâte pour conter cette fable d'un
petit renard et d'un chien de chasse.
(Plaza, sa, di, 14 h. 30.)

• Le marginal
Le Belmondo nouveau est arrivé.
(Voir ci-contre). (Scala, t.s., 20 h. 45,
sa, di, 15 h., et 17 h, 30.).

Le Locle
• Tais-toi quand tu parles
Un James Bond revu et corrigé où les
jolis cœurs féminins sont remplacés
par des hommes. Mieux vaut en rire...
(Casino, ve, sa, di, 20 h. 30, sa, di, 15
h. 30.)

St-Imier
• L'au-delà
Une production italienne sur le
thème des «morts-vivants». (Lux, ve,
20 h. 45.)

• Deux heures moins le quart
avant J.-C.
Les dernières pitreries de Jean
Yanne: les Romains se retournent
dans leurs tombes. (Lux, sa, di, 20 h.
45.)

Tramelan
• Tes folle ou quoi ?
Aldo Maccione dans ses œuvres.
(Cosmos, ve, di, 20 h. 15.)
• Un dimanche de flic
Jean Rochefort et Victor Lanoux se
donnent la réplique dans un «polar»
français assez original. (Cosmos, sa,
20 h. 15.)

Tavannes
• Octopussy
James Bond en mission dans le coin.
Il débarque avec ses gadgets, son exo-
tisme et ses «girls». (Royal, ve, sa, di,
20 h. 15, di, 15 h.)

Bévilard
• Salut, j'arrive
Ils débarquent du café-théâtre, avec
Michel Galabru. (Palace, sa, di, 20 h.
30, di, 15 h. 15.).

Les Breuleux
• L'argent
L'«ancêtre» Robert Bresson, vedette
du dernier festival de Cannes. D en
remontre à de plus jeunes cinéastes,
dans un film salué par la critique.
(Ve, sa, 20 h. 30.)

Le Noirmont
• Coup de torchon
Un «polar», best-seller de la Série
noire, qui sue le colonialisme, sous la
direction experte de B. Ta vernier et
avec un génial Philippe Noiret,
entouré d'Isabelle Huppert et de Sté-
phane Audran. ( Ve, sa, di, 20 h. 30).

Moutier
• Les misérables
Une superproduction de Robert Hos-
sein, dans le style des comédies musi-
cales. (Rex, ve, sa, 20 h. 30, di, 16 h.)
• Dans la ville blanche
Alain Tanner et les plaisirs-angoisses
d'un marin partagé entre deux fem-
mes, à Lisbonne et en Suisse. Du
cinéma-méditation. (Rex, di, lu, 20 h.
30.)

En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans les cinémas
de la région

«Carmen» de Carlos Saura
Prosper Mérimée, qui se rendit souvent en Espa-

gne, signa «Carmen», une nouvelle, en 1846. Georges
Bizet en fit un opéra-comique en quatre actes en
1875, sur un livret de Meilhac et Halevy. C'est l'his-
toire d'une Gitane, ouvrière dans une fabrique de
cigares. José, un brigadier, déserte et devient contre-
bandier par amour pour elle. Mais il tuera sa mal-
tresse qui le trompe avec un toréador. «Carmen» eut
d'abord un total insuccès. Et la gloire pour le com-
positeur vint après sa mort. Les adaptations à
l'écran sont nombreuses. Rappelons la splendide de
Preminger, «Carmen Jones», jouée par Dorothy
Dandridge et des Noirs seulement. On attend aussi
avec impatience un «Prénom Carmen» qui devra
tout à Godard. Et Francesco Rosi tourne aussi sa
propre «Carmen». Etrange phénomène culturel que
ces diverses adaptations qui arrivent en même
temps !

Ces quelques références sont utiles pour rappeler
que, personnages mis à part, la «Carmen» d'origine
appartient à la culture française, où le lyrisme et la
vitalité surpassent assurément le raisonnable carté-
sien. Il y faut un chorégraphe espagnol. Des dan-
seurs itou, un cinéaste madrilène pour, enfin, rendre
'«Carmen» à sa vraie patrie. Mais attention: si le
«Carmen» de Saura fait entendre quelques airs célè-
bres de Bizet, chantés en français, l'opéra subit une
cure de rajeunissement, réintègre l'Espagne avec les
mythes de sa culture, le baroque des sentiments
exprimés par la rage des mouvements et leur beauté,
tout comme les ménines de Picasso.

Antonio Gades (Antonio), chorégraphe génial (il
fit déjà équipe avec Saura pour «Noces de sang»
d'après Lorca), répète avec son corps de ballet. Cris-
tina Hoyges (Cristina), la maltresse de ballet, ferait
une excellente Carmen, mais Antonio la voit plus
jeune, sa Carmen idéale. Il finit par trouver une dan-
seuse, Carmen (Laura des Sol), splendide, vivante,
sensuelle, à laquelle il doit tout apprendre. On
assiste donc aux répétitions, en groupe ou en duo, de
scènes les plus célèbres, avec une caméra qui parfois
filme à ras du sol les pieds agiles, saisit le reflet des
corps dans un miroir gênant indispensable pour le

contrôle des mouvements, la guitare magnifique de
Paco de Lucia ajoutant le rythme du flamengo aux
accents de Bizet.

Mais, pendant une répétition, le coup de couteau
donné par Carmen à Cristina semble vrai. Peu à peu,
le film glisse de l'univers du spectacle dans la réalité
des passions. Et les gens d'aujourd'hui vont recréer
les passions de la fiction du XIXe siècle. Pygmalion,
Antonio tombe amoureux de sa création. Se pose
alors une question vraiment banale, presque tri-
viale: le créateur doit-il coucher avec son inter-
prète ? Ils le feront, en une scène nocturne où Car-
men inverse les rapports, réclamant à son tour qu'il
la dévore. Puis, au milieu de la nuit, elle le quitte, car
elle est libre, ne veut pas de liens durables, s'accom-
mode d'un mari qui sort de prison, joue avec les sen-
timents de Tonio, qui perd toute autorité sur elle,
devient fragile par passion dévorante et par jalousie.
Il n'y a plus de différence entre les deux mondes, du
spectacle préparé, des interprètes de ce spectacle qui
vivent leur vie. Mais le chorégraphe, qui tel un
dompteur choisissait des danseuses au début, perd
sa puissance pour être désormais dominé par la
jalousie et la libre Carmen. On se retrouve, me sem-
ble-t-il, alors plus près de Mérimée que de Bizet.

On se trouve surtout face & un film qui réinsère
une histoire espagnole dans son pays disons «natal».
Même si les mantilles, les castagnettes, la corrida
simulée sont au rendez-vous, ils perdent toute valeur
anecdotique, car on ne sait plus ce qui est répétition
devenu drame ou jeu des passions devenu simple-
ment vrais drames.

La mort est-elle au rendez-vous final ? Oui, très
probablement, mais suggérée par un couteau, un cri,
une tache de sang. La scène se déroulant hors de
notre vue, derrière une porte. Libre dès lors à nous
de croire qu'il s'agit seulement de la répétition deve-
nue première du spectacle, car la mort de Laura del
Sol, comme toute mort de femme jeune, belle, sen-
suelle, apparaît tellement injuste qu'il nous faut
cette liberté de rêver de faux couteau de scène plutôt
que du vrai de la haine/passion destructrice.»

FreddyLandry

«Adam et Eve»:! Ramuz revisité
Le rapport cinéma/télévision est souvent ambigu. La

TV ne produit pas seulement pour les deux supports, alors
que certains films le mériteraient, par exemple le film
tourné par Michel Soutter pour la Télévison romande,
dans la série coproduite par Antenne 2 «Les péchés capi-
taux». De plus, il met en valeur un auteur-phare de la lit-
térature romande: C- F. Ramuz, dont on réédite par ail-
leurs les œuvres en livres de poche (Poche-Suisse à l'Age
d'homme) et sur qui on vient de publier une thèse éclai-

rante sur les années 1900 à 1914 (G. Froidevaux - L'Art et
la Vie l'esthétique de Ramuz, Ed. Age d'homme). La mise
en image subtile et poétique de M. Soutter se base sur le
travail de Pascal Laine, auteur de «La Dentellière» (porté
à l'écran par Cl. Goretta). Laine reste fidèle au texte de
Ramuz, adepte d'un langage limpide, il respecte notre
auteur romand, tirant d'une riche substance de base une
mise en situation fidèle. On sent Michel Soutter plus à
l'aise avec ce matériau que dans son dernier long-métrage
«L'Amour des Femmes», relatif échec d'un auteur, vérita-
ble poète du cinéma suisse.

L'histoire qui nous est contée est simple, édifiante. Elle
évoque le drame de Bolomey, pêcheur sur le Léman. II
vécut longtemps avec sa mère, puis elle mourut, il prit
femme, mais celle-ci le quitta un jour. Bolomey dit sa dou-
leur, sa solitude: il a voulu y échapper mais Adrienne l'a
quitté le laissant seul dans sa grande maison, se refermant
de plus en plus sur lui-même, allant jusqu'à construire un
enfermement physique. Il y a bien le vieux Gourdou, sorte
de penseur, philosophe vagabond, qui conseille à Louis la
lecture de certains chapitres de la Bible, où il devrait trou-
ver réponses à ses interrogations sur le sens de la vie...

En un peu plus d'une heure, Michel Soutter trace pudi-
quement cette histoire dans laquelle on entre, car l'auteur
nous convie à une sorte de dialogue avec ses personnages
qui jouent très détachés, sans vouloir absolument faire
passer le message.

On retrouve l'ambiance feutrée de l'Helvétie, un bord
du Léman qui prête à la rêverie, mais aussi à la réflexion.
J. F. Stévenin (comédien du Jura français) interprète
Bolomey, sans réellement entrer dans la peau de ce Vau-
dois de souche. On comprend aisément les exigences de la
coproduction ! Au contraire, Roger Jendly est parfaite-
ment à l'aise dans son rôle de vieux penseur extravagant.
Il en est de même pour Véronique Genest, un visage nou-
veau au cinéma (on la vit dans «Nana» de Zola). Pour M.
Soutter, l'histoire fait beaucoup penser à «Pierrot le Fou»
de J.-L. Godard. U y a en effet une filiation dans les per-
sonnages principaux. J .-P. Brassard

Pour sa deuxième biennale , la Fondation euro-
péenne de la culture, avait choisi un thème impor-
tant: L 'homme et l'eau. Ce festival est intéressant à
plus d'un titre, puisqu'il permet non seulement de
visionner des f i lms traitant de cette problématique,
mais il organise également parallèlement des dis-
cussions thématiques auxquelles participent les
spécialistes du sujet: officiels gouvernementaux ou
délégués des entreprises nationales ou multinatio-
nales. Ainsi, le cinéma n'est qu'un support à des
démonstrations, des explications ou de la vulgari-
sation de sujets aussi importants que la pollution
des rivières (et singulièrement du Rhin), les pluies
acides et la destruction des forêts  ou encore l 'eau
potable et comment la préserver.

L 'un des buts de la Fondation était d'ouvrir le
débat sur des problèmes d'actualité. Celui choisi
suscita des débats assez larges démontrant que
l'ensemble de l 'Europe industrialisée est largement
concerné, et qu'il faut prendre des mesures de toute
urgence

UN CERTAIN DÉSESPOIR
Ce cri d 'alarme a été mis en évidence par les

Hollandais, qui se trouvent à l'embouchure du
Rhin, qui puisent leur eau potable dans ce fleuve,
alors qu'un f i l m  nous démontrait justement que
cette eau n'était même plus bonne pour arroser les
p lantations (Noorzee-Moordzee de Kees Vink —
Hollande). Il y  eut également des pamphlets comme
Mesures désespérées de l 'Anglais T. Mariner qui
dévoile l'action du mouvement Greenpeace qui
s'élève contre le déversement en mer de déchets
nucléaires, en pratiquant l'abordage des bateaux,
au moyen de canots pneumatiques.

Le visionnement de beaucoup de documentaires
met en relief la situation tragique dans laquelle la
planète va se trouver dans un avenir assez proche.
C'est également la préoccupation majeure de Pollu-
tions et nuisances sur le littoral méditerranéen du
français JJP. Baux qui montre les effets de la pol -
lution sur la faune et la f lore  sous-marines. Pour
l 'Anglais J. Taylor (dans Une pluie meurtrière) et
le Suédois Bo Landin dans Another silent spring
la question primordiale est la sauvegarde des
forêts, vastes réservoirs à oxygène que l'on est en
train de tuer avec les pluies acides, mélange empoi-
sonné d'acides nitriques et sulfuriques qui retom-
bent sur la Scandinavie et l 'Allemagne fédérale
détruisant aussi la vie des rivières et des lacs.

L'EAU SOURCE DE VIE ?
L 'industrie se défend et découvre chaque jour

des moyens nouveaux p o u r  p r é v e n i r  le mal, bien
qu'il soit souvent trop tard. F. Rossif dans Les eaux
fertiles traite des mesures prises en France, le Hon-
grois M. Herczenik dans Base d'extraction de ce
que l'on fait dans son pays.

Les images les plus fortes nous viennent du tiers
monde. Parfois, les femmes et les enfants utilisent
plusieurs heures par jour pour aller jusqu'à la
source chercher l'eau, élément indispensable à la
vie. Parmi les très intéressants f i lms  traitant du
tiers monde citons notamment Water a gift of Life-
time de J. Borg, Une semaine d'eau douce de D.
Wallace ou L'eau en Afrq?ue de C. Bormann.

Plusieurs chaînes de télévision présentaient des
films-dossiers: la Belgique avec un reportage sur
L'eau de la Gileppe, intéressante enquête de S. Nay
sur un bassin pollué et qui alimente une population
de... 75.000personnes. Le dossier de la Hollandaise
R. Blank Living with the waste Dump était égale-
ment édifiant: il traite d'un quartier d 'Amsterdam
qui a été construit sur une zone dans laquelle
10.000 fûts de produits hautement toxiques ont été
déversés

UN PRIX POUR LA SUISSE
Le dossier du Suisse Bernard Mermod Eau-

micide par négligence a fait  une très forte impres-
sion. Présenté en 1981 dans le cadre de l'excellente
émission *Temps présent», il traite, lui, de la mort
de nos lacs complètement envahis par les phospha-
tes, et dont la faune et la flore ont presque complè-
tement disparu. Ce f i l m  a reçu le prix du Conseil de
l 'Europe, assorti du paiement du sous-titrage dans
toutes les langues de la Communauté européenne.

Pour traiter ce genre de sujet, la télévision se
révèle donc comme le moyen idéal de sensibiliser
les populations les plus larges et divulguer une
information qui peut faire changer les comporte-
ments. Mais comment faut-il faire pour que les
politiciens prennent conscience des problèmes et
agissent rapidement ? C'est la question lancinante
qui plana pendant une semaine sur cette fruc-
tueuse rencontre de Rotterdam.

J.-P. Brassard

Deuxième Biennale
europénnne
du film sur l'environnement



A l'occasion du 100e anniversaire de la Société suisse des constructeurs de machines (VSM)
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Î WIE 
VENTE DE 

N̂ l̂
mmM '̂ '"UJ *̂  »̂' l , m  W. «rf^ »̂W rv« IHH ' IH **•¦¦"'̂ w ,-)*» *̂̂ ?*̂ h. «J*?"**lV_f«*̂ **'*W r̂f-'"* *fc f̂e*̂  —jÉBSiSoBlBiliBN^  ̂M
mamm mmwr m̂am âmm âLmam awm âmm 
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Les Etats-Unis s'attendent à des tensions
commerciales accrues avec le Marché commun

Les Etats-Unis s'attendent à des tensions commerciales accrues avec la
CEE, ce qui, selon M. William Brock, l'un des principaux responsables de la
politique commerciale américaine, souligne la nécessité d'abaisser les
barrières commerciales entre l'Europe et les Etats-Unis.

Evoquant devant une sous-commission du Sénat les nombreux domaines
de friction entre la CEE et les Etats-Unis, M. Brock, représentant spécial de
la Maison-Blanche pour le commerce, a estimé que «durant les prochains
mois, les pressions protectionnistes risquent de monter, de chaque côté de
l'Atlantique» du fait des déficits commerciaux accrus et du chômage
important en Europe.

Pour les Etats-Unis, la réduction
importante de leur traditionnel excédent
commercial avec la CEE entraîne en
effet une multiplication des appels au
protectionnisme. L'excédent commercial
américain, qui avait atteint 15 milliards
de dollars en 1980, rien que pdur les pro-
duits manufacturés, risque de n 'être
plus, en 1983, que de 2,6 milliards au
total, soit le plus bas niveau depuis 1978.

Une perspective aggravée par le fait

que la CEE, qui avec 46 milliards
d'importations américaines en 1982
absorbe un cinquième du commerce des
Etats-Unis, restera, selon M. Brock, «au
moins jusqu 'à l'année prochaine» dans
une conjoncture difficile.

EVITER LA GUERRE
Néanmoins, selon les responsables

américains, «une nouvelle vague de
mesures protectionnistes porterait
atteinte à la reprise, aussi bien aux
Etats-Unis qu'en Europe». Le représen-
tant américain pour le commerce a ainsi
affirmé que les positions prises par les
Etats-Unis dans les secteurs les plus sen-

sibles des relations avec la CEE visent à
«éviter une guerre commerciale avec la
communauté, tout en protégeant les
intérêts américains».

Ainsi , en matière d'exportations agri-
coles, le domaine où les relations entre
l'Europe et les Etats-Unis pourraient
être les plus tendues, Washington a
notamment déposé une plainte devant le
GATT (General agreement on trade and
tariffs) qui, selon M. Brock, «a été fran-
chement sans résultat». En conséquence,
les Etats-Unis ont demandé au GATT
d'étudier «l'efficacité des mécanismes
disciplinaires en matière de subventions
à l'exportation».

Autre domaine de tensions, la sidérur-
gie est toujours marquée par les restric-
tions imposées par les Etats-Unis sur les
exportations étrangères d'aciers spé-
ciaux. Les Européens n'ont pas voulu
négocier de réduction ordonnée de leurs
exportations, et tentent d'obtenir des
compensations américaines. Trois séries
de rencontre à Genève n'ont pas encore
donné de résultats, mais, selon M. Brock,
des progrès ont été réalisés, (ats, afp)

En deux mots et trois chiffres
• L'union centrale des associa-

tions patronales suisses reconnaît que
l'ordonnance 2 de la loi fédérale sur
la prévoyance professionnelle tient
compte des besoins de la pratique. Elle
souhaite cependant une simplification
de la formulation et un assouplisse-
ment de certaines dispositions.
• Les résultats de la compagnie

aérienne Swissair au mois de septem-
bre correspondent à ce qui avait été
prévu: les recettes ont progressé de 1,5
pour cent par rapport à septembre 1982,
tandis que les coûts diminuaient dans
la même proportion. Le niveau d'occupa-
tion global est passé de 66 à 67 pour
cent, indique encore Swissair.
• Quatrième géant de la chimie helvé-

tique, le groupe bâlois Lonza s'attend à
une nette amélioration de ses résul-
tats àj&fin de Pejçtespice 1983. TanÇ le^bénéfice que la charge d'autofinance-
ment (cash flb*r>vcbnnaîtronf Vrai-"*
semblablement une progression en
pour cent à deux chiffres, a déclaré à
Bergame M. Ivo Gërster, directeur
général du groupe aujourd'hui con-
trôlé par Alusuisse.
• Deux cent septante-cinq actionnai-

res représentant 55 pour cent du capital
ont pris part hier à Baden (AG) à
l'assemblée générale de la société
Motor-Columbus S.A. Les actionnaires

ont accepté les comptes de l'exercice clô-
turé le 30 juin 1983 ainsi que la restruc-
turation financière proposée, annonce la
société dans un communiqué. Ils ont en
outre renoncé à recevoir un divi-
dende. Le Conseil d'administration a été
reconduit dans ses fonctions, avec M.
Michael Kohn (ZH) en tant que prési-
dent et M. Nikolaus Senn (LU) en tant
que vice-président.

• La société US Steel Corp., pre-
mier producteur américain d'acier, a
réalisé un bénéfice de 52 millions de
dollars au troisième trimestre (pour un
chiffre d'affaires consolidé de 4,59 mil-
liards de dollars) grâce à ses activités
pétrolières. Ce bénéfice est le premier
annoncé depuis un peu plus d'un an.

• Le Conseil d'administration de la
Banque I^u,S„.A.t£_Zurich,.%d.écidé de
proposer à la prochaine assemblée géné-

'T&terde mars î984-uhe~8ugmentation du
capital de la société. Le prix d'émission
des nouvelles actions sera de 200 pour
cent avec une proportion d'une action
nouvelle contre dix anciennes actions.
Par ailleurs, la banque a annoncé j eudi
dans un communiqué que les neuf pre-
miers mois de l'année avaient été satis-
faisants. La somme du bilan a augmenté
de 8,4 pour cent à 10,1 milliards de
francs, (ats)

Un bon pas en avant
Médicaments en Europe

Le Conseil «marché intérieur» de la
CEE vient d'adopter à Bruxelle une nou-
velle directive et une recommandation
destinées à améliorer la coordination et
la fluidité du marché européen des médi-
caments. Contacté par l'ATS, un porte-
parole • de l'industrie pharmaceutique
helvétique a jugé qu'il s'agissait-là d'un
«retour à la raison réjouissant quoique
tardif».

La directive et la recommandation
communautaire prévoient d'accélérer
l'harmonisation des législations nationa-
les relatives à la mise sur le marché des
médicaments. Selon la Commission, à
Bruxelles, la reconnaissance des auto-
risations de mise sur letnarchéjdes médi-
caments constituerâi^e-mëilleùr moyen
de parvenir à terme à là hbïêcirculation
des médicaments en Europe.

Le Conseil «marché intérieur» propose
notamment que les normes de qualité de
fabrication soient améliorées et régulari-
sées, que l'étiquetage soit complété par
la mention de la dénominations com-
mune internationale et par la date limite
d'utilisation. Il est prévu en outre
d'introduire de nouveaux types de tests
pour les médicaments. La nouvelle direc-

tive renforce également la coordination
des autorisations de mise sur le marché
national, en améliorant la procédure
actuelle du- Comité des-spécialités phar-
maceutiques. ¦ ¦ ' "' , :.  *

Pour le porte-parole de l'industrie
pharmaceutique helvétique, cette série
de propositions est̂ d'un intérêt considé-
rable pour la Suisse. Alors qu'en Suisse
la pratique d'autorisation est de nature
pragmatique, certains pays de la CEE
auraient des habitudes bureaucratiques
qui ralentissent fortement le processus.
L'idéal, selon le porte-parole, serait de
parvenir à une reconnaissance récipro-
que automatique des autorisations

^natiojriaj es après ia
^
Dhase expérimentale.
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• «II ne faut escompter aucun béné-
fice ¦ cette année». C'est ce'••qu 'écrit
notamment dans une lettre aux action-
naires diffusée hier, le président du con-
seil d'administration de la société thur-
govienne Saurer, à Arbon, entreprise
qui navigué conformément aux prévi-
sions dans une difficile phase d'assainis-
sement et de restructuration.

La direction de Volkswagen
(VW) a décidé de supprimer 13.000
emplois d'ici 1987, alors qu'à son
niveau le plus élevé, en février
1982, la firme employait 120.600
salariés, a annoncé le président
du comité d'entreprise, M. Sieg-
fried Ehlers, à Wolfsburg.

Selon M. Ehlers, cette mesure
prise dans le cadre du plan de
rationalisation de la firme, ne
signifie pas que Volkswagen, deu-
xième employeur privé de RFA
après Siemens, va procéder à des
licenciements.

Selon un porte-parole de VW,
6100 personnes devraient déjà
quitter la firme avant la fin de
l'année, en raison uniquement de
départs en retraite anticipée et de
démissions. A la fin de l'année,
VW?nejlevrait plus employer5qae
1Ï4.0<W salariés. D'autres départs
sont prévus par la suite, (afp, ap) ¦-

13.000 suppressions
d'emplois chez
Volkswagen d'ici 1987

Selon M. Paul Jolies

L'image de la Suisse à l'étranger est loin d'être mauvaise, a déclaré hier
le secrétaire d'Etat et chef de l'Office fédéral des affaires économiques
extérieures, M. Paul Jolies, à l'occasion de l'assemblée de l'Association
suisse de marketing (GFM), à Zurich. Selon M. Jolies, il s'agit de main-
tenir cette image qui peut être une aide importante pour le commerce
et les relations extérieures du pays. Le marketing du pays doit donc
avoir un caractère tri-dimensionnel comprenant, d'après le secrétaire

d'Etat, l'économique, la politique mais aussi le culturel.

Il s'agit aussi de présenter le pays
«dans sa totalité et dans sa multipli-
cité», en tenant compte de «l'univer-
salité des relations de la Suisse avec
l'étranger», a affirmé M. Jolies. Cette
perspective implique une dimension
culturelle. Il faut aussi que les
milieux culturels et économiques coo-
pèrent dans leurs communications
avec le monde. Cela n'empêche pas, a
ajouté M. Jolies, que l'image d'une
Suisse vivante et dynamique inclut la
liberté individuelle et la pensée criti-
que.

L'Association suisse de marketing
compte 194 membres et s'efforce de
développer les connaissances des
chefs d'entreprises et de rendre ser-
vice aux professionnels du marketing.
Elle gère également un institut d'étu-
des de marchés à Hergiswil, dans le
demi-canton de Nidwald. Au cours
de l'assemblée, l'Association a dési-
gné jeudi son nouveau président en la
personne de M. Rolf J. Clavadets-
cher, membre de la direction centrale
de la brasserie Feldschlosschen, qui
succède à M. Peter Welti . (ats)

L'image de la Suisse
n'est pas si mauvaise

NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 93750 93250
Roche 1/10 9350 9350
Asuag 40 40
Kuoni 5300 5350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr.Coop. 790 795
Swissair p. 888 892
Swissair n. 745 743
Bank Leu p. 4150 4200
UBS p. 3235 3245
UBS n. 596 599
SBS p. 303 304
SBS n. 233 233
SBS b.p. 253 255
CS. p. 2125 2130
CS.n. 403 403
BPS 1430 1430
BPS b.p. 140 139,5
Adialnt. 1500 1510
Elektrowatt 2845 2830
Galenica b.p. 419 420
Holder p. 701 700
Jac Suchard 6075 6025
Landis B 1430 1420
Motor col. 714 724
Moeven p. 3300 3300
Buerhle p. 1210 1215
Buerhlen. 262 268
Buehrle b.p. 275 276
Schindler p. 2225 2225
Bâloise n. 640 630
Rueckv p. 7200 7175
Rueckv n. 33Ô0 3300
Wthur p. 3140 3140

Wthurn. 1750 1760
Zurich p. 17200 17175
Zurich n. 9975 9925
Atel 1345 1360
BBCI-A- 1120 1135
Ciba-gyp. 2155 2145
Ciba-gyn. 902 915
Ciba-gy b.p. 1720 1720
Jelmoli 1740 1750
Hermès p. 380 380
Globus p. 3126 3100
Nestlé p. 4080 4100
Nestlé n. 2740 2740
Sandoz p. 7200 7200
Sandoz n. 2400 2405
Sandoz b.p. 1060 1070
Alusuisse p. 738 740
Alusuisse n. 245 242
Sulzer n. 1500 1500

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.— 110.—
Aetna LF cas 75.75 76.75
Alcan ahi 78.75 77.50
Amax 53.— 51.75
Am Cyanamid 117.— 117.50
ATT 129.50 128.—
ATL Richf 94.— 93.—
Baker Intl. C 43.25 42.50
Baxter 114.50 115.50
Boeing 80.25 79.75
Burroughs 108.— 107.—
Caterpillar 87.25 86.50
Citicorp 67.75 67.—
Coca CoIa 113.50 113.50
Control Data 95.— 95.—
Du Pont 112.— 109.50
Eastm Kodak 148.50 145.—
Exxon 82.50 81.25
Fluor corp 37.75 37.—
Gén.elec 110.— 109.50
Gén. Motors 166.50 J67.—
GulfOil 98.50 98.75
GulfWest 54.— 55.—
Halliburton 88.25 85.25
Homestake 61.75 57.25

Honeywell 270.— 270.50
Incoltd 31.75 30.—
IBM 271.50 271.50
Litton 132.50 132.—
MMM 181.— 182.—
Mobil corp 64.— 63.—
Owens-lllin 68.75 69.50
Pepsico Inc 72.50 73.—
Pfizer 86.25 85.25
Phil Morris 146.50 149.50
Phillips pet 73.25 73.—
Proct Gamb 122.50 123.50
Rockwell 64.75 64.25
Schlumberger 115.— 113.50
Seare Roeb 85.25 85.25
Smithkline 141.— 141.—
Sperry corp 91.75 91.—
STDOilind 107.— 106.—
Sun co inc 92.75 91.25
Texaco 77.75 75.75
Warner Lamb. 62.50 63.—
Woolworth 79.50 77.—
Xerox 98.50 97.—
Zenith radio 67.75 67.50
Akzo 54.50 53.50
Amro Bank 43.— 42.—
Anglo-am 35.— 32.75
Amgold 231.— 220.—
Mach. Bull 11.50 11.—
Cons.Goldf I 23.25 22.25
De Beere p. 16.50 15.75
De Beeren. 16.50 15.75
Gen. Shopping 584.— 585.—
NorskHyd n. 151.— 146.50
Phillips 33.— 32.50
Rio lïntop. 18.75 17.75
Robeco 229.— 227.50
Rolinco 219.— 217.—
Royal Dutch 93.75 91.75
Sanyo eletr. 4.15 4.15
Aquitaine 44.50 44.50
Sony . 31.25 31.75
Unilever NV 169.— 168.—
AEG 67.50 67.—
Basf AG 128.— 128.—
Bayer AG 128.50 128.— ,
Commerzbank 144.— 142.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1 $ canadien 1.66 1.78
1 i sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires . -.1225 -.1475
100 DM 79.50 - 82.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
lOO fr. belges ¦ 3.70 4.10
100 pesetas v 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 M .75
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1075 . 2.1375
1$ canadien 1.7075 1.7375
1£ sterling . 3.15 3.21
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.70 ' 81.50
100 yen ' -.9050 -.9170
100 fl. hollandais 71.80 72.60
lOO fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.46 11.58
100escudos.—.— - -•:. l,67-.,s~~-lJ3 ;

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 384.— 387.—
Ungot :". 26200.— 26450.—
Vreneli ! ~ 166.— 176.—
Napoléon 160.— 172.—
Souverain - v 190.— *.' 202.—v
Double Eagle 1130,— '- 1220.—

CONVENTION Oit '

28.10.83 , . ' >. ' »
Plage " •- 27200.^-
Achat . i <: -, 26800.—
Base argent 690.—•

Daimler Benz 545.— 542.—
Degussa 286.— 286.—
Deutsche Bank 257.— 256.—
DresdnerBK 146.— 142.—
Hocchst 138.50 138.50
Mannesman!! 114.— 112.—
Mercedes 482.— 479.—
Rwe ST 141.— 141.50
Schering 303— 301.—
Siemens 316.— 310.—
Thyssen AG 67.— 66.—
VW 184.— 184.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 36.- 36%
Alcan 36% 37.-
Alcoa 45.- 43'/j
Amax 24% 24%
Att 60% 61 K-
Atl Richfld 43% 43.-
Baker Intl 20'A 20%
Boeing Co 37'/2 37'/i
Burroughs 50'A 48%
Canpac 39V2 38%
Caterpillar 41.- 39%
Citicorp 31% 3114
Coca CoIa 53% 53'A
Crown Zeller 34»/6 34.-
Dow chem. 35Vi 35.-
Du Pont 52.- 62%
Eastm. Kodak 68% . 67%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 17% I7V4
Gen. dynamics 53% 54%
Gen.élec. 52.- 52%
Gen. Motors 79%. 78.-
Genstar 21.- 20%
Gulf Oil 46% 47%
Halliburton 40% 38%
Homestake • 27vi 26%
Honeywell 127% 124%
Inco ltd 14'A 13%
IBM 128.- 129%
ITT 42'/( 41V;
Ij tton 62.- 62%
MMM ' 85% 85%

Mobil corp 29% 29%
Owens III 32% 33%
Pac. gas 16% 16.-
Pepsico 34 'A 34%
Pfizer inc 39% 39 %
Ph. Morris 70'/i 69%
Phillips pet 34% 33%
Proct. & Gamb. 57% 56%
Rockwell int SOVi 29V2
Sears Roeb 40% 40H
Smithkline 6614 67'/6
Sperry corp 42% 41%
Std Oil ind 50% 49%
Sun CO 43% 43%
Texaco 35% . 35%
Union Carb. 65% 65%
Uniroval % 16% 16%
US Gvpsum 48.- 47'/4
US Steel 27% 27%
UTD Technol 65% 66.-
Wamer Lamb. 29'/2 29%
Woolworth 36% 36'/i
Xeros 45% , 45%
Zenith radio 32.- 32.-
Amerada Hess 28.- 27%
Avon Prod 22% 22%
Beckjnan inst -.- -.—
Motorola inc 142% 141.-
Pittston co 16'/2 16'/a
Polaroi 34.- , 34.-
Rca corp 32% 32%
Raytheon 44% 44%-
Dome Mines 12% 12.-
Hewlet-pak 35% 36'/2
Revlon 30% 31 %
Std Oil cal 35% 34'/2
Superior Oil' 35.- 34%
Texas instr. 1081* 106%
Union Oil 30% 29%
Westingh el 48</ i 48'/L>
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 909 940
Canon 1300 1350
Daiwa House 520 520

Eisai 1270 1260
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2020 2030
Fujisawa pha 911 910
Fujitsu 1280 1320
Hitachi 865 870
Honda Motor 998 1020
Kangafuchi 445 460
Kansai el PW 922 915
Komatsu 485 485
Makita elct. 1210 1190
Marui 1140 1140
Matsush el l 1690 1740
Matsush el W 588 584
Mitsub. ch. Ma 225 226
Mitsuh. d 418 425
Mitsub. Heavy 242 248
Mitsui co 365 364
Ni ppon Music 639 630
Ni ppon Oil 1150 1120
Nissan Motor 702 723
Nomura sec. 699 699
Olympus opt. 1150 1010
Rico 941 960
Sankyo 720 717
Sanyo élect. 462 466
Shiseido 1050 1080
Sony 3460 3500
Takeda chem. 770 766
Tokyo Marine 498 496
Toshiba 368 372
Toyota Motor 1250 1290

CANADA
A B

BelI Can 30,— 29.75
Cominco 58.— 56.75
Dôme Petrol 4.40 4.—
Genstar 26.125 26.—
Gulfcda Lld 17.265 17.—
Imp. Oil A 35.875 34.875
Norandamin 24.— 23.25
Royal Bk cda 31.375 31.50
Seagram co 43.625 44.—
Shell cda a 24.875 25.—
Texaco cda l 38.50 38.375
TUS Pipe 28.— 27.375

Achat 100 DWI Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 j I 26.30 I [ 2.1075 | I 26200 - 26450 I | Octobre 1983, 310 - 583

(A = cours du 26.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont .»,-, nnuu iniUEC iiunnc . Dr^^.n«. I O/IQ on M M. ...«,„... itAO m
(B = cours du 27.10.83 ) communiqués par le groupement local des banques IND- DOW JONES INDUS.: Précédent: 1243.80 - Nouveau: 1242.07
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££££%>. LOTO DE LA CAVALERIE
Abonnements à Fr. 12r 4 CARTONS 2 magnifiques cloches d'une valeur de Fr. 800.-,
pour les 25 premiers tours ¦

. VipOfC et UN SUPER PONEY PALOMINO
Maximum de marchandise autorisé Samedi: présentation du poney à 11 h. sur avenue Léopold-Robert 93074

WËTiïrmoire de congélation w^TBauknecht GKT 2001—T?
Z 180 I. Congélation rapide % f "' " &\ W-
Z Indicateur de température I tr
Z Congélateur-bahut Novamatic ~ ; WT.
; 200 I, dès Fr. 498.- [: M J... PJ
- Location 28.-/ms mmm^^^mm^'L, IL*Q possibilité d'achat Prix-Fust îT̂ tlÊ^W,
« • Livraison gratuite EQQ M "'̂  J CZ • Grande remise à l'emporter 390."- L WMr
-j • Garantie jusqu'à 10 ans Location 34.-/ms ". JxBtr.
'- Location, durée minimum possibilité d'achat ¦¦•"¦̂ ^^C

l ™ 3 mois mmmm ^m^mM ïr

mmmm ^mi&smj mm&mmm ^mmm ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂i» '
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le

I _ f ^̂^ Î ^̂^̂ B Biann», 36, Rua Centrale 032/22 86 25 L̂
PÉÉHÉ ia Marin. Mann-Centre F*'
î  ̂̂a Lausanne, Genève, Etoy, Villars-sur-Glane V7
1 ^̂ H '¦ i —^ ^

$ et 42 succursales ŴÀ
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Publicité intensive, publicité par annonces

(/NE PAGE ENTIÈRE D'ANNONCE
POUR UN RADIO-ENREGISTREUR
STÉRÉO À 160.- ?M FAUJ; CROIRE
QUE CHEZ MELECTRONIC, LES
ARGUMENTS NE MANQUENT PAS...
Un nom suffirait: Philips, et tout serait dit, ou presque. Mais nous ne résistons pas au plaisir de vous présenter ce que le D 8117

offre de particulièrement surprenant dans cette gamme de prix. D'abord un effet stéréo que les modestes 42 cm «hors tout»

de l'appareil ne laisseraient guère supposer. Une astuce électronique vous permet «d'écarter» acoustiquement les haut-

parleurs à deux voies. Le son remplit alors l'espace de façon absolument extraordinaire. Côté récepteur radio, tout y est: FM

stéréo, les petites ondes, les moyennes et les longues. Côté enregistreur: réglage électronique du niveau d'enregistrement,

contrôle électronique de la vitesse de défilement de la bande, et nombre d'autres perfectionnements que l'on ne trouve

généralement que sur les toutes grandes platines. Avec deux fois 3 watts de puissance, malgré ses 2,2 kg, il a de quoi mettre

de l'ambiance dans vos pique-nlquesjaussi bien que dans votre salon, le «petit» Philips. Venez l'écouter dans un des studios

spécialisés MELECTRONIC de Migros. Vous aurez 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =_

l'occasion d'y découvrir et de tester du même ****""*" "~" *~* I

coup nombre d'appareils de qualité, du plus \ _j^
-—^^__^—=

=====SBl î̂ Égl __^.._r"j .«â .., ¦ ¦

couleurs ou à l'installation Hi-Fi la plus presti- & 1 j^S§l|^|Spj" ' i^pS" iF Î MllflB 3

Un personnel compétent sera à votre disposition |p̂ ^̂ ^̂ ^ ^ f̂fl ^̂ ^̂ ^HHr p̂ ^î ^^̂ BM|l
pour répondre à toutes vos questions. Car nous Ife ; M^^ÊÊ iS™""" jjSr ^̂ ^^̂ ^̂^9j
savons bien que dans ce domaine passionnant M ^̂ M^̂ ^̂ ÊM j ,.^_ , î. ^̂ ^ ^y ¦

ce n 'est vraiment pas le choix qui manque! ™ -•¦¦̂ ¦'k^W^̂ mmmmmmm̂̂mmmmmmmmmm\ ' ™

f PHILIPS D 8117, radio-enregistreur stéréo 160.-
. ... i . . . . .

¦
-i

M E L E C T R O N I C
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dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle
it-u

Très grand stock en toutes grandeurs

III GUERIE
illÉ DU 1APISWm d'ORiENr

38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds j

Réduits
de jardin
construction en bois
1,1 x 0 ,9m

Fr. 348.-
1,8 x 1 ,2 m

Fr. 880.-
Ces prix sont franco.
Pour information +
commande: Uninorm
Lausanne,
<0 021/37 37 12.

61-258001

MMBJSÊJ* ̂ ^ t̂f *^^mmmWaw\ni

CHAUSSURES CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

chèques fidélité 53
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

0 038/25 00 88 286

Pour la Toussaint
nous vous offrons:

! un beau choix de fleurs coupées
I plantes fleuries i
| coussins, croix, cœurs en mousse d'Islande,
I etc.

' Pierre-Fleurs
Place Neuve 8, <p 039/28 49 80 93078

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
(3 039/31 72 59.

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

L'annonce, reflet vivant du marché

j/ *S& "̂ r̂Vvi
X  ̂ t» X I

f avec frein de chaîne V^m
~ 

,fei ^B

Gratuit! un équipement 1
de protection d'une valeur |
de Fr. 85.- |
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou m
Husqvarna 61 vous recevez, gratuitement, un casque de I
sécurité complet et une paire de gants de protection m
d'une valeur de Fr. 85.-. V*H S»(H) Husqvarna 1

le spécialiste de la tronçonneuse m

M. Wâlti Rue du Locle 69 j f
Machines agricoles 2300 La Chaux-de-Fonds H

ÇJ 039/26 72 50 H

SUCCÈS OBLIGE
Plus dé 50 salons vendus en un seul mois

||ÈÉÉ||aj|^E "A V '; §p| ~ - Hi^̂ ^̂ ^.;/

m̂âmW^' - - ^̂ F ŜÈBSl k̂ mmW '

À JUMBO
Nouvelle parade des salons

du 17 au 29 octobre

Des meubles de qualité
à des prix Jumbo «i»*



Duel au sommet chez les dames
Dans le 14e Cross international de Courtelary

Malgré les difficultés rencontrées par l'équipe organisatrice pour
l'engagement d'athlètes de pointe, le 14e cross-country international de
Courtelary, qui se disputera le samedi 29 octobre, sera fidèle à son image de
marque.

L'épreuve des dames (5 km.), dont le départ sera donné à 13 heures, vaudra
surtout par le duel au sommet que se livrevront sans doute les deux
Françaises Martine Bouchonneau et Annick Loir. Une lutte de prestige qui
promet quelques étincelles:

Victorieuse chez les dames de Morat - Fribourg, Martine Bouchonneau (à gauche)
devra se méfier  de sa compatriote Annick Loir. (Photo ASL)

Meilleure rnargthonienne de France à
l'heure actuelle"- elle a reih'porté le
marathon de Sydney et a terminé deu-
xième à Montréal - Annick Loir aura à
cœur de venir détrôner Martine Bou-
chonneau sur ases» terres. Victorieuse
l'an passé à Courtelary, cette dernière,
qui vient de remporter Morat-Fribourg
pour la deuxième année consécutive, ne
sera pourtant pas une proie facile. Même
si elle a connu quelques ennuis musculai-
res tout au long de la saison, la nouvelle
sociétaire du Club athlétique de Courte-
lary est en regain de forme...

DICK EVANS FAVORI
Dans le camp masculin, le Gallois

Dick Evans, qui n'a pas pu prendre part

à la course à travers Aigle en raison d'un
refroidissement, sera bel-et bfert présent.
Avec les faveurs de la cote! Troisième,
cette année, du marathon de Glasgow (2
h. 18), Evans est généralement fort à
l'aise en cross-country. Ainsi, il a à plu-
sieurs reprises déjà défendu ses couleurs
nationales dans le cadre du championnat
du monde de la spécialité.

A Courtelary (départ à 15 h.), où il
aura à parcourir 11 km. 800, il devra sur-
tout se méfier du Bernois Peter Haid et
Renato Roschi. Vice-champion suisse de
marathon, le premier est à l'aise sur tous
les terrains, de sorte qu'il pourrait jouer
un rôle en vue, ce samedi. Quant au
second, qui est avant tout un spécialiste
de la piste (médailé de bronze du 3000 m.
steeple des joutes nationales), il devrait
être en mesure de profiter de son excel-
lente forme du moment (victorieux à
Delémont) pour mener la vie dure au
favori gallois.

Les outsiders les plus dangereux ont
pour noms Peter Schmid, un homme qui
a porté le maillot à croix blanche (3000
m. steeple) à l'occasion du match inter-
national Italie-Yougoslavie-Suisse,
Rafaël Rolli, victorieux à deux reprises
dans le cadre du championnat d'Europe
de la montagne 1983, et Daniel Oppliger,
récent dominateur de la course La
Goule-Le Noirmont.

Si chacun attend avec impatience les
luttes que se livreront les dames, d'une
part , l'élite, d'autre part, il serait néan-
moins faux de concentrer uniquement
son attention sur ces deux épreuves pha-
res.

Tout au long de la journée de samedi
(de 10 à 16 h.) 18 catégories prendront en
effet le départ. Il sera possible de s'ins-
crire sur place contre une légère majora-
tion, (sp)

Yvan Sandoz - Benoît Morand favoris
Dans les 3 Heures automobile d'Hockenheim

Les trois heures automobile d'Hockenheim organisées par l'ACS se
dérouleront samedi et dimanche sur le grand circuit allemand faute de
pouvoir disposer d'un circuit en Suisse. L'épreuve, la dernière de la saison,
sera vraisemblablement rehaussée par la présence du tandem Hans Stiïck-
Walter Brun sur une Porsche 956 d'usine.

Samedi la course se déroulera sur trois heures pour les licenciés au volant
d'une quarantaine de prototypes avec notamment comme favori le duo Yvan
Sandoz de La Chaux-de-Fonds et Benoît Morand de Fribourg. Dimanche le
même genre d'épreuve sera réservé à une quarantaine de voitures de
tourisme.' i <* .

Benoît Morand (au volant) et Yvan Sandoz se sont entraînés à Dijon en vue des trois
heures d'Hockenheim.

Véritable course de prestige, les trois
heures d'Hockenheim réuniront tous les
pilotes suisses participant au champion-

- par Laurent GUYOT -
nat suisse de vitesse. Multiple cham-
pions du monde de side-cars, pilote de F2
depuis une saison, Rolf Biland sera aussi
de la partie. Deux pilotes sont unis à
l'occasion de cette course d'endurance se
terminant au sprint. Chaque coureur

pilote le bolide durant environ nonante
minutes sur le circuit de 6 km.

TANDEM DE CHOC
«Si la mécanique tient, nous avons des

chances de nous imposer. Lors d'essais
effectués la semaine dernière à Dijon ,
nos temps sont venus accroître nos ambi-
tions. A moins que Stiick-Brun partici-
pent à l'épreuve, nous pourrons lorgner
sur la première place du classement
scratch. Mais dans le sport automobile,

la mécanique tient souvent un rôle pré-
pondérant» nous a confié Yvan Sandoz
avant de partir, aujourd'hui même, pour
Hockenheim.

L'élève du Technicum de La Chaux-
de-Fonds sera associé au champion
suisse 1982 de formule Ford, Benoît
Morand de Fribourg. Ce dernier, âgé de
24 ans, s'est distingué cette saison dans
des courses de formule Ford 2000 et
Sport 2000.

¦"Prenant le ̂ championnat "de formule
Ford en route vu son jeune âge (18 ans et
demi), Yvan Sandoz a réussi des résul-
tats au-delà de ses espérances (2e à
Saint-Ursanne - Les Rangiers, 4e à Vil-
lars-Burquin et 7e à La Roche - La
Berra). En raison de ses bonnes perfor-
mances, l'ACS s'est déclaré d'accord de
lui accorder une dérogation pour piloter
samedi à Hockenheim.

En 1984, Yvan Sandoz participera au
championnat suisse de formule Ford
dans son entier avec l'espoir d'entrer
dans le tiercé final gagnant et passera sa
licence de F2.

Les JO de Sarajevo en point de mire
La saison de ski alpin commence le 21 novembre

La traditionnelle conférence de presse de la Fédération suisse de ski (FSS)
s'est tenue jeudi à Berne. La saison 1983-1984 sera marquée par les Jeux olym-
piques qui se dérouleront à Sarajevo en Yougoslavie du 7 au 19 février 1984.

Si la Coupe du monde prendra une part prépondérante dans les objectifs
de la Suisse pour la saison à venir, il n'en demeure pas moins que le rendez-
vous de Sarajevo retiendra tout particulièrement son attention.

Afin de créer un climat de confiance pour cette importante manifestation,
les deux entraîneurs, Rolf Hefti (pour les messieurs) et Jean-Pierre Fournier
(pour les dames), espèrent enregistrer des bons résultats dès le mois de
décembre.

Etre parmi les meilleurs en début de saison risque d'être un puissant cata-
lyseur pour les skieurs à croix blanche. En outre, nos athlètes se doivent de
confirmer les excellents résultats enregistrés durant la saison 1982-83.

Pour réussir ces prochains Jeux olym-
piques, les sélectionneurs comptent sur
deux facteurs très importants: avoir une
saine concurrence interne et créer unité,
calme et ambiance dans les deux équipes.

ENTRAÎNEMENT <
EXIGEANT

En ce qui concerne la descente, les
résultats obtenus au cours de la dernière
saison engagent les Suisses à «faire
encore beaucoup mieux». L'état physi-
que de chacun a dû encore être amélioré
fortement, afin de pouvoir supporter un

entraînement exigeant, ainsi qu'une
phase compétitive rigoureuse.

Pour l'entraînement d'été, l'équipe
suisse a choisi cette fois-ci l'Argentine
pour éviter la confrontation avec les
Autrichiens en Nouvelle-Zélande. Les
conditions ont été absolument optima-
les. Une seule fausse note a retenir pen-
dant la préparation, Peter Luescher s'est
fracturé une main. On attendra encore
de savoir si le Thurgovien sera rétabli
pour le début de la compétition.

Les résultats obtenus durant l'hiver
précédent indiquent aussi la voie à sui-

vre concernant le slalom géant. Pour le
spécial, il y a des bases pour de bonnes
performances, reste à déterminer s'il faut
élever une équipe-slalom.

TECHNIQUE APPROFONDIE
Sous la férule du Valaisan Jean-Pierre

Fournier, l'équipe féminine a suivi cinq
cours d'entraînement physique: Bad-
Ragaz, Vallée de Joux, Unterwasser,
Leysin et Sciaccamare en Sicile, où le
chef de la délégation féminine a cherché
à créer un contraste neige-eau avant
d'entamer la dernière phase d'entraîne-
ment.

On a jugé aussi important et néces-
saire d'accomplir un travail technique
approfondi, afin de pouvoir «automati-
ser» rapidement et sûrement dans les
piquets. Pour conclure, on dira que les
Suissesses désirent améliorer leur niveau
technique. Ainsi, pour les descendeuses,
l'accent est resté sur le géant. Alors que
les techniciennes se sont plus adonnées
au slalom spécial en espérant ainsi élimi-
ner cette faiblesse chronique de la
Suisse.

Frédéric Dubois

Rod Dixon au sprint
Au Marathon de New York

Comme Bjorn Borg à Wimble-
don après sa victoire sur John
McEnroe, le Néo-Zélandais Rod
Dixon s'est agenouillé juste après
avoir franchi la ligne d'arrivée du
14e Marathon de New York et il a
remercié le ciel de sa victoire (2 h.
08*59").

Pendant ce temps, dans son dos,
le Britannique Geoff Smith
s'effondrait, évanoui, quasiment
sous la banderole. Il avait jeté ses
dernières forces dans la bataille
pour remonter Dixon, lequel
l'avait dépassé à moins de 400
mètres de la ligne.

Depuis le 25e kilomètre, avant
l'entrée dans Manhattan, dernier
des cinq quartiers new-yorkais
traversés par les marathoniens,
Smith, un ancien sapeur-pompier,
avait pris la tête et, peu à peu, il
avait creusé l'écart. Seul Dixon,
malgré des crampes provoquées
par l'eau froide giclant des nom-
breuses flaques dues à la pluie,
avait réussi à demeurer dans son
sillage, à une dizaine de secondes.
Mais à un kilomètre de l'arrivée,
Smith connut une première
alerte. A bout de force et de souf-
fle, il faillit tomber, rétablissant
de justesse son équilibre. Cet inci

dent n'échappa pas au Néo-Zélan-
dais qui avait commencé, mètre
par mètre, à combler son handi-
cap.

Presque en vue de l'arrivée,
Dixon se porta au commande-
ment pour devenir le premier
étranger à s'imposer dans cette
épreuve. Compte tenu des con-
ditions atmosphériques, sa per-
formance, la dixième de tous les
temps, est plus qu'honorable pour
ce spécialiste du 500 mètres qui
disputait seulement son deuxième
marathon. Agé de 33 ans, Dixon
avait obtenu la médaille de
bronze du 150 m. aux Jeux olym-
piques de Munich en 1972.

GRETE WAITZ : ET DE CINQ !
Pour sa part, la Norvégienne

Grete Waitz n'a pas éprouvé de
difficultés pour s'imposer pour la
cinquième fois en six ans dans la
célèbre course new- yorkaise.
Bien que constamment très à
l'aise, la championne du monde de
la spécialité n'a pa forcé son
talent pour tenter d'améliorer la
meilleure performance mondiale
de l'Américaine Joan Benoit. Elle
s'est contentée d'assurer son suc-
cès, terminant en 2 h. 27'00". (si)

|TH Hockey sur glace

Match en retard de LNA

• BIENNE - KLOTEN 12-3
(5-1 3-1 4-1)
En match de retard du champion-

nat suisse de ligue nationale A, le HC
Bienne, sur sa patinoire, a fêté une
large victoire aux dépens de Kloten.
Les Biennois l'ont en effet emporté
par 12-3 (5-1 3-14-1). Ils remontent du
même coup au troisième rang du
classement.

Cette rencontre avait dû être inter-
rompue mardi dernier, au ternie du
premier tiers-temps, en raison d'une
panne d'électricité. Au moment de
l'interruption, Kloten menait alors
par 3-1... (si)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 10 8 2 0 55-18 18
2. Arosa 10 5 2 3 46-28 12
3. Bienne 10 5 1 4 55-52 11
4. Fribourg 10 5 1 4 45-50 11
5. Lugano 10 5 0 5 44-39 10
6. Kloten 10 4 0 6 40-46 8
7. Langnau 10 3 1 6 25-45 7
8. CP Zurich 10 1 1 8 32-64 3

Heureuse panne...

Avec les juniors du

Voici les derniers résultats enregistrés
par les juniors du HC La Chaux-de-
Fonds: Inter A, Sion - La Chaux-de-
Fonds 2-15. Inters B, La Chaux-de-
Fonds - Bâle 6-1. Novices, Sierre - La
Chaux- de-Fonds 3-6. Minis A, Noirai-
gue - La Chaux-de-Fonds 0-24. Minis B,
Saint- Imier - La Chaux-de-Fonds 5-1.

(Imp.)

HC La Chaux-de-Fonds

Pour les 10 km. de Neuchâtel

La tradition est maintenant bien éta-
blie: chaque premier dimanche de
novembre se déroule la course des «10
kilomètres de Neuchâtel» au Chanet sur
Vauseyon, organisée par les membres du
Footing Club Neuchâtel. Le parcours est
resté inchangé avec ses huit kilomètres
sur des chemins de forêt soigneusement
balisés.

Les inscriptions sont prises sur p lace;
alors, venez assez tôt pour avoir le temps
de remplir les formalités avant le départ.
Nous espérons une participation aussi
forte que l'année passée avec quelque
200 participants.

Rendez-vous donc dimanche 6 novem-
bre au Chanet; le départ sera donné à 10
heures, (sp)

Rendez-vous le 6 novembre

En formule 3

Le Brésilien Ayrton Senna a remporté
le championnat d'Angleterre de formule
3 en s'imposant lors de la dernière man-
che, courue à Thruxton. Il devance au
classement final Martin Brundle. Le
Genevois Mario Hytten a pris une belle
quatrième place à Thruxton, au volant
d'une nouvelle voiture, une Sparten VW.
Il termine au sixième rang final de ce
championnat d'Angleterre.

Vingtième et dernière manche à
Thruxton: 1. Ayrton Senna; 2. David
James; 3. Martin Brundle; 4. Mario Hyt-
ten; 5. Calvin Fish. - Classement final:
1. Senna 132 points; 2. Brundle 123; 3.
Jones 77; 4. Fish 67; 5. Berg 32; 6. Hyt-
ten 23. (si)

Mario Hvtten sixième

Kl Powerlifting 

Au Powerclub du Locle

Patrice Wermuth et son équipe ont
fondé le Powerclub au Locle. Grâce à son
expérience, il a préparé ses athlètes pour
les championnats qui auront lieu le 29 de
ce mois. Il espère que ses athlètes seront
en très grande forme.

Cette équipe se composera de deux
athlètes juniors: Daniel Ovarez (21 ans)
75 kg. et Mauricio Castagnetti (18 ans)
90 kg. Ces deux athlètes feront samedi
les championnats suisse juniors.

L'équipe de seniors se compose de
trois athlètes: Damien Bovino, 82 kg.,
Norbert Hecht, 75 kg. et François Oli-
veri, 80 kg. Ces trois athlètes feront
samedi la Coupe espoir de Lausanne.

(sp)

Suite des informations
sportives !? J2

Echéances importantes



Daniel Gisiger: une chute puis... un échec
Du cyclisme durant six nuits au vélodrome de Grenoble

L'équipe franco-allemande formée de Pascal Poisson et Ralf Hofeditz a pris la
tête des «Six-Nuits» de Grenoble à l'issue de la première nuit. Ils précèdent
les Tricolores Bernard Vallet - Jacques Michaud pour... un point, alors que le

Hollandais Joop Zoetemelk et le Danois Marcussen occupent le 3e rang.

Quatrième dans le même tour que les
leaders avec son partenaire français
Patrick Clerc, le Biennois Daniel Gisiger
a été victime d'une chute, sans con-
séquences, lors d'une «américaine»
menée à plus de 50 km/h. de moyenne.
Associé au Danois Per Bausager, le Neu-
châtelois Patrick Môrlen a concédé un
tour aux meilleurs, ce qui lui vaut provi-
soirement le 7e rang.

ABRIEL HOSPITALISÉ
Un Suisse est également tombé dans

l'épreuve réservée aux amateurs: le
Genevois Hugues Abriel, après avoir
perdu connaissance durant quelques
minutes, a été conduit à l'hôpital pour y
passer une radiographie. Il devra rester
en observation durant 48 heures. Associé
à Alain Dâllenbach, Abriel se trouve à la
4e place du classement provisoire.

LES RÉSULTATS
Professionnels: 1. Pascal Poisson -

Ralf Hofeditz (Fra-RFA) 13 points; 2.
Bernard Vallet - Jacques Michaud (Fra )
12; 3. Joop Zoetemelk - Jorge Marcussen
(Hol-Dan) 9; 4. Daniel Gisiger -
Patrick Clerc (Sui-Fra) 0; 5. Alain Bon-
due - Yvon Bertin (Fra) à 1 tour/20; 6.

Serge Beucherie - Pierre-Henri Men-
théour (Fra) à 1 t./14; 7. Patrick
Môrlen - Per Bausager (Sui-Dan) à 1
t./0.

Amateurs: 1. Lemaire - Ilegems
(BEI); 2. Garnier - Masson (Fra); 3.Le-
crocq - Robert (Fra), à 1 tour; 4. Alain
Dâllenbach - Hugues Abriel (Sui) à 1
t.
DURANT 34 MINUTES

Daniel Gisiger a échoué dans sa tenta-
tive de battre le record du monde
«indoor» de l'heure des professionnels.
Sur la piste du vélodrome de Grenoble,
qui développe 210 m. 45, le Biennois a
tourné durant 34 minutes avant de se
relever. Gisiger, qui s'attaquait là au
record détenu depuis 1968 par l'Alle-
mand Siegfried Adler avec 46 km. 847,
détient avec 46 km. 745 le record du
monde des amateurs, performance qu'il
avait réussie au Hallenstadion de Zurich
en 1977.

Pour cette tentative, Gisiger, qui avait
basé son effort sur une tabelle de marche
devant l'amener à 47 km. 456, avait
adopté un braquet de 53 X 15 (7 m. 42

de développement) Après vingt minutes,
il respectait parfaitement son tableau
puisqu'il tournait alors à la moyenne de
47 km. 465. Il .devait faiblir alors entre la
20e et la 30e minute. A la demi-heure, sa
moyenne était tombée à 47 km. 279.

Le récent vainqueur du Trophée
Baracchi et du Grand Prix des Nations
n'en poursuivait pas moins durant qua-
tre minutes encore, avant de se relever,
alors qu 'il pouvait encore caresser
l'espoir de devenir recordman mondial.
Mais, visiblement, il avait fixé son objec-
tif bien plus haut que la barre dé ce
record datant de quinze ans.

TRANSITION BRUTALE
A peine descendu de vélo, Daniel Gisi-

ger devait d'ailleurs le confirmer: Le
record d'Adler n'était pas ma préoc-
cupation essentielle. C'est pourquoi

j'avais choisi une tabelle de marche
élevée. Le Biennois, qui avouait sa
déception, poursuivait: Ma chute la
veille n'a rien arrangé. J'ai eu de la
peine durant toute la nuit à trouver
le sommeil et j'ai même failli un
moment renoncer à ma tentative.

Daniel Gisiger expliquait aussi : Cette
piste de Grenoble n'est pas particu-
lièrement rapide. De plus, le public
m'est apparu assez froid. Mais, en
définitive, cet échec est à mettre au
compte d'un manque de préparation
sur le plan technique. Physiquement,
je me sentais bien. Mais la transition
entre la route et la piste s'est faite
trop brusquement Je ne désespère
pas toutefois de mettre un ternie à
ma carrière avec un record du
monde. En plein air évidemment...

(si)

Daniel Gisiger: une chute puis... un échec sans conséquences. (Bélino Keystone)

Avec un joli plateau !
Tournoi d'escrime de La Chaux-de-Fonds

Les amateurs d'escrime seront une
nouvelle fois gâtés cet automne à La
Chaux-de-Fonds. Après le tournoi
des sept nations organisé pour
l'inauguration du nouveau centre
sportif des Arêtes, la Société
d'escrime de La Chaux-de-Fonds ne
s'est pas emdormi sur ses lauriers.
Comme d'habitude à pareille époque,
le tournoi international d'escrime de
la métropole de l'horlogerie, 24e du
nom, se déroulera samedi et diman-
che. Malgré un délai plus court, les
organisateurs sont parvenus à réu-
nir un plateau de choix.

Les débuts des assauts sont pro-
grammés dès 15 h. samedi 29 octobre
au Pavillon des Sports. Dimanche la
compétition commencera à 8 h. 30
pour se termniner par la proclama-
tion des résultats vers 16 h. 30.

ALLEMANDS FAVORIS
Le tournoi se tire par équipes de

deux appatenant à la même salle ou
société d'escrime. Les formations
sont composées d'un fleurettiste ,
junior ou senior, homme ou femme et
d'un épéiste junior ou senior.

Pas moins de quarante-six équipes
ont annoncé leur participation prou-
vant en cela l'excellente réputation
acquise par ce tournoi international
d'escrime de la métropole de l'horlo-
gerie. Sion, Heidenheim, Berne, Fri-
bourg, Saint-Gratien, Neuchâtel,
Lausanne, Genève, Bâle, Zurich,
Zoug et La Chaux-de-Fonds bien sûr
délégueront une ou plusieurs équi-
pes pour tenter de s'approprier les
nombreux challenges en jeu.

Selon les spécialistes, les favoris
de ce tournoi seront les Allemands
de l'Ouest Manz-Osztrich de Heiden-
heim. Mais les autres équipes ne par-

tiront pas battues pour tout autant le
sport n'étant pas précisément une
science exacte! (lg)

A vos tlpsï
Les sommes jouées ont diminué.

La concurrence est devenue plus
f orte. La Loterie à numéros a
ébranlé le monopole du Sport-
Toto. L'importance des gains réali-
sés et la perspective de l'heureux
millionnaire se sont avérées plus
importan tes pour les joueurs.

La Société du Sport-Toto a étudié
des mesures af in de dynamiser son
concours de pronostics. Deux solu-
tions sont prévues à court terme:
un concours avec des prix supplé-
mentaires et un système de rabais.

Les responsables de la société
bâloise ont bien choisi. Les prix
supplémentaires seront tirés au
sort entre les coupons déposés
pour le concours des 12 et 13
novembre prochain. Or les deux
«grands» du f ootball helvétique,
Grasshoppers et Servette, seront
directement opposés.

Les sommes à disposition des
gagnants de ce Toto-Hit seront
améliorées. Cinquante mille f rancs
supplémentaires tomberont dans le
jackpot du premier rang. Quant
aux prix tirés au sort, il ne man-
queront pas d'attrait avec trois
kilos d'or (un lingot de un kilo,
deux de 500 grammes et 10 de 100
grammes), un voyage pour deux
personnes aux JO de Los Angeles,
20 X 3 jours à la f inale du cham-
pionnat d'Europe de f ootball de
Paris.

L'accent a été mis aussi sur la
popularité et la solidarité. Dès les
12 et 13 novembre, un système de
rabais sera introduit Ces déduc-
tions: varieront entre 25 et 50 pour
cent au maximum selon le montant
investi par les pronostiqueurs. En
procédant de cette manière, les res-
ponsables ont voulu f avoriser la
création de clubs de totos entre
amis et connaissances.

D'autre part, le Sport-Toto s'est
engagé à verser, si l'objectif visé
d'un million de f rancs d'enjeux est
atteint pour les 12 et 13 novembre,
25.000 f rancs pour chaque tranche
supplémentaire de 100.000 f rancs
aux gagnants du concours suivant

Véritable poule aux œuf s d'or (39
millions distribués en 1982) pour la
Société du Sport-Toto, l'Associa-
tion suisse du sport (ASS) et les
cantons, le concours de pronostics
troùvera-t-il son second souff le ?
La question est posée. Aux sportif s
pronostiqueurs d'y  répondre.

Quand aux responsables de la
Société du Sport-Toto, il f eraient
bien de se pencher sur d'autres
questions touchant aux sommes
versées aux diff érentes f édérations
et à l 'intérêt des coupons en
période hivernale.

Pour le premier point, la Ligue
nationale de f ootball a déjà
exprimé son mécontentement En
ce qui concerne le second, des solu-
tions devraient être trouvées pour
bannir les matchs de f ootball
étrangers.

Laurent GUYOT

Matcheurs neuchâtelois au petit calibre

Dimanche 23 octobre a eu lieu à
Neuchâtel au stand de Plaine Roche,
le championnat cantonal individuel
au petit calibre, match 120 coups. Les
conditions atmosphériques étaient
bonnes, à part le thermomètre où le
mercure se situait un peu bas.
Cette année, le titre revient à Jean-

Louis, Ray de La Chaux-du-Mitieu
qui s'impose devant deux tireurs de
Peseux, Gérald Glauser, vainqueur en
1982, et Jean-Louis Boichat.

Les titres de positions sont reve-
nus: couchés à Michel Boichat, un
habitué des premières places dans
cette position; debout, J. L. Ray s'est
mis en évidence et réalise un excel-
lent résultat de 355 points qui n'est
pas atteint assez souvent par nos
matcheurs; le premier rang à genou
revient à Gérald Glauser qui réussit
tout de même à s'imposer dans une

position après deux places d'honneur
couché et à genou.

CLASSEMENT
1. Jean-Louis Ray, 1119 points; 2.

Gérald Glauser 1114; 3. Jean-Louis
Boichat 1111; 4. Michel Boichat
1107; 5. Michel Glauser 1090; 6.
Alphonse Odiet Ï080; 7. 'Christian '
Berger 1074; 8. Roland Glauser 1067;
9. Claude Parrat 1066; 10. Olivier
Baillod 1047.

Couché: 1. Michel Boichat (cham-
pion cantonal 1983) 396 points; 2.
Gérald Glauser 394; 3. Jean-Louis
Boichat 391 et Jean-Louis Ray 391.

Debout: 1. Jean-Louis Ray 355
points; 2. Jean-Louis Boichat 353; 3.
Gérald Glauser 342.

A genou: 1. Gérald Glauser 378
points; 2. Michel Boichat 374; 3.
Jean-Louis Ray 373. (sp)

Jean-Louis Ray s'impose

¦i?
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévisions
suivantes:

1 x 2•
1. Aarau - Lucerne 5 3 2
2. Bâle - Grasshoppers 3 2 5
3. Chx-de-Fonds - Sion 4 3 3
4. Chiasso - Saint-Gall 2 4 4
5. Lausanne - Wettingen 6 2 2
6. Servette - Bellinzone 8 1 1
7. Vevey - NE Xamax 3 3 4
8. Zurich - Young Boys 5 3 2
9. Baden - Bulle 4 3 3

10. Fribourg T- Winterthour 5 3 2
11. IxK 'arno - Chênois 3 4 3
12. Martigny - Bienne 5 3 2
13. SC Zoug - Laufon 5 3  2

pronostics

Pas de Suissesses à Los Angeles
Championnats du monde de gymnastique à Budapest

Battue par la Chine chez les mes-
sieurs, l'URSS a par contre conservé sa
suprématie sur la gymnastique féminine
en remportant l'épreuve par équipes des
dames des championnats du monde de
Budapest. Un moment menacée par les
Roumaines, qui ne concédaient que 0,65
point au terme des exercices imposés, les
gymnastes soviétiques ont nettement
dominé les libres pour fêter leur hui-
tième titre mondial avec 1,35 point
d'avance sur la Roumanie.

La médaille de bronze est revenue à la
RDA tandis que les Chinoises, deuxième
en 1981, ont rétrogradé au quatrième
rang. Quant aux Suissesses, elles ont
manqué leur objectif qui était la qualifi-
cation pour les Jeux olympiques de Los
Angeles en terminant au quatorzième
rang (il aurait fallu prendre place parmi
les douze premières nations).

ROMI KESSLER CHUTE
L'équipe féminine de Suisse n'ira pas à

Los Angeles. Pour obtenir sa qualifica-
tion, elle devait terminer au plus mal au
douzième rang. Elle a finalement pris la
14e place après avoir occupé le 13e rang
au terme des exercices imposés. Une
chute de Romi Kessler lors des libres au
sol a précipité cette élimination.

Cette dernière avait d'ailleurs déjà
rétabli son équilibre à la poutre de jus-
tesse, auparavant. Une note de 9,30 à cet
agrès, suivie d'une autre de 9,10 au sol,
lui ont fait perdre la plupart de ses
ambitions dans l'optique du concours

individuel, même si sa qualification pour
la finale des 35 meilleures n'a pas été
remis en cause.

RETRAIT SENSIBLE
Il serait toutefois faux de mettre cette

élimination pour les Jeux sur le seul
compte de la meilleure gymnaste suisse.
En fait, c'est toute la formation helvéti-
que qui a connu un retrait sensible par
rapport aux exhibitions réussies lors des
imposés. Toutes ont certes eu le mérite
de prendre des risques. C'était d'ailleurs
la seule solution. Mais toutes ont connu,
à l'instar de Romi Kessler, quelques
ennuis.

En fait, pour l'équipe féminine de
Suisse, ce concours à débouché sur un
bilan mitigé. D'une part, elles se sont
nettement mieux comportées qu'à Mos-
cou, par exemple, où elles avaient pris la
15e place sur 19 nations alors que 25
pays étaient en lice à Budapest. La pro-
gression est certaine. Mais, compte tenu
des espoirs suscités par le programme
imposé, cette non qualification pour Los
Angeles laissera bien des regrets.

SUR LE TAPIS VERT
Le comité technique de la Fédération

internationale a relevé j eudi le total des
points de l'URSS de cinq centièmes sur
les exercices libres, réduisant l'avantage
final de la Chine à dix centièmes au lieu
de quinze, au classement final du tournoi
masculin par équipes.

Pas moins de cinq réclamations chi-
noises et trois soviétiques, témoignant de
l'âpreté de la lutte entre les deux pays,
tant sur les agrès que sur le tapis vert,
ont dû en effet être examinées durant la
nuit par Ja Fédération internationale.
Une seule a été finalement prise en com-
pte pour le Soviétique Dimitri Belozert-
chev, qui a vu sa note passer de 9,95 à 10
au cheval d'arçon.

Du même coup, le Soviétique partage
la première place du classement provi-
soire individuel avec le Chinois Tong Fei,
avec 118,70 points.

Classement final de l'épreuve
féminine par équipes: 1. URSS
(Tatiana Frolova, Olga Mostepanova,
Natalia Iljenko, Albina Chichova, Nata-
lia Jurtchenko, Olga Bitcherova) 393,45;
2. Roumanie (Simona Rendu, Mirela
Barbalata, Laura Cutina, Michaeal Sta-
nulet, Ecaterina Szabo, Lavinia Agache)
392,10; 3. RDA (Bettina Schieferdecker,
Dinana Morawe, Gabrielle Fàhndrich,
Maxi Gnauck, Sylvia Rau, Astrid Heese)
389,25; 4. Chine 387,65; 5. Bulgarie
388,95; 6. Tchécoslovaquie 386,95; 7.
Etats-Unis 385,05; 8. RFA 384,80; 9.
Hongrie 381,90; 10. Canada 378,20; 11.
Corée du Nord 378,10; 12. Japon 376,00;
13. Espagne 374,05; 14. Suisse (Kessler,
Béer, Latanzio, Kopfli, Ernst, Seiler)
373,95; 15. Italie 370,80; 16. France
370,70; 17. Grande-Bretagne 370,15; 18.
Cuba 367,10; 19. Corée du Sud et Hol-
lande 364,80. (si)



M. Jean-Pierre Renk est nommé
Préfet des Montagnes: le nouveau apparaît, l'ancien comparaît

Avec le nouvel an, la Préfecture des Montagnes retrouvera sa situation
«normale». La vacance créée par la fameuse «affaire du préfet» arrive en effet
à son terme. Le Conseil d'Etat vient de nommer un nouveau préfet. En la per-
sonne du Loclois Jean-Pierre Renk, député et conseiller communal. M. Renk
entrera en fonction le 1er janvier 1984.

Agé de 59 ans, ayant mené dès 1942 une carrière professionnelle au sein de
l'administration des PTT, M. Renk assumait la charge d'administrateur pos-
tal du Locle quand il a été élu, en 1960, au Conseil communal de cette ville. Il y
a dirigé les Finances et l'Instruction publique jusqu'en 1972, et depuis les Ser-
vices industriels. Membre du parti libéral-ppn, M. Renk est aussi député au
Grand Conseil depuis 1965.

Inutile ici de revenir sur 1 «affaire».
Sinon pour rappeler qu'au nombre de ses
implications sans doute les moins specta-
culaires, elle aura eu celle de faire réflé-
chir le Conseil d'Etat sur la justification
même de la fonction. Lors de la mise à la
retraite du préfet J.-A. Haldimann -
déjà un Loclois! - dont la personnalité
incontestée s'était pour ainsi dire fondue
à la fonction en lui donnant un caractère
incontestable, la question s'était déjà
-posée du maintien, ou non de la Préfec-
ture des Montagnes dans sa structure.

La réponse qui lui avait été donnée sous
forme de la nomination de M. A. Sieber,
un jeune préfet de moins de 40 ans, sem-
blait aller dans le sens d'une option de
longue durée pour le maintien du statu
quo. Les choses ont un peu évolué
depuis, apparemment.

Le délai que s'était octroyé le gouver-
nement pour analyser le problème, le
discuter même avec les autorités com-
munales du Haut, avant de lancer la
mise au concours, en était un signe. Le
choix qu'il vient d'effectuer parmi de
nombreuses candidatures en est sûre-
ment un autre.

On pourra donner les interprétations
que l'on voudra à la désignation de M.
Renk. Toute question de mérites person-
nels mise à part, il apparaît pourtant
qu'en nommant un préfet assez proche
de la retraite, au profil public et politi-
que «rassurant», le Conseil d'Etat tra-
duit son intention d'assurer une con-
tinuité sans vagues de quelques années,
pour pouvoir mieux reprendre l'examen
de la question d'ensemble d'ici la fin de
la décennie. D'ici là, l'évolution du dos-
sier «décentralisation administrative»,
entre autres, permettra d'autres éclaira-
ges sur l'avenir des services de l'Etat
dans le Haut.

En attendant, la nomination de M.
Renk pose un problème à son parti, qui
va devoir lui trouver un successeur apte
à reprendre en quelques semaines un
siège à l'exécutif loclois... où il ne pourra
s'installer que peu avant d'affronter une

réélection! Les élections communales
sont en effet pour le prirtemps prochain,
et le remplacement de M. Renk au Con-
seil communal se place, en théorie du
moins, dans cette perspective assez par-
ticulière. MHK

• Lire aussi en page 17.

Crédit de 900.000 f r. pour les chômeurs
Le Parlement jur assien a siégé hier

Si le canton du Jura entend venir en aide aux chômeurs, faut-il encore
qu'il dispose des moyens financiers. Hier, le Parlement jurassien a
accepté un crédit-cadre de 900.000 francs destiné à financer les mesures
de lutte contre le chômage. Le crédit débloqué laisse une large
compétence au Gouvernement jurassien qui pourra l'utiliser sur trois
fronts: l'alimentation du secours de crise en prolongement des indem-
nités de chômage; l'organisation et le financement de cours de recon-
version professionnelle, le subventionnemeut . de travaux pour

chômeurs planifiés par les communes et l'Etat.

Tous les groupes ont accepté le crédit
non sans attirer l'attention du gouverne-
ment: l'effort est important mais devra
encore s'accompagner d'autres mesures.
Et si tous les chômeurs ne pourront pas
participer aux travaux de chômage, en
raison notamment de leur âge, ces mesu-
res sont indispensables pour que les
pesonnes sans travail puissent toucher le
plus longtemps possible les indemnités
cantonales et fédérales.

L'appel lancé par le canton pour que
les communes organisent des travaux de
chômeur a été entendu. Une dizaine -
dont Delémont en tête - ont établi des
programmes de travaux. Interpellé par le
député Max Goetschmann (combat
socialiste) sur la nature des travaux qui
seront effectués dans l'usine Tornos-
Bechler, Jean-Pierre Beuret a précisé
que les travaux d'entretien et de net-
toyage des locaux de l'usine (proposition
du canton de Berne) ne se dérouleront
pa sans créer un malaise. De même que
la reconversion professionnelle de chô-
meurs à l'intérieur d'une usine sans
qu'elle débouche sur des engagements.

«Cela constitue, selon le ministre Beuret,
une mesure à rebours du bons sens»; le
canton du Jura étant partisan d'aider
une entreprise au recyclage professionnel
pour autant qu'elle s'engage ensuite à
créer de nouveaux emplois. En fait, le

canton du Jura n'a pas eu grand-chose à
dire: le canton de Berne ayant annoncé
des mesures avant que le Gouvernement
jurassien n'ait été consulté. Et Jean-
Piere Beuret de lancer: «Mais pouvait-
on réfléchir sérieusement à la veille du
congrès de force démocratique et du vote
sur le Laufonnais...?»

Les députés ont accepté l'initiative de
l'Ajloca demandant l'élaboration d'une
loi qui devra traiter de la politique fon-
cière, de l'encouragement à la construc-
tion et à la rénovation de logements, de
la protection des locataires, de la créa-
tion d'un office cantonal de l'habitat.
? Page 21 P. Ve

quidam

(u
M. René Germiquet habite le coquet

village de Sorvilier dans la vallée de
Tavannes, entre Moutier et Bienne, en
bordure de la route cantonale.

M. Germiquet est un homme encore
en bonne forme bien qu'il soit à la
retraite. Il sait s'occuper. Il est né à
Sorvilier, en est bourgeois et y a passé
toute sa vie.

Il s'intéresse bien sûr au développe-
ment de son village bien qu'il ait, il y a
quelques années, renoncé à son mandat
au sein du Conseil de bourgeoisie.

M. Germiquet est marié, père d'un
fils et est grand-papa. Son épouse
Amélia, née Voutat, est une bourgeoise
de Sorvilier également.

M. René Germiquet a non seulement
à son actif 42 ans de vice-présidence du
Conseil de bourgeoisie, il a été dans
son jeune âge un excellent tireur et un
footballeur redouté sur les terrains de
jeu.

Aujourd hui il jouit d'un repos bien
mérité. Il connaît tout le monde au vil-
lage et est très estimé de son entou-
rage, (kr)

Coïncidence: au moment même
où était officiellement communi-
quée la nomination du nouveau
préfet dés Montagnes, on appre-
nait, de manière encore officieuse ,
que l'ancien allait être cité à com-
paraître en tribunal

A la suite de l'enquête adminis-
trative déclenchée par «l'affaire»
des irrégularités commises après
l'accident de circulation qu'avait
eu M. Sieber, le Ministère public
s'est posé la question, juridique-
ment pas simple à trancher, de
savoir si le simple mandat de
répression qui avait sanctionné
d'une -amende l'ex-préfet après
qu'il avait heurté et blessé un pié-
ton et avait continué sa route con-
stituait un jugement définitf ou
non. Le procureur général a
demandé qu'une nouvelle enquête
soit menée.

L'instruction a donc été reprise.
A l'examen du dossier complé-
mentaire, le procureur a pris la
décision de renvoyer le cas pour
jugement au Tribunal de district
de La Chaux-de-Fonds. ,

L'ex-préf et devra donc être cité
à comparaître devant ce Tribunal,
sous la prévention de violation
dès devoirs du conducteur en cas
d'accident. L'audience est: prévue
à la mi-novembre. (K) , i t.^-JU

L'ancien préfet
au tribunal

-?.
Des industriels allemands

désirent s'installer à Fleurier
pour développer un hélicoptère
d'un genre particulier, n pos-
sède deux hélices qui tournent
en sens inverse. Ce qui le rend
très maniable.

Cet été, f or t  des assurances
des promoteurs (des gens
sérieux) le président de com-
mune de Fleurier s'est adressé
aux mécaniciens de Tornos qui
venaient de recevoir leur lettre
de licenciement Pour leur dire
de maintenir l'outil de travail
intact

Traduction: patientez un peu
avant de partir sous d'autres
cieux.

C'est que les industriels alle-
mands envisageaient d'acheter
la succursale Tornos. Le prési-
dent de commune n'a rien pro-
mis. D a expliqué. Avec les
réserves d'usage. C'était coura-
geux. Mais mal compris sans
doute. Ses paroles ont f ait naître
beaucoup d'espoir. Pendant
quelques semaines. Jusqu'au
moment où les promoteurs ont
précisé leurs intentions.

Qui ne vont pas se réaliser à
court terme, mais rendent le
projet beaucoup plus crédible.

Quelques ingénieurs vont
améliorer les prototypes et étu-
dier le marché ces prochains
mois. La production pourrait
commencer gentiment à la f i n
du printemps 1984. A ce
moment-là, on envisage d'occu-
p e r  une trentaine de personnes.
Trente, pas cent après-demain,
comme on l'espérait

Ce qui explique pourquoi trois
cadres de l'ex-Tornos se sont
lancés à l'eau sans trop atten-
dre. Ils ont constitué une SA
aux aussi pendant le mois
d'octobre. Elle s'appelle MPF
(Mécanique de précision, Fleu-
rier), et vient de réengager 34
des licenciés qui vont eff ectuer
des travaux en sous- traitance.

Le drame, c'est qu'on les
accuse aujourd'hui de vouloir
tirer la couverture à eux et de
mettre des bâtons dans les héli-
ces des hélicoptères allemands.

C'est ridicule. Le trio de MPF
a investi personnellement 50.000
f rancs dans l'aff aire pour sau-
ver des emplois. Les leurs, évi-
demment, mais aussi une tren-
taine d'autres.

Et s'il avait attendu béate-
ment que la relance tombe du
ciel, tout le monde serait au chô-
mage. En train d'assister au
démantèlement de l'usine. Les
belles machines chargées sur un
camion: direction Moutier. Avec
les toiles d'araignées quelques
semaines plus tard. Et des
mécaniciens complètement dé-
primés.

Il aurait piètre allure l'outil de
travail. Plus rien pour séduire
l'investisseur miracle...

Jean-Jacques CHARRÈRE
9) LIRE EN PAGE 18

Le bâton dans
les hélices
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Echec d'un projet à Couvet

SIRP SA., c'est une entreprise
italienne qui devait s'installer dans
la zone industrielle de Couvet pour
fabriquer des automatismes de
portes. De la mécanique de préci-
sion.

Depuis deux ans et demi, le pro-
jet a traîné de banques en bureau
d'étude. Les ingénieurs disent qu'il
est valable, les banques ne veulent
rien entendre. Surtout pas la BCN
qui a renoncé à le soutenir finan-
cièrement „

JJC
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Pas d argent pour
créer des emplois
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Subventions et crédits
bernois

Le gouvernement bernois a f ixé  à
642.000 francs la subvention cantonale
allouée pour 1983 au Conservatoire de
Bienne.

Une somme totale de 615.000 francs
sera affectée à l 'aménagement de che-
mins forestiers dans le Jura bernois, à
Corcelles, Sonceboz-Sombeval , Saint-
Imier, Sonvilier, La Heutte et Le Peu-
chapatte (JU).

bonne
nouvelle

FLEURIER. - MPF pour faire
oublier Tornos. pAGE 18

TRIBUNAL DU DISTRICT DE
COURTELARY. - Jeu avec le
f6U " PAGE 19
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, tél. (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'au-delà.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: Voirol, ' tél.

41 20 72. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou
41 42 15.

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

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

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

• 44 14 24. rnsawrc •
Médecins: J3r Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, T'es folle ou quoi.
18e Ex-Tra: Usine Schwob, 19-22 h.
Paroisse réformée: expo Picasso, Anker,

Renoir, Lermite, Coghuf, Chagall, 19
h. 30-20 h. 30.

Bureau de renseignements: Grand-Rue,
tél. (032) 97 52 78.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Octopussy.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La boum 2.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les misérables; 23 h.,

Deux Danoises en culottes de cuir.
Musée des beaux-arts: expo rétrospective

Umberto Maggioni.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96

ou 93 18 71.

Bienne
Palais des Congrès: 20 h., «3 hommes dans

la neige», avec Ruedi Walter.
Ring 12: 20 h., récital Emmy Henz-Die-

mans, piano.
Centre Petit-Marais: 20 h., concert trouba-

dour Bernhard Stirnemann.
Société des beaux-arts: expo «Multiples»,

16-18 h., 20-21 h. 30.
Foyer Palais des Congrès: expo tableaux de

Mme Equey, 10-22 h.
Galerie UBS: expo dessins et huiles de

Mariano Moral.
Galerie Cartier: expo sculptures de Maurice

Perrenoud, me, je, ve, 15 h.-18 h. 30,
sa, 14-17 h.

Galène Michel: expo huiles, pastels et
gouaches de Rudolf Butz, lu, ma, ve,
17-20 h., me, sa, 15-18 h., di , 10-12 h.

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

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 14 h. 30, 20 h., Le parrain.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, La

crime.
Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,

Insatiable.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30, Le

coup du parapluie.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, 22 h. 45,

Monty Python - Le sens de la vie.
Métro: 19 h. 50, On l'appelle Trinita;

Dschungel im Dunkeln.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

War Games.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Les outsiders; 17 h. 45,

L'ombre rouge.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Gar-

çonnières très spéciales.

Jura bernois
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LE RESTAURANT TERMINUS

SERA FERMÉ
Samedi 29 octobre

de 12 h. à 14 h.
93346

CONTEMPORAINS 1943

COURSE
PÉDESTRE

PIQUE-NIQUE
Samedi 29 octobre
10 heures à la Gare

93?00

WM>im mmm
Salle St-Louis: 19-1 h., vente de la Paroisse

du Sacré-Coeur; Rondalla Espagnola,
clowns Francis et Radis, soirée disco.

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

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

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée 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 des-

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

ses peintres».
Galerie Club 44: expo artisanat des Philip-

La Chaux-de-Fonds

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,

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

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

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

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21g 1 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Ver-

soix, Industrie 1. Ensuite, police locale,
tél. 23 10 17, renseignera.

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

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

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

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Carmen.
Eden: 20 h. 30, L'ami de Vincent; 23 h. 15,

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

• communiqués
Ancien Stand: salle du bas, match au

loto du Cercle de l'Ancienne, ce soir ven-
dredi, 20 h.

Halle aux enchères: vendredi, samedi
et dimanche, expo-vente d'artisanat du
Brésil.

Grande salle de la Croix-Bleue: ce soir
vendredi dès 18 h. 30 et samedi dès 9 h.,
marché aux puces. .

Armée du Salut: Fête de la Reconnais-
sance, ce samedi 29 oct. à 20 h. Présenta-
tion du film «Blé et pain». Invitation à
venir écouter le pasteur Pierre Despagne,
chaque soir à 20 h., de dimanche à mer-
credi, «Le retour de Jésus-Christ».

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

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

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

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

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

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

Informations touristiques: tél. 2813 13,
rue Neuve 11.

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

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

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

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

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16 hi
30.

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

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

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

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

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

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

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

Cinéma Casino: 20'h. 30, Tais-toi quand tu
parles.

Cellier de Marianne: expo peintures de
André Cart, 17-20 h.

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
renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

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

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

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

• communiqué
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30, samedi
et dimanche, 15 h. 30 et 20 h. 30, «Tais-toi
quand tu parles!» avec Aldo Maccione et
Edwige Fenech. Un film de Philippe Clair
où le rire triomphe. (14 ans).

Le Locle

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

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

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

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

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Flash-
dance.

Couvet: 544e foire; 20 h., films moto-cross
et Paris - Dakar; 22 h., bal.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, soirée théâ-
trale, collège régional de Fleurier.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

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

Val-de-Travers

Salle de Musique des Fausses-Brayes: 20 h.
15, concert Josette Donzé, pianiste.

Cabaret du Pommier: 20 h. 30, marionnet-
tiste Stefan Blinn.

Salon-Expo du Port: 14-22 h. '

Bibliothèque publique et universitaire:
. Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,

je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Armand, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

, 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le retour de

Jedi.
Arcades: 20 h. 30, L'ami de Vincent.
Bio: 18 h. 30, L'invitation au voyage; 20 h.

45, Chaleur et poussière.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des

coeurs.
Rex: 20 h. 45, 23 h., Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Vous habitez chez vos

parents ?

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers,

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

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintu-

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

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet, me à

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

Bevaix
Galerie des arts anciens: expo Albert

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

Neuchâtel

Service social des Fr .-Montagnes: Cen-
tre de puériculture et soins à domi-
cile, Le Noirmont, rue du Paquier,
tél. 5317 66.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Coup de torchon.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, L'argent.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 1181.
Police cantonale: téL 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

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

h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Octopussy.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Coup de coeur.
Galerie Paul Bovée: expo paysages de

Daniel Aeberli, di, me, 15-18 h.; ve, 20-
22 h.; sa, 15-18 h., 20-22 h.

Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies de
Pierre von Gunten, je, 20-22 h., ve, sa,
di, 16-19 h.

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

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

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

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

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., du Til-

leul, tél . 22 11 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Octopussy; 23 h.,

Lady From.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, J'ai épousé une

ombre; 23 h., Les dents de la mer.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma,

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tel

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fridez,

tél. 66 11 91.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura



E>e parfaites amours
Entre édiles de La Chaux-de-Fonds et de Winterthour

«Pour être bien mariés, nous pensons qu'il n'est point besoin de passer à
l'état-civil!» s'est exclamé, hier matin, au Musée paysan, le président de la
ville, M. Francis Matthey. La Chaux-de-Fonds et Winterthour ont beau filer
de parfaites amours, les deux cités ne passeront pas à un jumelage en bonne
et due forme. Car rien n'empêche d'avoir des relations hors-mariage. Blague
mise à part, les exécutifs des deux villes se sont retrouvés, mercredi et jeudi,
pour échanger des idées. Amorcés par une émission de la TV alémanique en
janvier 1981, les liens sont toujours plus ténus. Le Conseil communal d'ici est
allé là-bas en mai; il accueillait dans les Montagnes, les édiles de
Winterthour, étonnes, comme les Chaux-de-Fonniers le furent... - de

découvrir une ville toute autre que les clichés la présentent.

Si la télévision alémanique s'était inté-
ressée aux deux villes, c'est que le réali-
sateur de l'émission, Werner Vàterli ,
avait découvert des ressemblances: tou-
tes deux sont des villes industrielles, elles
comptent parmi les principales de leur
canton, tout en étant pas chef-lieu, elles
ont une politique culturelle développée
et, pourtant, les touristes les méconnais-
sent.

Emmenés par leur maire, Urs Widmer,
un radical rompu à l'exercice du pouvoir,
puisqu'il siège dans l'exécutif depuis dix-
sept ans, et qui parle le français aisé-
ment, les sept membres de l'autorité exe-
cutive et leur chancelier ont rencontré
leurs pairs durant deux journées qui
reprenaient le canevas de la visite des
Chaux-de-Fonniers à Winterthour.

Ainsi, dans la ville marquée par la
banque, les assurances et les mécènes de
la famille Reinhart, les Chaux-de-Fon-
niers avaient visité Sulzer, le plus gros
employeur. Pour bien montrer que la
«métropole horlogère» n'est plus unique-
ment cela, la délégation de Winterthour,
après une excursion aux quatre coins de
la ville, s'est rendue à l'«Atelier du Tim-
bre», chez Hélio-Courvoisier.

«TRÈS IMPRESSIONNÉS»
M. Widmer a témoigné, hier matin:

«On a été très impressionnes. Pour nous,
chez vous, c'est assez loin. Jusqu'ici, on
n'a pensé qu'il n'y avait que l'horlogerie.
On ne connaissait rien de l'environne-
ment. C'est comme vous, Chaux-de-Fon-
niers, avant de venit chez nous, vous
croyiez que c'était la Ruhr de la Suisse.
Vous ne connaissiez pas" Winterthour ! »

Si, là-bas, on est assez fier d'être «la
plus grande commune agricole du canton
de Zurich» (un tiers des 67 km2 en forêts,
un tiers en surface agricole et un tiers en
industrie et ville), La Chaux-de-Fonds
affiche avec non moins de fierté sa qua-
lité de commune qui a la plus grande
superficie en zone agricole utile de Suisse
(50 km2). Dans un autre registre, l'écono-
mie, Winterthour sent passer la crise.

Dix mille personnes sont employées chez
Sulzer SA. Précisément, l'industrie des
machines ne voit pas l'avenir sans
inquiétudes. Pour la ville - 90.000 habi-
tants - on compte près de 4000 chômeurs
partiels.

D'autres signes pourraient séparer les
deux municipalités. Ici, une majorité de
gauche, installée par le législatif com-
munal. Là-bas, une dominante de trois
radicaux, complétée par un union démo-
cratique du centre, un démocrate-chré-
tien et deux socialistes, élus par le peu-
ple. Mais, constate Francis Matthey, en
matière culturelle, la même ouverture
d'esprit se manifeste: «Les deux villes
veulent avoir une politique culturelle
adaptée à ce que nous estimons être les
désirs de la population». Des chiffres? A
prendre avec des pincettes: 8,5 millions
de francs pour Winterthour - théâtre,
concerts, peinture, bibliothèques, deux
châteaux, l'animation par quartiers, la
Maison des jeunes, la part au Techno-
rama, et... le Musée d'horlogerie local,
une collection privée, rachetée par la
ville. (Parenthèse: au 17e siècle, Winter-
thour a donné naissance à une famille
d'horlogers, les Liechti, dont une pièce
est au Musée international de l'horloge-
rie, mariage avant la lettre...). Pour La
Chaux-de-Fonds, le conseiller Charles
Augsburger est très prudent. Son collè-
gue Robert Moser articule le chiffre de
3,5 millions de francs.
DES ÉCHANGES

MM. Matthey et Widmer, qui siègent
ensemble au comité de l'Union des villes
suisses, n'ont nullement l'intention de
s'en tenir à des «courses d'école» pour
autorités. Après des échanges d'exposi-
tion, de musiciens, des échanges scolaires
devraient avoir heu, non sans précau-
tions - «Nous voulons assurer nos arriè-
res. On se connaît très bien, oui, mais
depuis une année...» commente M. Mat-
they. Les Offices de tourisme seront mis
au parfum pour inciter les sociétés spor-
tives et culturelles des deux villes à aller
l'une chez l'autre, en attendant une

éventuelle offre touristique qui sourirait
plus à La Chaux-de-Fonds, les édiles de
Winterthour en conviennent. Et puis,
des agents de police pourraient «s'échan-
ger»... «On pourrait échanger nos équi-
pes de football. On aurait enfin une
équipe en ligue nationale A» lance,
goguenard, un politicien zurichois.

Hier, une torrée au Gros-Crêt et quel-
ques bouteilles de vin de la ville ont , au
surplus, avec le soleil en prime, soutenu
l'ambiance où l'humour était des deux
côtés.

P. Ts.

Les municipaux de Winterthour ont eu le privilège de visiter l'Atelier du Timbre,
département de Courvoisier SA, ainsi que la salle d'impression grand format 120 x
160 cm. de la «Roland 800». Ainsi, au cours de la même visite, ils ont eu l'occasion de
visiter le plus petit format - les timbres - et le plus grand de Suisse. Ils ont été
impressionnés par le haut niveau technologique de nos installations et les qualités de
précision de nos imprimés. Notre photo: de face, à gauche, M. Urs Widmer, maire de

Winterthour, suit les explications de M. Jean-Pierre Droz, directeur de
l'Atelier du Timbre.

Le bénévolat nouvelle vague
L'Association neuchâteloise des services bénévoles en assemblée

Comme toute forme sociale, le bénévolat a une histoire et la place qu'il
occdpe aujourd'hui dans la société dépend de cette histoire mais également
de l'histoire de la société. Autrefois le bénévolat était un appendice
d'institutions. Ce qui frappe assez rapidement l'observateur, c'est la position
«intermédiaire» occupée aujourd'hui par cette forme d'aide. On s'aperçoit que
le bénévolat opère dans les secteurs laissés de côté par les pouvoirs publics,
soit que les problèmes ne sont pas encore perçus comme existant, soit que les
pouvoirs publics attendent que ces problèmes se précisent pour intervenir.

La société contemporaine est par ailleurs caractérisée par une forte
diminution des formes d'entraide. Paradoxalement ce même type de société
suscite l'existence d'une forme de bénévolat.

L'Association neuchâteloise des servi-
ces bémévoles a été créée en 1976 sur une
initiative de l'Office social neuchâtelois
pour que tous les éléments qui s'inscri-
vent dans T'environnement du bénévolat
puissent se préciser, pour créer un lieu
où puissent circuler l'offre et la
demande. L'ANSB travaille dans le sens
d'un plus grand sérieux, travaille à chan-
ger l'image du bénévole qu'on accuse
d'être irrégulier, amateur, d'offrir son
temps, son argent, parce qu'il en a. Les
réalités de la société actuelle ne permet-
tent plus cette forme d'entraide.
L'ANSB travaille, là où elle peut, à don-
ner une préparation, ce qui n'a rien à
voir avec une concurrence, une prépara-
tion qui aidera les bénévoles à supporter
lorsqu'ils iront voir des malades, faire
des visites. Cette formation n a nen de
scolaire.

Le bénévolat s'inscrit dans un environ-
nement de manque: le recrutement doit
être pensé en fonction des tâches à rem-
plir. D'où la nécessité de dresser un por-
trait de celui-ci. Ce portrait du bénévole
ne peut être structuré sur la base d'un
rêve «désir de soigner les autres = pater-
nalisme», il doit prendre en compte les
demandes réellement existantes et pour
ce faire il apparaît qu'une strcture de
travail soit devenue indispensable. Là le
bénévole pourra échanger ses expérien-
ces, faire le point, s'adapter, trouver sou-
tien. Dans le but de répondre aux per-
sonnes intéressées une permanence est
établie à l'adresse suivante «ANSB», 3
rue de Corcelles 2034 Peseux, tél. 038 31
87 77 (mardi et jeudi matin).

La 5e assemblée générale de l'ANSB

se tenait mardi après-midi à la salle
Saint-Louis. Y prenaient part la plupart
des services sociaux du canton, profes-
sionnels et bénévoles, parmi ceux-ci Pro
Infirmis, Office des mineurs, Pro Senec-
tute où se sont tissés des liens particu- '
liers puisqu'on admet qu'une grande par-
tie du travail bénévole se fait au profit
de Pro Senectute.

Mme Maisy Billod, dynamique prési-
dente de l'ANSB présenta un rapport de
façon à mettre l'information à jour, il
bien évident que, sur un tel terrain, pro-
fessionnels et bénévoles dans le travail
social, bon nombre de démarches, de ren-
contres, ne peuvent pas être «comptabi-
lisées», (animation de groupes, problè-
mes de l'aide à la vieillesse, et autres).

Mme Billod remercia les groupes qui
rendent le travail possible par l'octroi de
subventions, Département de l'Intérieur
du canton de Neuchâtel, OFAS, Pro
Senectute, Loterie romande, OSN et les
services représentés au comité.

Elle évoqua les changements, départ
de Madame Anne-Lise Chappuis anima-
trice professionnelle (le poste sera mis au
concours dans les semaines à venir), arri-
vée de nouveaux membres au comité:
Maurice Marthaler, directeur de l'Office
social neuchâtelois, Augsburger, coordi-

nateur du groupement de liaison des
associations de jeunesse, Maridor, admi-
nistrateur du Centre social protestant,
Denise Wyss-Boudry, présidente du cen-
tre de liaison des sociétés féminines neu-
châteloises, tandis que différents groupes
des Montagnes présentèrent en fin
d'assemblée, leur type d'activité: Croix-
Rouge, section de La Chaux-de-Fonds,
Centre Mirval du Locle lieu de rencon-
tres pour personnes de tous âges et de
toutes conditions, l'Accueil du Soleil, rue
de la Serre 67, à La Chaux-de-Fonds qui
fonctionne magnifiquement depuis huit
ans et qui ne cesse de s'interroger sur la
ligne de conduite à tenir face aux problè-
mes de la solitude, ressentie surtput dans
les villes et plus particulièrement en fin
de semaine lorsque les familles se regrou-
pent et que les célibataires, veufs, divor-
cés, se retrouvent seuls, comme rejetés
par la société. A ce problème de la soli-
tude, une première réponse: les repas du
dimanche assumés par quelques familles
à l'Accueil du Soleil. A ces exposés succé-
dait celui du Foyer de l'écolier: 25 ans
d'existence, 284 enfants inscrits aujour-
d'hui, 20 responsables (modestement
rétribués) et 56 bénévoles qui œuvrent
une, deux et même trois après-midi par
semaine - bénévolement - parfois depuis
18, 20, 23 ou même 25 ans!

D. de C.

Les boulangères romandes
en assemblée générale au MIH

L'Association romande des boulangè-
res-pâtissières tenait ses assises annuel-
les au Musée international d'horlogerie,
à la fin de la semaine dernière. Forma-
tion continue, telle est une des préoccu-
pations principales des boulangères
romandes, qui mettent sur pied, année
après année, des cours divers de mise au
courant, allant de la comptabilité à la
technique de vente. Saluées par la prési-
dente en charge, Mme Rappaz, les parti-
cipantes à la session ont entendu outre
son rapport annuel d'activité, celui de
Mme Wasmer, vice-présidente.

Cette dernière a évoqué la toute
récente «affaire» de la boulangerie
industrielle projetée dans la région zuri-
choise par les PTT. Ce projet est tombé
à l'eau par les grâces des Chambres fédé-
rales, Mme Wasmer en a profité pour
souligner l'importance du politique dans
la vie de tous les jours.

La vie de tous les jours en 1983, c'est
également l'utilisation des moyens
modernes de communication. Un film-
vidéo est ainsi réalisé à Richmont *> le
Centre de formation professionnelle de
boulangerie de Lucerne - qui, mis en cir-

culation, permettra aux boulangères de
parfaire encore leur formation.

Organisée par la section de La Chaux-
de-Fonds - Le Locle, présidée par Mme
Freiburger, cette assemblée sera juras-
sienne l'an prochain. Au Musée interna-
tional d'horlogerie, elle a été suivie par
une centaine de membres des cantons
romands et par MM. M. Berger - qui a
présenté la ville sous tous ses charmes -
Huber, du Centre de formation profes-
sionnel de Richmont, Mangold , de la
Caisse AVS. La session s'est terminée
par un souper à la Maison du Peuple;
avant cela, une visite du MIH aura mis
les boulangères romandes en appétit.

(Imp.)

Le doyen planchottier n'est plus
M. Paul Barbezat, doyen des Plan-

chettes, est décédé, il y a quelques
jours, des suites d'une longue et
cruelle maladie. M. Barbezat était né
aux Planchettes, le 17 mars 1901 dans
la ferme familiale où il passa son
enfance avec ses quatre frères et
soeurs. Il "a ensuite rencontré Mlle
Louise Stauffer qui habitait alors
aux Joux-Derrières. Trois ans plus
tard, le 24 avril 1924, ils célébraient
leur mariage aux Planchettes. Puis,
ils- s'installèrent à la ferme du
Bichon où ils sont restés sept ans et
où leurs deux enfants sont nés, une
fille d'abord, un garçon ensuite. Ils
ont vécu encore sept autres années
dans une ferme au Chemin-Blanc,
avant de reprendre le domaine
paternel aux Planchettes en 1938.

Les années écoulées avaient été
très dures pour ces deux jeunes agri-
culteurs qui avaient perdu du bétail.
Puis peu à peu, la vie devint plus
souriante. M. Barbezat menait une
vie active au village, et s'intéressait
principalement aux soirées théâtra-
les qu'il animait avec dynamisme.
Toujours prêt à secourir un voisin,

M. Barbezat ainsi que son épouse,
répandaient autour d'eux chaleur et
amitié. Au fil des années la famille
s'agrandit, pour compter à ce jour
sept petits-enfants et huit arrière-
petits-enfants. La retraite venue, M.
Barbezat sut profiter pleinement des
joies de cette famille très unie qui ne
manque pas une occasion de se réu-
nir. Il prenait aussi toujours part à la
vie de ce village qu'il affectionnait
tant. A chaque bal, on le voyait val-
ser avec sa femme, sa fille, sa belle-
fille, ou ses petites-filles. Il partici-
pait également aux matchs aux car-
tes, l'humour toujours au bord des
lèvres. Jusqu'en 1981, il débordait de
force et de vitalité, et effectuait
encore de gros travaux, n formait
avec son épouse un couple attachant
qui ne faisait rien l'un sans l'autre.
Les grands-parents Barbezat étaient
l'un de ces rares et merveilleux cou-
ples pour lequel l'habitude n'a jamais
cédé la place à l'amour...

M. Barbezat a vécu presque tou-
jours dans la ferme familiale, et y a
rendu son dernier soupir, ainsi qu'il
le souhaitait, (yb)

cela va
se passer

Portes ouvertes
chez Voumard Machines

C'est bien aujourd'hui , ven-
dredi, que Voumard Machines et
Co SA ouvre les portes de son
usine au public, de 16 à 21 heures.
L'usine, pour la démonstration, sera
partiellement en activité. Rendez-
vous au 160 de la rue Jardinière.
Cette manifestation est prévue à
l'occasion du 100e anniversaire de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM). (Imp)

Une conférence
sur les monuments

Ce soir, vendredi, à 20 h. 15, au
temple des Planchettes, M. Roger
Vionnet, conservateur cantonal des
monuments et des sites présentera
un exposé accompagné de projec-
tions sur les édifices religieux dans le
canton de Neuchâtel, aux XIXe et
XXe siècles. L'entrée est libre, mais il
y aura une collecte en faveur du
fonds des orgues. (yb-Imp)

Mercredi à 19 h. 40, M. P. B., de Vil-
lers-le-Lac, circulait sur la rue Numa-
Droz en direction ouest. A l'intersection
avec la rue du Dr-Coullery, il a quitté
prématurément le stop. De ce fait, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par Mlle C. E., de Cortaillod, laquelle
circulait normalement sur le rue du Dr-
Coullery en direction nord. Dégâts
importants.

Collision

û ' 
Stella et José
BATISTA

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

MARCO
Clinique Montbrillant

Confédération 29
2300 La Chaux-de-Fonds

93300

Décès
Dumont-dit-Voitel, née Gygax Lina Ber-

tha, née en 1894, épouse de Dumont-dit-
Voitel Charles André. - Bosshard Ernest
Alfred, né en 1897, époux de Marie Louise,
née Stauffer. - Tazi-Cherti Mohamed, né
en 1936, époux de Khadija, née Amrani-
Hassani, dom., Casablanca. - Sandoz Geor-
ges André, né en 1910, veuf de Mathilde
Hélène, née Zaugg.

ÉTAT CIVIL 

-X/ f , iV Léopold-Robert 104 a
I Al0U Tél - 039/23 86 24

|V 2300 La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
à 20 h. précises

À L'ANCIEN STAND
(salle du bas)

GRAND MATCH
AU LOTO '

du Cercle de l'Ancienne

Superbes quines - 6 cartons
(corbeilles garnies)

Abonnement Fr. 19.—
pour toute la soirée

ou mi-abonnement Fr. 10.—
S3309



Ce soir ¦¦¦ ^̂  ¦ ¦ À ¦ ¦ ¦ Iïï^ — 30 
tours 

= Fr. 12.-—--— MATCH AU LOTO ;r=^rr«.
Salle FTMH - ' '°"r gratuit
Le Locle DES PECHEURS - L'HAMEÇON Beaux quines

IfflC DPTID Lunetterie - Verres de contact - 1  nstruments
_^̂ ^V * * * * * * * * * *

gSSKBK! JM?+?* «1? P * et«ention vous est réservée
Grande-Rue 26 * * * * 

 ̂ ^r»h#ersaîre, 6̂ atteiW

^039/31 36 48 « ... _ de notre artniversai
L—î2—-| A l'occasion de nu

j NOUVEAU SUPRA le verre antichoc léger
D QUI reSISte mieilX a la rayUre (disponible entré + èt -6 puissances maximums)

I GRAND CHOIX: PRIX INTÉRESSANT, DEVIS GRATUIT

CINÉMA Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 15 h. 30 et à 20 h. 30
Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30

CASINO TAIS-TOI QUAND TU PARLES !
*̂"*' ¦ I « W avec A|d<J MACC|0NE et Edwige FENECH

Des situations cocasses et une tempête de rires
LE LOCLE (14 ans)

91-214

Collège secondaire ¦¦ ¦ 
^ 
¦ I P%l #%l I Heures d'ouverture:

du arlobre EXpOSltlOn di! rhOtO-v ïUU s^5hSJS„"Jrs:
au 6 novembre I 30 octobre et 6 novembre 10 à 12 h.

Entrée libre et les «MEUNIERS DU COL-DES-ROCHES» 4̂™^ 91-31069

TQeâf auMUtt
4 *4 *ViaccM. et Mme André Maillard / */******

\ LE LOCLE - <Ç 039/31 24 54
Dès le 1er novembre, restaurant
ouvert toute la journée les
dimanches.

• Pas de restauration •
le dimanche soir jusqu'à nouvel .
avis. 9i-4ie

Libre tout de suite au Locle, Hôtel-de-Ville 18

studio
Fr. 275 —, toutes charges comprises dont un
mois gratuit. 0 039/31 26 05 ou
039/31 34 76. 93011

HOLIDAY ON ICE
Mercredi 2.11.83, matinée

dép. 12 h. 30
Course réclame AVS. Prix Fr. 32.- ï

Samedi 5.11.83, matinée
dép. 12 h. 45

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

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

91-144

/ "* | N°s spécialités
L I du mois

\ *) Le mille-
. \ » feuilles
A V-= aux marrons

* \̂« La glace
TWJ5̂  au kiwi

#¦• l
'iCONFISERIE I TEA-ROOM

Mngenrn
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

Demain samedi 29 octobre 1983
Salle DIXI à 20 h. 15

15e GRAND GALA
DE L'ACCORDÉON

Exceptionnel ..
Stéphane CHAPUIS et Michel SCHOTT

candidats au Trophée Mondial - Venezuela
91-31076

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

la douzaine Fr. 6.—
Nouveau - Entrecôte de poulain à
la Mexicaine - Frites - salade pana-

chée Fr. 14.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 91 e?

'¦ ¦ 
£b 1
A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 1, 1V4, 2V4, 3 et 3!6 pièces, tout
confort, service de conciergerie, balcon,
très bonne isolation thermique, utilisa-
tion de la machine à laver comprise
dans la location.
Arrêt de bus devant les immeubles.
Locations comprises entre Fr. 183.— et
Fr. 597.—. 92493

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

^BUFFET CFF^
«Chez Christian

Le Locle-?? 039/31 30 38
Dimanche 30 octobre

LANGUE DE BŒUF
SAUCE CÂPRES

Toujours...

^LA CHASSE 4
Tous les vendredis et samedi

soir:

Tripes à la neuchâteloise
91-248

#fc 0% I #% w% 0M M ¦ 0% an

12 vues suisses en couleur
est en vente

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant au prix exceptionnel de
ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à ¦¦ il A A a X

l'Imprimerie Courvoisier , CCP 23-325 h¥ £L /Il rj|PQP

(Pas d'envoi contre remboursement) 92195 (y compris fourre d'expédition)

Les Entre-deux-Monts
Relais des Chasseurs

Dimanche 30, midi
dernier menu complet
avec civet - Fr. 18.—

Prière de réserver: jj 039/31 60 10
Et toujours notre

selle de chevreuil
Mme et M. R. Graber

hdW

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

0 039/36 11 16

VENDEUSE
Personne dynamique trouverait
place tout de suite dans notre
équipe.

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

t Le magasin de fleurs
TURTSCHY

Grande-Rue 40 - Le Locle
0 039/31 46 69

est à nouveau

ouvert les
_ dimanches matins i

"J
de 10h."à 12*h.

BEAU CHOIX POUR LA TOUSSAINT
•' - ' ¦ ¦ ¦ "' ' ' ¦ ¦ 91-20 '

A louer pour le 1er novembre 1 983^Ëflk
à la rue des Jeanneret fl

appartement de 3 Vi pièces
tranquille et ensoleillé avec balcon
Cuisine agencée
Loyer Fr. 279.- + frais Fr. 149.-
(TV, chauffage et concierge)
Tél. après 19 h., (039) 31 16 90

Abonnez-vous à L'Impartial

LE LOCLE
Gentianes 2, à louer
pour date à convenir

APPARTEMENT
DE Vk PIÈCES
Loyer Fr. 418.— char-
ges comprises.
Pour visiter:
0 039/31 69 29.
Immotest SA,
Bienne,
0 032/22 50 24.

06-1783

¦LflBflHflflflflfl flflSLE LOCLEHBflflBHBflflflflflfl

Encore
quelques places
disponibles
dans
home privé
0 038/46 16 77,
le soir
038/25 26 52.

'28-300656



Négligence, méprise et difficultés financières
Au Tribunal de oolice

Les infractions à la loi sur la taxe
militaire ont occupé hier une bonne
partie des débats du Tribunal de
police, présidé par M. Jean-Louis
Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte, fonctionnant comme gref-
fier.

Ce n'est pas par conviction person-
nelle que les quatre prévenus
avaient omis de payer leur taxe 1982
dans les délais, mais plutôt par
méprise, négligence ou tout simple-
ment faute de ressources financières
suffisantes.

M. D. qui s'est par la suite acquitté de
cette taxe a été condamné à deux jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an, et à
30 fr. de frais. Mettant en évidence sa
situation financière délicate, R. F. a tout

de même été condamné à cinq jours
d'arrêts, avec sursis pendant un an, sur-
sis conditionné au paiement de la taxe
dans les six mois et à 30 fr. de frais.

W. S. a expliqué pour sa défense qu 'il
n'avait pas de travail. C'est pourquoi il
avait été dans l'impossibilité de régler le
montant de sa taxe pour 1982. Il a été

condamné à six jours d arrêts avec sursis
pendant un an, sursis conditionné au
paiement de cette taxe dans un délai de
six mois.

Enfin , pour les mêmes motifs, J.-C M.
a été condamné à sept jours d'arrêts et à
30 fr. de frais. Etant donné ses antécé-
dents, il ne pouvait bénéficier du sursis.

Des demandes de crédit pour 148.900 f r
Devant le Conseil général des Brenets

Trois rapports à l'appui d'une demande de crédit figurent à l'ordre du jour
de la prochaine séance du Conseil général des Brenets, le mercredi 9 novem-
bre prochain à 20 h. à l'Hôtel communal. La première de 116.000 francs est
destinée à l'achat d'une forêt au lieu-dit le Châtelard; la seconde de 22.900
francs permettra de financer les travaux de réfection du canal-égout situé
entre l'immeuble Temple 15 et la rue du Collège et la troisième, de 10.000
francs, en faveur de la paroisse catholique, est destinée à la restauration du
bâtiment de la Chapelle, rue Pierre-Seitz 2.

Par ailleurs, le législatif prendra connaissance de deux rapports: l'un sur
l'établissement d'un règlement concernant la prévention des dégâts provo-
qués par les campagnols terrestres et l'autre de la Commission scolaire sur la
gestion pour l'année 1982-1983.

La commune des Brenets a l'occasion
d'aquérir au Châtelard un massif fores-
tier de 91.969 mètres carrés dont M.
Bruce Littmann , de Bursinel, désire se
défaire. L'inspecteur forestier du Ve
arrondissement, Léonard Farron, a fait
procéder à un inventaire des bois sur
pied de ce massif, relativement riche en
dépit du fait qu'un vaste secteur ait fait
l'objet de quatre coupes successives ces

dernières années. En outre, il comprend
par place un sous-bois prometteur.

La valeur de rendement de cette forêt
comprend la valeur de la coupe immédia-
tement exploitable additionnée à la
valeur capitalisée des coupes ultérieures
c'est-à-dire 104.150 francs ou 1,13 franc
le mètre carré.

Le propriétaire est disposé à céder ce
massif au prix de 1,20 franc le mètre
carré; une acquisition conseillée par
l'inspecteur forestier. La dépense totale
de cet achat se montera à 116.000 francs.

Cette vente comprend également la
Tour Jurgensen. Les personnes qui se
chargent de sa restauration ont affirmé
que le fait de travailler sur terrain com-
munal ne pourrait que renforcer leur
motivation.

PAROISSE CATHOLIQUE:
SUBVENTION EXTRAORDINAIRE

Les orages au début du mois de juillet
ont été particulièrement dévastateurs,
occasionnant des dégâts importants au
réseau des égouts et aux routes com-
munales. La deuxième demande de cré-
dit de 22.900 francs est précisément des-
tinée à remplacer un canal-égout, entre
l'immeuble Temple 15 et la nie du Col-
lège.

Le canal initial d'un diamètre de 30
centimètres s'avérait trop faible de débit
c'est pourquoi cette réfection permettra
l'installation d'un canal de diamètre
supérieur, soit 50 centimètres.

Enfin, la troisième demande de crédit
de 10.000 francs pour une subvention en
faveur de la Paroisse catholique des Bre-
nets, est destinée à la restauration du
bâtiment.de la chapelle, rue Pierre-Seitz
2. Les travaux de réfection de cet
immeuble sont en voie d'achèvement
mais leur coût présente un dépassement
important par rapport au devis initial.
En cours de travaux seulement, les maî-
tres d'oeuvre ont pu se rendre compte du
mauvais état de la toiture et de deux des
façades recouvertes de lierre.

C'est pourquoi la communauté catho-
lique s'est approchée du Conseil com-
munal. L'exécutif souhaite répondre à
leur requête en leur attribuant une sub-
vention extraordinaire de 10.000 francs.

Un montant destiné à couvrir une partie
des frais de restauration de ce bâtiment
du domaine privé.

Le Conseil communal motive aussi sa
demande par le fait que les citoyens bre-
nassiers de confession catholique repré-
sentent le 39% de la population. Cette
commune compte en effet 615 personnes
de confession protestante (le 55%) et 438
de confession catholique romaine, (cm)

On en p arte
au Locle

Ainsi, une nouvelle fois, le vin va
couler à f lo t s  dans les cuves et les
réservoirs de tous les vignobles du
pays. L 'excès d 'humidité du début de
saison, la chaleur étouffante qui a
suivi, les orages et la grêle parfois ,
n'ont pas empêché la nature de tra-
vailler et .d'apporter aux hommes to
récompense de leurs efforts. Le raisin
est beau, bon et abondant. Encore
une année où il ferait bon être vigne-
ron! C'est la deuxième consécutive-
ment et ceci compense justement les
déboires de certaines vendanges
antérieures. ,

Peut-être bien que, dans ces con-
ditions, on va pouvoir trinquer à
meilleur compte et s'offrir de temps à
autre une bonne bouteille du terroir
national sans déséquilibrer le budget
familial mensuel. C'est en tout cas un
vœu général dont la réalisation tien-
drait compte de la situation des uns
et des autres, de la nécessité d 'écou-
ler les stocks encavés, du plaisir
auquel aspirent de nombreux con-
citoyens d'apprécier la classe et la
saveur d'un vin annoncé comme
devant être particulièrement géné-
reux.

Du Vignoble neuchâtelois et des
autres de Romandie montent jusqu'à
nous des espoirs et des promesses
comme il fait bon en recevoir. Fasse
le Ciel que tout se passe bien dans les
milieux concernés et que les décisions
prises soient à to hauteur du succès
enregistré, de façon inversement pro-
portionnelle s'entend. Cela nous per-
mettrait à tous de lever sans amer-
tume un verre de blanc ou de rouge
de chez nous à la santé de nos can-
tons et de leurs autorités, à la santé
de nos vignerons et de tous ceux qui
se réjouissent avec eux de découvrir
et de saluer le millésime 83

Ae.

Intermedics au Locle

Au cours d'une séance tenue au
Locle mardi et mercredi, Interme-
dics Inc. (Freeport USA) a pris la
décision de construire un nou-
veau bâtiment et d'étendre sa
ligne de production au Locle.
C'est la communication faite, hier,
par le délégué aux questions éco-
nomiques du Département canto-
nal de l'économie publique. Une
conférence de presse devrait,
sous peu, donner des éclaircisse-
ments. Les autorités communales,
cantonales, ainsi que la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie ont été informées.

Retombée capitale de cette
décision, prise par la société
suisse, mais qui doit encore tout
prochainement être entérinée par
la société-mère américaine: la
création de postes de travail. Au
Locle, on parle de plusieurs dizai-
nes de postes et les emplois
actuels - quelque quatre-vingts -
seraient largement doublés. Les
engagements seraient progres-
sifs. Mais l'unité de production
sera prévue pour la totalité.

L'ampleur des travaux explique
pourquoi l'entreprise a choisi de
construire et non de s'installer
dans des bâtiments inoccupés,

par exemple. Le bâtiment, dont
les plans devraient être déposés
très prochainement, avant le
printemps, aura sa spécificité,
compte tenu des produits fabri-
qués. Actuellement, Intermedics
fabrique, sous le nom du numéro
deux de la spécialité, des stimula-
teurs cardiaques. Le choix du
Locle a été fait après mûres réfle-
xions portant sur une implanta-
tion éventuelle dans un autre
pays d'Europe. La qualité du tra-
vail effectué par une main-
d'œuvre fiable a fait pencher la
balance en faveur du Locle.

Du côté de la commune, le pré-
sident, M. Maurice Huguenin,
estime que la commune «n'a
aucune crainte à avoir» sur le
sérieux des projets de la filiale
d'une entreprise américaine dont
le nom est apparu au Locle depuis
bientôt trois ans. La Commune,
qui a reçu mardi en fin d'après-
midi, la délégation des responsa-
bles de l'entreprise, a été tenue au
courant de cet important projet,
le seul qui, pour l'instant, per-
mette d'entrevoir la création d'un
grand nombre de postes de tra-
vail pour la main-d'œuvre locale.

P.Ts

Importante extension décidée

Disponibilité, esprit d'ouverture
et sens du dialogue

M. Jean-Pierre Renk préfet des Montagnes neuchâteloises

Ainsi, M. Jean-Pierre Renk,
conseiller communal directeur
des Services industriels, occupera
dès le 1er janvier 1984, le poste de
préfet des Montagnes neuchâte-
loises.

Au bénéfice d'une déjà longue
expérience politique - un monde
dans lequel il est d'ailleurs entré
«par accident» - il a pu pleine-
ment faire preuve de ses qualités
d'homme de cœur à la fois corn-
préhensif et généreux.

Il fut par ailleurs président du
HC Le Locle. Ce qui témoigne de
son attachement aux sociétés
locales aux manifestations des-
quelles il participe volontiers.

Orateur convaincant à la voix
assurée, gestionnaire efficace
bien que contesté par les repré-
sentants de la gauche du législatif
loclois, il démontra ses compéten-
ces en reprenant il y a 11 ans, le
lourd dicastère des SI. Il a rapide-
ment su s'imposer, agir en patron.
Nul doute qu'à la tête de la préfec-
ture il suivra la même ligne
empreinte de simplicité, de
rigueur et de fermeté.

M. Renk a du reste une idée bien
définie sur la manière dont il conçoit
son rôle au sein de la préfecture. La
disponibilité, l'esprit d'ouverture et
le sens du dialogue sont les trois
objectifs qui serviront de cadre à ses
activités.

«Etre titulaire d'un poste dans un
service public, c'est d'abord servir le
pays à quelque échelon de la hiérar-
chie que l'on soit placé. C'est avant
tout être disponible pour toutes cel-
les et tous ceux qui font appel aux

services des administrations publi-
ques», précise-t-il.

A côté de toutes les tâches admi-
nistratives de sa nouvelle fonction,
M. Renk souhaite aussi pouvoir méri-
ter assez la confiance de la popula-
tion des dix communes des districts
du Locle et de La Chaux-de-Fonds
pour être, si besoin est, le porte-
parole de ses préoccupations et de ses
vœux auprès du Conseil d'Etat et des
services de l'administration canto-
nale. '

Il désire également travailler avec
le personnel de la préfecture dans un
esprit de collaboration, en équipe.

Notons qu 'il conservera son domi-
cile au Locle.

LE JEU DES PRONOSTICS
A la fin de cette législature, M.

Renk n'aurait pas sollicité le renou-
vellement de son mandat au sein de
l'exécutif loclois.

Comme par ailleurs sa nouvelle
fonction est incompatible - avec la
politique, «une chose passée» souli-
gne-t-il, il va résilier son mandat de
député au Grand Conseil.

Il s'agira dans l'immédiat de rem-
placer le «nouveau préfet» au sein du
Conseil communal loclois. Un siège
libéral-ppn reste à repourvoir à l'exé-
cutif , naturellement occupé par un
«vert-jaune».

Y aura-t-il redistribution des
dicastères à l'occasion de l'entrée
d'une nouvelle tête? Il est trop tôt
pour le dire. Comme il est pour
l'heure difficile de se livrer au jeu des
pronostics pour le successeur de M.
Jean-Pierre Renk. (cm)

• LIRE AUSSI EN PAGE 13

D'autres affaires ont occupé jeudi le
tribunal. P. M. comparaissait pour
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Il a admis lors d'un interrogatoire
avoir consommé occasionnellement du
haschisch. Il a précisé en cours
d'audience ne plus fumer de drogue
depuis un mois. Etant donné qu 'il s'agis-
sait d'un cas de consommation peu

importante, il a été condamné à 100 fr.
d'amende et 60 fr. de frais.

Par ailleurs, le tribunal a examiné la
révocation d'un sursis accordé antérieu-
rement à A. F. pour vol. Le prévenu qui
faisait défaut à l'audience avait commis
un acte pas joli , joli. Chargé de nourrir le
chat d'un copain, il avait profité de son
passage dans son appartement pour lui
subtiliser ses économies, soit 2951 francs.
Il a déjà remboursé 1700 francs puis n'a
plus donné de nouvelles au lésé pour
l'indemniser. Le président a révoqué le
sursis qui avait été accordé à A. F. et a
ordonné la mise à exécution de la peine
qui lui avait été infligée. A. F. devra par
ailleurs payer 30 fr. de frais.

La dernière affaire à l'ordre du jour
faisait comparaître C. F. pour infraction
à la loi sur la circulation routière. Au
volant de son auto, le prévenu avait
reculé et légèrement accroché une voi-
ture. Il a expliqué pour sa défense n 'être
pas sûr d'avoir touché l'autre véhicule
puisqu'il n'a pas senti le choc. Par ail-
leurs, l'alcootest a révélé une ivresse dis-
crète. Pour ces raisons, G. F. devra payer
une amende de 500 fr. et 250 fr. de frais.

Relevons encore que le tribunal rendra
son jugement à huitaine dans une affaire
débattue hier et qu'il a donné lecture de
son jugement d'un cas à l'ordre du jour
d'une précédente audience. Le prévenu a
été exempté de toute peine et les frais de
la cause mis à la charge de l'Etat, (cm)

Une affaire de consommation peu importante

Rencontre entre le premier et le troisième âge

Les auteurs de la tapisserie accrochée dans la cafétéria au home médicalisé de to
Résidence. (Photo Impar-Perrin)

Une jolie tapisserie multicolore orne
depuis peu les murs de la cafétéria du
home, médicalisé de la Résidence. Elle a
été réalisée par des élèves de 4e année
primaire encadrés par deux enseignants,
Mme Danielle Leimgruber et M. Lau-

rent Schmid, lors des leçons d'activités
créatrices.

Cette tapisserie se présente sous la
forme d'une composition de plusieurs
cercles de laine. Des cercles conçus à par-
tir de jantes de vélos qui disparaissent
totalement grâce au textile polychrome
qui les recouvre et les anime en les tra-
versant de lignes droites.

Il est à noter que cette nouvelle tapis-
serie (une a déjà pris place dans un cou-
loir du collège des Jeanneret) a pu être
réalisée grâce à la laine récoltée et géné-
reusement donnée par la population il y
a environ trois ans.

L'œuvre accrochée au home médica-
lisé de la Résidence symbolise encore une
autre démarche intéressante: celle
d'enfants du 1er âge à la rencontre de
personnes du 3e âge.

La tapisserie a été inaugurée lundi
après-midi en présence des élèves, des
enseignants et du directeur de l'institu-
tion, M. Guntert. (jcp)

Des élevés accrochent une
tapisserie au home médicalisé
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Dimanche 30 octobre, à 11 heures, les
chanteurs de l'Echo de l'Union du Locle
en collaboration avec les choristes de La
Pensée de La Chaux-de-Fonds, sous la
direction de Raymond Oppliger, partici-
peront à l'émission «Ritournelle» diffu-
sée sur les écrans de la Télévision suisse
romande, (p)
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MPF pour faire (un peu) oublier Tornos
Cent mécaniciens licenciés à Fleurier

Tornos-Fleurier: c'est fini. La succursale du groupe bernois a fermé ses
portes hier à midi. Cent mécaniciens se retrouvent sans emploi. Pour faire
oublier Tornos, un peu au début, beaucoup ensuite, on l'espère, trois cadres
de la défunte entreprise de la rue des Moulins repartent mardi avec MPF
(Mécanique de précision, Fleurier). Une S.A. a été constituée. Quelque 34
mécaniciens sont d'ores et déjà réengagés. Il y a assez de boulot pour tenir
jusqu'à la fin de l'année. Après? C'est un peu l'inconnu. L'ingénieur conseil
mandaté (et payé) par l'Etat multiplie les contacts pour trouver des travaux
en sous-traitance. Sans attendre les hélicoptères.

L'essentiel, aujourd'hui , c'est d'éviter le démantèlement de l'usine. De
maintenir l'outil de travail intact Même si tout ne va pas comme sur des rou-
lettes.

Trois cadres se sont donc lancés à
l'eau, MM. Oberbeck, Kuonen et Ber-
thoud. Ils ont constitué la société ano-
nyme MPF dont le capital est de 50.000
francs. Et ils ont réengagés une trentaine
de mécaniciens sur les cent licenciés par
Tornos-Bechler. Un choix difficile,
comme l'explique M. Berthoud:
- Les hommes ont été choisis en fonc-

tion de leur poste de travail... Et du tra-
vail offert par Tornos pour ces pro-
chains mois. Certes, il y  a eu des
moments pénibles. Quelques ouvriers
l'ont mal pris, niais dans l'ensemble ça
ne s'est pas si mal passé.

A part quelques sifflements pendant
une réunion de personnel. C'est que les
ouvrière avaient mis tous leurs espoirs
dans le rachat de l'usine par les promo-
teurs allemands qui ont l'intention de
développer un nouveau type d'hélicop-
tère. Et qu'aujourd'hui, ils se retrouvent
à la rue en attendant que le projet
décolle.

M. Berthoud résume fort bien la situa-
tion:
- Nous ne pouvions plus attendre le

rachat de l'entreprise. Il fallait faire
quelque chose. Début octobre, quand les
Allemands ont fait connaître leur inten-
tion de ne commencer la production de
leur engin l'an prochain seulement (prin-
temps ou été) après avoir engagé une
trentaine de personnes, nous nous som-
mes lancés à l'eau...

Il fallait donc réagir rapidement pour
éviter le démantèlement de l'usine. Avec
l'appui de l'Etat qui a mis à la disposi-
tion de MPF un ingénieur-conseil en la
personne de M. Schleaffli et un adminis-
trateur (M. Waelchli) les trois ex-cadres
de Tornos ont constitué leur société ano-
nyme. De son côté, Tornos a promis du
travail en sous-traitance pour deux ou
trois mois. De quoi , occuper une tren-
taine de personnes. Un répit qui' devrait
permettre à cet infatigable voyageur
qu'est M. Schleaffli de trouver d'autres
travaux dans le pays ou à l'étranger.
Pour tenir le coup par la suite.

M. Berthoud ne l'a pa dit, mais les

salaires des rescapés ont subi un amai-
grissement de plusieurs centaines de
francs par rapport à ceux que versait
Tornos.

Dès mardi, 16 personnes jouissant
d'un contrat «définitif» seront occupées
dans l'usine. Dix-huit autres, au bénéfice
d'un contrat temporaire y travailleront
aussi.

Et les autres? M. Berthoud n'hésite
pas à répondre:
- Ils doivent se mettre immédiatement

à la recherche d'un emploi, sans atten-
dre les hélicoptères.

Et si les promoteurs allemands dési-
rent racheter la succursale?
- MPF étudiera toute propositi on de

collaboration avec d'autres entreprises.
L 'essentiel, pour nous, c'est d'offrir le
maximum d'emplois à court terme. C'est
pour cela que nous nous battons depuis
un mois.

JJC

Des raviolis pour ces dames...
Nouvelle bibliothèque à Couvet

Inauguration de la nouvelle biblio-
thèque de Couvet, hier soir. Un nom-
bre considérable de bouquins trans-
portés depuis le vieux-collège jus-
qu'au pavillon scolaire. Dans l'une
des classes du jardin d'enfants fer-
mée récemment en attendant le pro-
chain baby-boom.

Pas seulement déplacés, ces 6000
livres. Triés, dépoussiérés, classés.
Huit mois de travail pour quinze
Covassonnes.

Des femmes si dévouées qu'elles
n'avaient pas toujours le temps de
préparer les bons petits plats qui
font plaisir aux petits maris. C'est
pourquoi, pendant le vin d'honneur,
ces dames ont reçu une boite de
raviolis. Chauffer le contenu et
déguster, dit l'étiquette. Vite fait,
bien fait. Comme cette nouvelle
bibliothèque, installée dans un local
lumineux, chaleureux et accessible.

La bibliothèque de, Couvet, c'est une
affaire de femmes depuis 1881 ou 1882. A
cette époque, un pasteur offre ses livres
pour constituer une bibliothèque popu-

laire. Un comité formé de 7 dames les
met en valeur et se charge du service de
prêt. Elles lisent aussi toutes sortes de
livres, écartant l'ivraie du bon grain. Une
seule fois dans l'histoire de la bibliothè-
que un homme se trouve à la tête du
comité. C'était le pasteur Eugène Porret.

«Il a commis une grave entorse au
règlement», a remarqué en rigolant Mme
Gentil, la responsable de l'institution,
pendant son intervention devant les cent
invités qui se pressaient dans le hall du
pavillon scolaire.

- Quinze femmes pour redonner vie à
une bibliothèque perdue auparavant
dans les étages du vieux-collège, cela
représente huit mois de travail Le prési-
dent de commune Jacques Girod a féli-
cité les Covassonnes en précisant que

cette bibliothèque ne serait pas seule-
ment réservée aux gens du village, mais
aussi à ceux de l'extérieur. A eux d'en
profiter. Enfants et adultes.

Quant à M. Donzé, responsable du
bibliobus, il s'est réjouit également du
renouveau de la bibliothèque com-
munale. Tout en remarquant qu'il n'est
pas facile de faire vivre ce genre d'insti-
tution villageoise et que beaucoup s'y
sont cassés les dents. L'effort doit être
constant. Rien n'est jamais gagné.

Le bel esprit qui anime les Covasson-
nes depuis plusieurs mois devrait leur
permettre de relever le défi.

JJC
• Journée portes ouvertes, samedi

29 octobre, pavillon scolaire, de 9 h.
30 à 16 h.

6000 livres triés, dépoussiérés et classés. A découvrir au pavillon scolaire de Couvet.
(Impar-Charrère)

Le support touristique glisse sur les flots
L expérience a été tentée a Neuchâtel

Un lac est une carte importante dans le jeu d'une ville qui cherche à déve-
lopper le tourisme. Quelques heures, une soirée, voire un jour entier passés
sur l'eau est un délassement et un divertissement appréciés de chacun.

Mais les bateaux peuvent aussi servir de supports publicitaires. Une expé-
rience a été tentée à Neuchâtel et tout laisse prévoir qu'elle apportera des
résultats satisfaisants d'ici quelques mois.

La Société de navigation sur les lacs
de Neuchâtel et Morat SA, en collabora-
tion avec l'Office neuchâtelois du tou-
risme et quelques membres du Groupe-
ment des hôteliers, a transformé une de
ses unités, la «Ville d'Yverdon» en une
agence de propagande.

Une vingtaine de stands sont tenus
par les Offices du tourisme de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds, par le Centre
sportif des Cernets ainsi que par les res-
ponsables d'hôtels de tout le canton.

Chacun met à la disposition des visi-
teurs une documentation complète, des-
cription de l'établissement, son emplace-
ment, les prestations qu'il offre, le nom-
bre des chambres à la disposition des
clients, ainsi que les menus traditionnel-
lement préparés.

Il va sans dire que cette . exposition
n'est pas organisée pour les Neuchâtelois

qui connaissent leur région, mais pour
les spécialistes des voyages et d'excur-
sions de toute la Suisse. Hier par exem-
ple, une trentaine de personnes ont été
accueillies par le directeur de la Société
de navigation, M. C1.-A. Rochat; la
majorité d'entre elles sont responsables
des bureaux de renseignements installés
dans les gares. Aujourd'hui, les visiteurs
se recruteront particulièrement dans les
entreprises organisant des excursions en
autocars.

La vision valant tous les prospectus, le
bateau a longé tout le Littoral jusqu'à la
frontière vaùdoise, le repas a été servi à
bord.

Ce mode nouveau et original de propa-
gande a intéressé aussi bien les partici-
pants que les invités. Il va sans dire que
si les renseignements fournis par les
hôteliers sont personnalisés, les offices

Quand un bateau devient agence de propagande et touristique. (Photo Impar - RWS)

de tourisme mettent à la disposition des
hôtes de la documentation intéressant
tout le canton. RWS

Pas d'argent pour créer des emplois
Echec d'un projet à Couvet
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Le promoteur est reparti dans

sa péninsule. Avec ses plans et ses
bonnes intentions dans son attaché-
case. Faute d'argent, plusieurs dizai-
nes d'emplois ne seront pas créés.

Cari Dobler avait expliqué ses mal-
heurs au Conseil général de Couvet à la
fin du mois de septembre. Les banques
qui se défilent le unes après les autres.
La commune à bout de patience après 30
mois de négociations et tractations
diverses. Elle avait donné un délai à la
Banque cantonale neuchâteloise. D'ici le
15 octobre, on lui demandait de faire
connaître sa position.

Fidèle au rendez-vous la banque. Mi-
octobre, elle a téléphoné pour dire non.

Le conseiller communal Pierre Roulet,
père de la LIM au Val-de-Travers, s'en
cloutait. Le matin même il avait reçu le
promoteur italien, fraîchement descendu
de son hélicoptère. Qui lui avait dit: je
renonce à m'établir dans ce canton.

Dans le canton, mais pas en Suisse, il
irait ailleurs, on lui avait fait trop de
misères ici.

C'est vrai que les banques se sont défi -
lées. L'une d'entre-elles a même fait étu-
dier le dossier par un bureau d'ingé-
nieurs conseils. Qui l'a trouvé intéres-
sant. C'était presque bon, mais de nou-
velles exigences ont été posées par l'éta-
blissement bancaire. Et l'affaire a traîné.

Finalement, l'Etat a pris les choses en
main. Il a donné le dossier pour étude à
un bureau genre Hayek. Qui l'a trouvé
intéressant lui aussi. Restait plus qu'à
résoudre le problème du financement.
Certaines banques étaient d'accord de
foncer pour autant que la BCN participe
à l'opération. On connaît la suite.

Le Conseil communal est déçu, mais
pas encore désespéré. La place était
prête dans la zone industrielle, la route
d'accès construite. C'est fichu pour
SIRP, mais une entreprise de produits
pharmaceutiques qui a pour raison
sociale «Analytecond» (eh oui), a l'inten-
tion de s'installer à Couvet. Ça a l'air
sérieux.

Alors, tant pis pour SIRP. L'échec de
cette implantation mérite d'être étudié.
Aujourd'hui, la BCN porte le chapeau.
Mais est-elle la seule responsable?
Quand une affaire du genre traîne pen-
dant trente mois, c'est que quelque chose
ne tourne pas rond.

La suite au prochain épisode. Quand le
Conseil communal, après avoir rencontré
les banquiers neuchâtelois, donnera une
information complète aux journalistes.

JJC

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

La société de chant la «Concorde», de
Fleurier, a donné un concert, samedi der-
nier, à l'église catholique, sous la direc-
tion de Frédy Juvet.

Une fois encore les cinquante «concor-
diens» se sont distingués devant un nom-
breux public par la qualité et la variété
de leurs interprétations. Un régal.

De l'émotion aussi. Quand la chorale a
interprété «A Ma Mère», composée par
Gustave Auer (texte) et Armand Rey-
mond (musique).

Nonagénaire, Armand Reymond qui
collectionna pendant plus de 70 ans les
permis de pêche et dirigea plusieurs cho-
rales vallonnières a composé cet hom-
mage en 1976.

Emotion encore avec le «Gloria» de A.
Vivaldi. Et sommet du concert quand la
«Concorde» a donné la danse de C.
Saint-Saens intitulée «Saltarelle».

Le trio d'anches neuchâtelois, com-
posé de Claude Délley, clarinette; Oli-
vier Richard, basson et Olivier Guy,
hautbois, participait également à cette
excellente soirée, (jjc)

ï,a « Concorde y> : un répal

Assemblée de l'UGVT à Môtiers

L Union de gymastique du Val-de-
Travers a tenu dernièrement ses assises à
Môtiers sous la présidence de M. André
Jeanneret. Le choix de ce village n'est
pas un hasard: c'est au chef-lieu que se
sont déroulées ce printemps les «Petites
Olympiades» du Val-de-Travers, c'est-
à-dire la 12e Fête des individuels. Qua-
rante personnes participaient à cette
assemblée. Un record.

Le comité d'organisation de la 12e
Fête des individuels de l'UGVT était
présidé par M. Charles-Jimmy Vaucher.
Il releva le travail accompli, l'enthou-
siasme des organisateurs et celui des
gymnastes copieusement arrosés par une
pluie glaciale qui tomba pendant toute
la journée.

M. Vaucher a été nommé membre
d'honneur - la plus haute distinction de
l'UGVT.

Sur le plan financier, comme 1* a relevé
le caissier Claude Jaquet, la fête a per-
mis d'enregistrer un coquet bénéfice qui
se monte à plus de 5000 francs.

Dans son rapport présidentiel , M.
André Jeanneret a profité de lancer un
appel aux personnes de bonne volonté
qui accepteraient de se mettre à disposi-
tion comme jury pour les manifestations
gymniques organisées dans la région.

Quant aux comptes, présentés par
Mme Dominique Baggi, ils laissent
apparaître une situation financière
saine.

EN MAI 1984.
La 44e Fête de district aura lieu les 26

et 27 mai 1984 à Saint-Sulpice. Et c'est à
Winterthour que se déroulera la Fête
fédérale.

Enfin, les comités administratifs et
techniques ont été constitués. Le pre-
mier sera présidé une nouvelle fois par
M. André Jeanneret alors que M.
Rodolph Frick, de Rochefort, se retrou-
vera à la tête du second. A noter qu'un
nouveau visage fait son entrée au comité
de l'UGVT, il s'agit du Fleurisan Marc-
Alain Cochand. (imp-lr)

Le succès des «Petites Olympiades»

û 
Patricia et Claude

LOEFFEL-BAUME
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

ARNAUD
Clinique Montbrillant
La Chaux-de-Fonds
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Hier, à 16 h. 35, à Neuchâtel, M.
G. C, de Neuchâtel, circulait rue
Pierre-à-Mazel dans la file de droite
direction Saint-Biaise. A la hauteur
de l'immeuble No 10, il a freiné brus-
quement à la suite d'une erreur
d'appréciation. De ce fait, l'arrière de
sa machine a été heurté par l'avant
du camion conduit par M. W.M. de
Bevaix. Sous l'effet du choc, l'auto
G. C. a été projetée contre la barrière
bordant la droite de la chaussée.
Blessée, Mme Michèle Calabresse, de
Neuchâtel, passagère de la voiture, a
été conduite à l'Hôpital Pourtalès.

Passagère blessée

NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Cattin Jean François, Sierre, et Savioz
Catherine Michelle, Chippis. - Malic
Marko, Capljina (Yougoslavie), et Beck
Susanne, Birmensdorf.

ÉTAT CIVIL

Lors de sa séance du 3 octobre 1983, le
Conseil d'Etat a nommé au grade de
lieutenant d'infanterie les caporaux
Patrick Rebstein, à La Chaux-de-Fonds
et Jean-Piere Loeffel, au Landeron, avec
effet au 16 octobre 1983. (comm)

Nominations militaires



Le week-end dernier à Renan

La soirée annuelle de la Société de tir
des Convers s'est déroulée samedi à la
halle de gymnastique. La proclamation
des résultats et la distribution des prix
ont es lieu en début de soirée, donnant le
coup d'envoi à quelques heures fort
ga ies.

La société a connu une grande activité
durant l'année écoulée, en particulier
par la participation de 18 de ses mem-
bres au Tir cantonal à Bienne, où une
clianne a été gagnée. Lors d'anniversai-
res ou de fêtes organisées par d'autres
sociétés de tir de la région, plusieurs
déplacements ont été fai ts  pour des tirs
de groupe.

Le Tir de clôture, aux Convers, a éga-
lement connu un beau succès. Les résul-
tats donnés à la soirée sont les suivants,
en bref:

Tir de clôture: 1. Charly Juan, Le
Bémont, 90 points; 2. Werner Beyeler,
Flamatt, 88; 3. Jules Moor, La Cibourg,
88.

Challenge pour tir 10 coups: 1. Jean-
Pierre Mathys 91 points; 2. Rodolphe
Schttrz 87; 3. Frédéric Steiner 85.

Challenge des tirs de toute l'année: 1.
Rodolphe Scharz 356 points; 2. Frédéric
Steiner 353; 3. Werner Glauser 353.

Challenge pour tir 30 coups: 1. Rodol-
phe Schûrz 594 points; 2. Werner
Rocher 557; 3. Frédéric Steiner 545.

De très beaux prix ont été distribués
aux amateurs de ce sport toujours prisé.
La soirée s'est ensuite déroulée dans une
fort bonne ambiance, animée par
l'orchestre «Los Reynaldos» et un très
nombreux public, jusqu'aux petites heu-
res, (hh)

Soirée de la Société de tir des ConversLe jeu avec le feu d'un
homme et d'une enfant

Tribunal pénal du district de Courtelary

Elle avait douze ans, lui moins de trente. Ils étaient presque voisins. Elle était
malheureuse. Il l'a prise en pitié. Ils sont devenus amis. Et d'amitié en amour,
il n'y avait qu'un pas à franchir. Renvoyé devant le Tribunal pénal du district
de Courtelary sous la prévention d'attentat à la pudeur, il a été condamné
hier matin à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Les frais judiciaires de 1050 francs sont à sa charge. Le tribunal a siégé sous
la présidence de Me Philippe Beuchat, avec les juges Mme Simone Meyer, de
Péry, MM. Aurèle Noirjean, de Tramelan, Eugène Maurer, de Courtelary et

Henri Abplanalp, de Cormoret.
Le prévenu renvoyé hier devant le Tri-

bunal du district de Courtelary est le fils
aîné d'une famille d'agriculteurs. Jl est
célibataire et occupe une chambre à son
lieu de travail. Son casier judiciaire est
vierge et aux dires de la police, c'est un
homme bien sous tous les rapports. Sa
vie affective n'est faite que d'amours de
passage, mais il ne semble pas en souf-
frir. En effet, ses loisirs sont très res-
treints, puisque malgré son travail, il
continue à donner des coups de main à
ses parents.

À DOUZE ANS, ELLE EN AVAIT
ASSEZ DE LA VIE

Les parents de la jeune fille sont
tenanciers d'un établissement public. Il
y a quelques mois, ils ont décidés de se
divorcer. C'est alors que les contacts se
sont noués entre l'enfant de douze ans et
l'homme, qui se rendaient de temps à
autre au restaurant. L'enfant avait
beaucoup de problèmes, elle acceptait
mal la séparation de ses parents et par-
lait même de se suicider. De plus, elle se
sentait mal aimée et laissée à l'abandon,
sa mère étant occupée d'une part par le
restaurant, d'autre part par ses problè-
mes personnels. L'homme a eu pitié
d'elle et, sur sa demande, il a accepté,
avec l'autorisation de la mère, de
l'emmener en promenade avec lui, dans
sa voiture. Certaines sorties à des soirées
se sont également déroulées en présence
de la mère. La mère était au courant
aussi de l'évolution de la situation et des
premiers baisers.

Ses parents étant en vacances, à la
suite d'un accident, l'homme a même

. vécu une semaine dans une chambre de
l'appartement de la restauratrice. Entre-
temps, des baisers on avait passé aux
caresses. L'homme, pourtant, ne wulait
pas aller bien loin. Il avait même été
question de cesser de s'embrasser, mais
la jeune fille, si elle avait encore tout de
l'enfant, avait, dans ce domaine des ges-
tes et des initiatives de femme. Entre
l'homme et elle, il n'a donc jamais été
question de violence. Et tout ce qui s'est
passé, soit dans la voiture, soit dans le

restaurant, soit dans la chambre du pré-
venu, s'est limité à des caresses. Au
moment où l'enquête a été ouverte, à la
suite de bruits qui couraient , l'homme
avait décidé de mettre le holà à cette
relation.

CE N'ÉTAIT PAS UNE FEMME,
MAIS UNE GAMINE

Les faits ont tout de suite été avoués
par le prévenu et confirmé par la jeune
fille. Le tribunal a donc pu donner son
jugement en toute connaissance de
cause. Après délibérations à huis clos, il
a condamné l'homme à quatre mois
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, d'une part grâce à la bonne
réputation dont il jouit, d'autre part

grâce à l'expertise psychiatrique qui
révèle les sentiments de culpabilité qui
l'oppressent et qui écarte tout risque de
récidive. Le tribunal a reconnu l'homme
coupable, même si ce n'est pas d'une
faute grave. Pour lui , le coupable a agi
avec légèreté, il aurait dû s'arrêter plus
tôt, même si la mère porte également
une part de responsabilités. Et le prési-
dent de constater: «Ce n 'était pas une
femme, mais une gamine à qui vous aviez
affaire ». Une gamine qui, il est vrai, était
prête à devenir très tôt une femme, pour
compenser son terrible besoin d'affec-
tion - C. D.

Ski-Club Corgémont :
cinq nouveaux membres honoraires

Magnifique après-midi d'automne que
celui où se réunissaient en leur chalet de
la Petite Gléresse les membres du Ski-
Club, pour y tenir leur assemblée géné-
rale, présidée par M. Willy Liechti-Mon-
baron.

Construit voici plus d'un demi-siècle,
le bâtiment a été l'objet de soins atten-
tifs. Son état de conservation est excel-
lent et de continuelles améliorations
sont apportées à son aménagement ainsi
qu'à l'environnement. Ce sont les mem-
bres du comité qui effectuent la grande
part des travaux, aidés quelquefois par
des membres. Au cours de l'année, fait
réjouissant, les j eunes éléments ont prê-
tés main-forte à l'équipe d'entretien.

Fort de 85 membres, le Ski-Club corn- •
pte un quart de son effectif en membres
honoraires ayant plus de 35 années
d' activité au sein de la société. L'aîné des
membres, M. Félix Sarbach , âgé de 86
ans, compte 65 ans de sociétariat. Il
appartient également à l'équipe de six
membres ayant dépassé les 80 ans.

Près du tiers des mètnbres étaient pré-
sents à l'assemblfe? M. Jean-Mari
Hochstrassér a lu le procès-Verbal, alors
que les comptes ont été présentés par le
caissier, M. Rémy Scherz. L'état finan-
cier du Ski-Club est sain. Il est constitué
en majeure partie par la fortune immobi-
lière que représente le chalet.

Dans les mutations, les membres ont
pris note de la diminution de deux mem-
bres dont l'une due à un départ à l'étran-
ger, la seconde au manque d'intérêt
envers la société.

La demande d'admission de trois nou-
veaux membres a été acceptée. Il s'agit
de MM. Michel Liechti, fils du président
Willy Liechti, Claude Stahli, fils/de feu
René Stahli, garde-police, et Christophe
Zbinden, fils de Francis Zbinden, sous-
chef de cabane.

AU COMITÉ
Constitué d'un groupe dirigeant

homogène, le comité ne subit que peu de
modification. Une démission est tout de
même à enregistrer. Le caissier, M.
Rémy Scherz, a demandé à être
déchargé. Il compte 31 années d'activité
au sein du comité, dont 19 années en
qualité de caissier.

Pour la nouvelle période, le comité est
donc constitué ainsi: président, M. Willy
Liechti-Monbaron; vice-président, M.
René Hugi; caissier, M. Didier Paroz;
secrétaire, M. Jean-Marin Hochstrassér;
chef de cabane, M. Gérard Feusier; sous-
chef de cabane, M. Francis Zbinden;
membres adjoints, MM. Frédy Giauque,
Marcel Prêtre, Norbert Schulthess; véri-
ficateurs des comptes, MM. Emile
Muller et Gérard Monnerat; suppléant,
M. Serge Jeanguenin;

LE RAPPORT PRÉSIDENTIEL
Le rapport du président mentionne

notamment les travaux d'entretien du
chalet, la préparation du bois qui a per-
mis la constitution d'une réserve cou-
vrant les trois prochaines années. Dans
les activités sportives, la course à ski de
deux jours à Verbier et le cours de gym-
nastique préparatoire. Le système de
gardiennage hebdomadaire fonctionne à
satisfaction.

Mises au vote par le président, quel-
ques modifications des statuts ont été
adoptées. Elles concernent les membres
honoraires, les cotisations, l'assemblée
générale et ses compétences financières.

Pour 35 ans de sociétariat, ont été pro-
clamés membres honoraires: MM. Mau-
rice Mojon, Walter Schluep, Jean-Pierre
Baumann et Willy Liechti-Rohrer. Seuls
les deux derniers étaient présents. Il faut
souligner l'effort particulier de M. Jean-
Pierre Baumann qui, malgré un grave
handicap de déplacement dont il est
atteint, avait tenu à rejoindre ses cama-
rades pour recevoir le cadeau qui marque
cette distinction.

Pour témoignage de reconnaissance du

Ski-Club envers le caissier, l'assemblée a
décerné la qualité de membre honoraire
à M. Rémy Scherz, lui remettant une
attention personnelle, (gl)

Les suffrages des candidats romands
Elections au Conseil national

Aux élections fédérales, les candidats romands du canton de Berne ont été
nombreux. Pour les trois districts du Jura bernois et pour Bienne-romande,
ils étaient 55 à briguer un mandat Quatre d'entre eux ont été élus. Les autres
n'ont plus qu'à comparer leurs suffrages avec ceux de leurs rivaux pour se
consoler. .

Nous avons établi une liste de leurs résultats et de ceux des élus, dans un
ordre décroissant.

Les scores
Geneviève Aubry (rad., Tavannes)

95.713 suffrages; André Ory (soc., Cour-
telary) 79.725; Françoise Steiner-Muller
(soc., Bienne) 70.258; Marc-André Hou-
mard (rad., Malleray) 64.974; Raoul
Kohler (rad., Bienne) 56.800; Jean-Paul
Gehler (udc, Reconvilier) 51.625; Claire-
Lise Renggli (rad., Bienne) 36.065; Phi-
lippe Châtelain (udc, Mont-Tramelan)
24.783; Willy Houriet (udc, Belprahon)
22.657; Henri Abplanalp (udc, Cormo-
ret) 21.355; Paul-Emile Marti (udc, La
Neuveville) 19.784; Jean-Claude Crevoi-
sier (psa/entente jurassienne, Moutier)
13.799; Paul Moser (liste libre, Les Prés-
d'Orvin) 7732; Jacques Boegli (évangéli-
que, Grandval) 7419; Martin Lehmann
(évangélique, La Neuveville) 7148; Henri
Siegenthaler (Alliance des indépendants,
Bienne) 6828; Danielle Grosjean (Al-
liance des indépendants, Bévilard) 6219;

François Boillat (psa, entente jur., Mou-
tier) 6203; Simone Strahm-Voifol (psa,
entente jur., Cortébert) 6066; Pierre-
Alain Droz (psa, entente jur,. Moutier)
5977; Claude Gigandet (psa, entente jur.,
Moutier) 5952; Jacques Hennet (psa,
entente jur., Bévilard) 5847; Jacques
Hirt (psa, entente jur., La Neuveville)
5843; Raymond Bruckert (psa, entente
jur., Plagne) 5829; Alain Coullery (psa,
entente jur., Moutier) 5820; Jones Char-
pie (psa, entente jur., Tavannes) 5771;
Max Winistoerfer (psa, entente jur.,
Moutier) 5757; Jean-Pierre Aellen (psa,
entente jur., Tavannes) 5731; Serge
Zuber (psa, entente jur., Moutier) 5705;
Jacques Steiner (psa, entente jur.,
Tavannes) 5700; Roger Siegrist (psa,
entente jur., Corgémont) 5682; Yvette
Cattin (psa, entente jur„ Sonceboz)
5671; Jean Varrin (psa, entente jur.,
Bienne) 5667; Roland Maître (psa,
entente jur., La Neuveville) 5635; Erwin

Montavon (psa, entente jur., Moutier)
5627; Annemarie Merkelbach-Gosteli
(psa, entente jur., Corgémont) 5544;
Chantai Mérillat (psa, entente jur.,
Moutier) 5503; Aldo Merazzi (Alliance
des indépendants, Bienne) 5486; Pierre-
Alain Gilliéron (psa, entente jur., Tavan-
nes) 5476; Bertrand Zahnd (psa, entente
jur., Moutier) 5421; Lucienne Challan-
des-Kohler (psa, entente jur., Tavannes)
5298; Andrée Chopard (psa, entente jur.,
Saint-Imier) 5286; André Germann (psa,
entente jur., Cormoret) 5283; Anne-
Marie Bron-Vultier (psa, entente jur.,
Bienne) 5273; Hubert Frainier (psa,
entente jur., Moutier) 5252; Jean-Jac-
ques Kellerhals (psa, entente jur., La
Neuveville) 5033; Nicole Ding (liste
verte, Bienne) 5030; Paul Neuenschwan-
der (Union démocratique fédérale, Tra-
melan) 4841; Sylviane Zulauf (pso,
Bienne) 4571; Marie-Thérèse Sautebin
(pso, Bienne) 2113; Catherine Zulauf
(pso, Bienne) 1443; Mireille Lévi (pso,
Evilard) 1055; François Contini (pso,
Bienne) 916; Paul Sautebin (pso,
Bienne) 873; Paul Cachin (pso, Bienne)
849; Jean Zùrcher (social-libéral des
fédéralistes européens, Evilard) 402;
Rudolf Aerni (social-libéral des fédéralis-
tes européens, Bévilard) 311. (cd)

Une seule candidature ayant
été déposée pour chacun des sept
postes de juge, le Conseil exécutif
a confirmé leur élection tacite et a
décidé que les élections or-
données pour le 4 décembre n'au-
raient pas lieu.

Le nouveau juge pour le district
de Courtelary est M. Henri Abpla-
nalp, de Cormoret, (oid)

District de Courtelary
Nouveau juge

Le Quatuor Amati à Sornetan
Le Quatuor Amati, qui a rem-

porté le premier Grand Prix au Festi-
val international d'Evian en 1982,
sera l'hôte du Centre de Sornetan,
samedi 29 octobre, à 20 h. 15. Le
quatuor Amati interprétera (sur des
instruments de la fin du XVIIe siè-
cle) le Quatuor en ré majeur KV 575
de W.-A. Mozart et le Quatuor en sol
mineur op. 10 de C. Debussy, deux
œuvres qui permettent au Quatuor
Amati de démontrer son aisance dans
des styles différents, (comm)

Théâtre à Saint-Imier
La troupe «L'Ecu Terreux» pré-

sentera demain soir à la salle
Saint- Georges de Saint-Imier son
nouveau spectacle intitulé «4 piè-
ces en 1 acte». Cette jeune troupe
du Val-de- Ruz, invitée du CCL, a
participé dernièrement feu Festival de
théâtre amateur de Chézard où elle a
été fortement remarquée grâce au jeu
remarquable des acteurs.

Au programme: «Un = zéro» de
Fortuno, «L'ours» de Tchékov, «Un
mot pour un autre» de Tardieu et
«Le sacrifice du bourreau» de Obal-
dia. Quatre petites pièces dans les-
quelles des personnages hauts en cou-
leur nouent entre eux les fils de leur
destinée, dévoilent leurs secrets dans
des situations irréalistes ou cocasses.
Que les dialogues mettent en scène
des révolutionnaires obligés au terro-
risme ou des salonards confits dans la
préciosité, le rire éclate - dans cha-
cun dés actes - provoqué par l'ironie
des mots pervertis par la situation
même qui révèle le mensonge, la
fatuité, la vanité, (comm)

cela va
se passer

SORNETAN

Maire depuis 1977, M. Jonas Christen
vient de démissionner de ses fonctions,
pour cause de départ de la localité à la
fin de l'année.

Dans le délai fixé pour le dépôt des lis-
tes, un seul candidat a été proposé, M.
Gilles Neukomm, mécanicien à Sorne-
tan, membre du Conseil communal de-
puis 1977 également. Dans sa dernière
séance, le Conseil communal a donc
déclaré élu tacitement le nouveau maire.

M. Gilles Neukomm, né le 23 juin 1954
à Sornetan où il a passé toute sa jeunesse
à l'exception de quatre années d'appren-
tissage à Morges, est marié sans enfant.
Il est l'aîné d'une famille de sept enfants
et travaille dans l'entreprise de son père,
M. Paul Neukomm. Avant d'entrer au
Conseil communal, il faisait déjà partie
du Syndicat des eaux, (kr)

Un nouveau maire

SAINT-IMIER (août-septembre 1983)
Naissances

Muller Sabine, fille de Werner et Klara,
née Hubscher, Tramelan. - Felline Stépha-
nie, fille de Giuseppe et Edith Denise, née
Noirat, Saint-Imier. - Hinni Claire-Lise,
fille de Peter et Claude-Andrée, née Hou-
riet, Cormoret. - Nappiot Alain, fils de
Gérard Marie et Marie Joseph Anne, née
Boillat, Saint-Imier. - Zwahlen Eloïse, fille
de Jean-Jacques André et Nicole Cosette,
née Bàrfuss, Saint-Imier. - Wiedmer
Mathias, fils de Pierre et Marguerite, née
Steiner, Mont-Soleil. - Tanner Philippe,
fils de Jean-François et Verena Ottilie, née
Wermelinger, Courtelary.
Promesses de mariage

Borruat Alain Guy Antoine, Chevenez, et
Sunier Patricia, Saint-Imier. - Houriet
Jean Félix et Marti Alice Marie, Saint-
Imier. - Aufranc Florian et Roueche Jac-
queline Marie-Madeleine, Saint-Imier. -
Altmann Andréas, Bellmund , et Bàrfuss
Marie-Claude, Saint-Imier. - Carbone
Santo et Poncioni Sandra Maria Agnese,
Saint-Imier. - Schurch Rudolf Christian et
Monnier Silvia Elisabeth, Borne.

ÉTAT CIVIL 

M. Michel Grobéty,
de Tramelan...
... f i l s  du médecin-dentiste, Dr

Eugène Grobéty, qui vient de passer
avec grand succès ses examens pour
l'obtention du deuxième propêdeuti -
que de médecine, à la Faculté de
médecine ¦ de l'Université de Lau-
sanne. (Imp)

Aux jubilaires de la Société
Industrielle de Sonceboz SA

Vendredi 21 octobre restera une
journée marquée d'une pierre blan-
che à la Société Industrielle de Son-
ceboz SA; l'ensemble des 400 person-
nes employées fêtait les collègues
ayant accompli 40 ans et 25 ans de
service ininterrompu à Sonceboz.

40 ans: Gervais Vorpe, mécani-
ciens aux prototypes; Francis Rossel,
chef de fabrication; Olga Jaggi,
secrétaire du département des
achats; Fernand Baumann, chef de
l'atelier de découpage.

25 ans: Michel Pécaut, chef de
l'atelier de rivage; Claudia Angiolini,
atelier de montage; Amélia Cragno-
Uni, bureau d'expédition; Arnold
Jost, taillage; Jean Liechti, taillage,
Matteo Murgo, mécanicien outillage
plastique; Philippe Neuenschwan-
der, sous-directeur, chef du dévelop-
pement; Martial Vorpe, chef atelier
de taillage, Francis Péaut, chef des
ateliers de montage d'horlogerie;
Jean-Paul Grosclaude, dessinateur-
constructeur; Charles Duplain, chef
de groupe, atelier des prototypes.

. . (comm)

bravo à

Bonjour,
ici Securrtas.

Une conduite
a sauté et a causé
une inondation
dans vos bureaux.

Notre garde
a immédiatement
averti le concierge
ainsi que
les pompiers;

90^750
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* SUBARU 4 X 4 Limousine 1981 bleu métal. Fr. 12 200.-
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Très jolie

Citroën GS
Spécial break
(Stationwagon)
1979, vert, 71 000
km. Expertisée,
garantie totale. Fr.
114.- par mois sans
acompte.
M. Garau,
2503 Bienne,

I. tél. 032/51 63 60.
OB-1527

A LOUER
à La
Chaux-des-Breuleux

garage
(pour deux voitures).

Libre tout de suite.

0 039/54 11 88.
92899
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Nationale Suisse
Assurances
Agence générale. Florian Matile
Rue Jardinière 71. 0 039/23 18 76
E. Amey, agent général, adjoint
vous conseillera volontiers pour résou-
dre vos problèmes dans toutes bran-
ches d'assurance
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Concours de l'or UBS
à Modhac 83

Nous remercions les 4858 visiteurs de Modhac qui ont participé à notre con-
cours.
Le prix d'un lingot d'or de 1 kg., le 25 octobre 1983, à l'ouverture du mar-
ché, a été de Fr. 27 150.-. C'est ce qu'il fallait deviner.
138 concurrents ont donné la réponse exacte. Nous avons donc procédé à un
tirage au sort, en présence de M. Michel Berger, président du Comité d'organi-
sation de Modhac, pour désigner les gagnants:
1 er prix:

Amez-Droz Vidal, Les Bois 1 livret d'épargne de Fr. 300.-
2e prix:

Kophal Rainer, Orée-du-Bois 23. En Ville de Fr. 200.-
3e prix:

Bonnemain Maryse, Jardinière 31. En Ville de Fr. 100.-
4e prix:

Grobéty Suzanne, Forges 23, En Ville de Fr. 50.-
5e prix:

Grezet Jean-Claude, Primevères 26c. Le Locle de Fr. 50.-
6e prix:

Scheurer Yolande, République 23, En Ville de Fr. 50.-
7e prix:

Bilat Laurent, Combe-Grieurin 37b, En Ville de Fr. 50.-
8e prix:

Béguelin Sandra, Bois-Noir 23. Cernier de Fr. 50.-
9e prix:

Eberl Christiane, Chasserai 3, En Ville de Fr. 50.-
10e prix:

Tarnutzer Irma, Bouleaux 13, En Ville de Fr. 50.-
Suivent 40 gagnants recevant un livret d'épargne de Fr. 30.-.
Ces heureux concurrents sont avisés personnellement par lettre. Une petite
attention sera adressée aux 88 participants qui ont aussi répondu exactement,
mais que le sort n'a pas favorisé!
Nous rappelons ci-dessous un extrait du règlement du concours: «Les partici-
pants ne peuvent remettre qu'un seul bulletin chacun. Si plusieurs bulletins
portent le même nom et la même adresse, ils sont éliminés d'office.» Un cer-
tain nombre de concurrents n'ont malheureusement pas tenu compte de cette
règle et leurs bulletins ont du être écartés.

!|i| Hl w JT3Î9I r^Or*)/"1| tûÇ ^^| HÇÇQÇ

Av. Léopold-Robert 50

Crédit de 900.000 fr. pour les chômeurs
Le Parlement jurassien a siégé hier

Page 13 -«•<
En septembre 82, le canton, en accord

avec la Confédération, annonçait qu 'il
allait en principe subventionner les
achats de fourrage pour pallier aux
dégâts causés par les campagnols. Les
agriculteurs étaient invités à produire
des factures jusqu'au 20 octobre.

Retour de manivelle: la Confédération
abandonne l'idée de subventionner les
achats de fourrage, estimant que les
dégâts étaient moins importants que
prévus et que les factures ne donnaient
pas toutes les garanties nécessaires sur
l'utilisation réelle du fourrage subven-
tionné. Le canton suit la Confédération .

Dans une motion, le député socialiste
Jacques Bassang, du Noirmont, deman-
dait que le canton revienne sur sa posi-
tion et prévoie, dans les plus brefs délais,
d'affecter la somme de 300.000 francs

initialement prévue au subventionne-
ment des achats réalisés sur la base des
factures reçues en octobre 82, et ce
rétroactivement.

«Un geste de solidarité qui ne met pas
en difficulté les finances cantonales et
qui rend justice aux agriculteurs qui ont
pensé que la décision de principe de
l'Etat allait être tenue», selon Jacques
Bassang.

CONTESTATION
Le ministre Jean-Pierre Beuret a con-

testé la motion socialiste nons sans argu-
ment. Pour deux raisons essentiellement:
la période pour annoncer des achats de
fourrage a été arbitraire; des agricul-
teurs prévoyants, qui avaient du foin sur
pied ou modifié leurs méthodes de pro-
duction durant la saison 1982, étaient
exclus du cercle déjà restreint des bénéfi -
ciaires. Et sans doute le plus important:
l'Etat, après une enquête discrète, s'est
rendu compte que la présentation d'une
facture d'acquisition de fourrage ne don-
nait aucune garantie quant à son utilisa-
tion et favorisait parfois la «magouille».

Cette motion est irréalisable pour le
Gouvernement et «il serait injuste de
verser des contributions à titre rétroactif
et à la suite d'un volte-face sur la base
d'une enquête ordonnée par les services
fédéraux en automne 82». Au vote, la
motion socialiste a tout de même été
acceptée par 29 voix contre 24 (les libé-
raux-radicaux ont appuyé les socialis-
tes).

AIDE TECHNIQUE
Le ministre Jean-Pierre Beuret a élevé

le ton, en répondant à une autre motion
socialiste demandant que le Gouverne-
ment suscite dans les meilleurs délais
une rencontre entre les milieux économi-
ques et personnes concernées par les pro-
blèmes d'innovation, en vue d'élaborer
un projet qui permettrait à l'économie
cantonale de mieux soutenir l'innova-
tiion et de tirer le meilleur parti des

mesures fédérales actuellement à 1 étude
dans ce domaine.

Présentée par le député franc-monta-
gnard Miserez, la motion était néan-
moins acceptée par le Gouvernement
parce que celui-ci indique que son objec-
tif est déjà dépassé par la création d'un
groupe de travail chargé de formuler des
propositions concrètes pour soutenir
l'innovation.

Les conclusions du groupe de travail
sont claires: la création d'un centre
d'encouragement à l'innovation paraît
mal adaptée aux besoins spécifiques du
Jura. En fait, après analyse, le canton a
demandé à la «Communauté d'études
pour l'aménagement du territoire
(CEAT)» d'élaborer un projet théorique
de mise sur pied d'une consultance régio-
nale applicable au Jura. Etude financée
par le Fonds national de recherches
scientifiques. «Nous sommes déjà donc
fort éloignés de l'existence juvénile de la
motion M. Miserez exigeant la réunion
de partenaires qui le sont en permanence
au sein de la Commission pour le déve-
loppement économique», réplique sèche-
ment le Gouvernement.

La motion a donc été acceptée bien
que le chef du Département de l'écono-
mie publique a précisé: «Nous aimons les
propositions concrètes mais détestons les
phrases vides de sens«, visiblement
agacé.

Les députés ont accepté la prise en
charge par l'Etat (rachat: 1,29 million de
francs) de l'Ecole artisanale et de micro-
technique de Porrentruy. Suite à une
motion de, pcsi, le canton va étudier
l'opportunité de créer un poste d'archéo-
logue. Poste d'autant plus important que
les travaux de la Transjurane s'annon-
cent et que plus personne ne s'occupe
actuellement de continuer le travail de
fouille archéologique commencé par un
archéologue neuchâtelois mandaté pour
deux ans par le canton. Toutefois, le can-
ton veut d'abord procéder à une étude et
a accepté la motion sous forme de postu-
lat. < „ ¦ ¦
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« Négligence coupable »
de Roland Béguelin

Après les élections fédérales

Dans un communiqué publié par
«Le Démocrate» hier matin, la Fédé-
ration du Rassemblement-jurassien
du district de Delémont s'en est pris
violemment à Roland Béguelin,
accusé d'avoir fait preuve d'une
«négligence coupable» durant la
campagne électorale.

«Dans le Jura méridional, écrit la
Fédération du RJ de Delémont, la
non-réélection de Jean-Claude Cre-
voisier nous a causé une profonde
déception, surtout par le fait que
c'est un siège autonomiste qui a été
ravi dans une région où l'action du
Rassemblement devait être portée à
tous les niveaux».

«La Fédération du RJ de Delémont
n'accorde aucun crédit aux argu-

ments déployés par le secrétaire
général du Rassemblement, M.
Béguelin, notamment dans son inter-
view radio-télévisé, où son interpré-
tation des résultats n'a trompé per-
sonne. Jamais notre mouvement n'a
été pareillement ridiculisé et nous
assurons nos membres que, malgré
la situation négative engendrée par
ces faits, nous continuerons la lutte
comme par le passé».

A la fin de la semaine passée, rap-
pelle «Le Démocrate», la Fédération
du RJ du district de Delémont avait
déjà vivement critiqué Roland
Béguelin qui avait refusé de mettre à
sa disposition le fichier des adresses
de ses membres, (ats)

Des bourses ne sont accordées
que pour une formation initiale et
non une seconde formation. II
s'agit là d'un principe et non
d'une règle. C'est du moins ce qui
ressort de la réponse du ministre
Roger Jardin à une motion socia-
liste demandant que l'Etat puisse
octroyer des bourses à un chô-
meur désireux de changer de pro-
fession. La motion a été acceptée,
bien que la loi actuelle prévoit
une exception allant dans le
même sens. En fait, pour des rai-
sons conjoncturelles, l'Etat peut
accorder une bourse à un horlo-
ger qui souhaite acquérir une
nouvelle formation complète et
ce, sans difficulté. La motion est
donc déjà réalisée mais elle sera
étudiée dans le cadre de l'élabora-
tion d'un nouveau projet de loi.

(pve)

Bourses pour
une seconde formation

Musées jurassiens

M. Jean-Louis Rais, maître au col-
lège de Delémont, a été nommé par le
Gouvernement conservateur des
musées jurassiens avec entrée en
fonction le 1er janvier 1984. La déci-
sion de créer cette fonction avait été
prise par le Parlement le 16 juin der-
nier. Le futur conservateur des
musées jurassiens a fréquenté les
universités de Berne, Neuchâtel et
Lausanne. Après avoir obtenu le
diplôme de maître secondaire, il a
enseigné de 1957 à 1960 à l'Ecole
secondaire de Courrendlin, puis au
Collège de Delémont. Préposé aux
archives de la ville de Delémont dès
1973, M. Jean-Louis Rais a complété
sa formation en suivant des cours de
paléographie à l'Université de Neu-
châtel. Depuis 1977, il assumait déjà à
temps partiel les fonctions de con-
servateur du Musée jurassien de
Delémont. (rpju)

J.-L. Rais nommé
conservateur
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Les députés jurassiens ont
accepté un crédit de 1,7 million de
francs pour financer l'aménage-
ment de l'arsenal cantonal, qui
sera installé dans les locaux de
l'ancienne bonneterie d'Aile
(immeuble racheté par le canton
en 1981 déjà). Ce crédit a été peu
discuté mais nous avons retenu
l'intervention du député Victor
Giordano, un brin ironique. A la
tribune, le député constate que le
crédit comprend des achats
d'oeuvres d'art pour 26.000 francs.
Sans faire de proposition for-
melle, le député a proposé: «Que
l'on déménage la sentinelle des
Rangiers dans les locaux de
l'arsenal, ce qui lui évitera d'être
babouillée. Si la statue est trop
haute, supprimons lui le socle, ça
lui fera une fois pour toutes les
pieds...», éclats de rire dans la
salle, (pve)

Phrase d'un député...
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BEC-À-L'OISEAU SUR CHÉZARD Repose en paix

Monsieur et Madame René Racheter, au Bec-à-l'Oiseau et leurs enfants:
Madame et Monsieur Serge Marquis, à La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle Eveline Racheter et Thierry;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Edouard Racheter;
Monsieur et Madame Jean Nussbaumer, aux Planches, leurs enfants, petits-

enfants et arrière-petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

PIERRE-ALAIN
leur très cher et regretté fils, petit-fils, frère, beau-frère, neveu, filleul,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 19e année, après
une longue et cruelle maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2054 BEC-À-L'OISEAU SUR CHÉZARD, le 27 octobre 1983.

J'ai combattu jusqu 'au bout le bon
combat, j 'ai achevé la course, j 'ai ¦
gardé la foi.

2 Timothée 4.7

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, samedi 29 octobre.
Culte au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Selon le désir du défunt, on est prié de penser à la Ligue contre le
cancer, cep 20-6717.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. ueoeg

L'épreuve est terminée, que ton repos
soit doux comme ton cœur fut bon.
Au revoir cher et inoubliable époux,
ton souvenir restera gravé dans mon
cœur.

Madame Marie Bosshard-Stauffer;
Madame Ida Amez-Droz-Bosshard et famille, à Genève;
Monsieur Walter Bosshard, à Moutier;
Madame Emma Deucher-Bosshard, à Bâle;
Les descendants de feu Alfred Bosshard;
Monsieur Eugène Stauffer-Ducommun;
Monsieur Rodolphe Stauffer et famille. Les Planchettes;
Les descendants de feu Gottfried Stauffer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Ernest BOSSHARD
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 87e année,
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: Tête-de-Ran 3.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent
penser à la Paix du Soir, cep 23-346 ou à la Paroisse de l'Abeille, cep
23-442.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92992

+ 

Repose en paix, chère maman
tes souffrances sont passées.

Monsieur et Madame Daniel Berberat-Veuve et leur petite Céline;

Monsieur François Castellani, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petite-fille;

ainsi que les familles Berberat, Wagner, parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lydia BERBERAT
née CASTELLANI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection jeudi, à l'âge de 60 ans, après une cruelle maladie, supportée
avec un courage exemplaire. -_,., . ._ ¦-  ̂ . - , , - - . . .

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 29 octobre.

Cérémonie au centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Staway-Mollondin 35.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. usoes

MADAME CLAUDINE GERBER ET SON FILS

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie
qui nous ont été témoignées pendant ces jours douloureux, nous
exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés notre
reconnaissance et nos sincères remerciements.

Octobre 1983. 93073

Exposition de peinture
Colonie de Fomet-Dessus (Franches-Montagnes)

REBETEZ
TISSOT

jusqu'au 13 novembre 1983
Heures d'ouverture: tous les jours de 14 h. à 18 h. et de
19 h. 30 à 21 h. 30. Dimanche: de 10 h. à 12 h., de

14 h. à 18 h. et de 19 h. 30 à 21 h. 30
06-16165

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

Solution des lettres cachées: Nectar

Hiver 1983/1984
Rêves de vacances balnéaires

/ BRÉSIL
10 jour de Fr. à£ jOUi" à Fr. 2 998.-

15 jours de Fr. àm O l Oi " à Fr. 3 366.-

Départs hebdomadaires de Zurich, Genève ou Bâle

——————————^————————

Restaurant des Tunnels
(chez Nunus)
Ce soir 28 octobre 1983
SOUPER

choucroute garnie avec
grande fête de la bière

Ambiance accordéon
(1 bière gratuite par
ration de choucroute)
Fam. Nussbaum, Hôtel-de-Ville 109, j
£5 039/28 43 45 «si. i
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Le Club de natation de La Chaux-de-Fonds s'en va
Budget du Centre scolaire du Val-de-Ruz

Le budget pour 1984 du comité directeur du Centre scolaire du Val-de-Ruz a
été adopté dernièrement par le Conseil intercommunal. C'est M. Jean-Jac-
ques Racine qui dirigeait les débats. Toutes les communes étaient représen-
tées par 14 délégués, alors que quatre étaient excusés. Le président souhaita
la bienvenue à un nouveau membre, M. Jean-Pierre Schafer, délégué de la

commune de Fontainemelon qui remplace M. Philippe Clôt.
Relevons quelques postes marquants

de ce budget. Tout d'abord, le Club de
natation de La Chaux-de-Fonds nous
quitte pour profiter du Centre sportif
des Arêtes. Leurs heures ont été propo-
sées au Red Fish de Neuchâtel. Il a été
décidé en outre, l'achat d'un pont rou-
lant d'une hauteur de travail de 6 m. 20,
destiné avant tout aux réparations à
effectuer à l'aula et à la halle pour un
montant de 3318 francs. Puis fut envisa-
gée l'installation d'une planche pour
l'enseignement du plongeon. La sou-
plesse de la planche doit pouvoir être
réglée en fonction du poids des élèves,
ceci pour 7000 francs.

L'INFORMATIQUE
AUSSI

Selon les directives du Département
de l'instruction publique, l'informatique
sera introduite dans tous les collèges
secondaires du canton dès août 1984.
L'achat de deux micro-ordinateurs coûte
23.000 francs.

En outre, une augmentation du tarif
des transports de 15 % est prévue, pour
le VR; les transports à La Vue-des-
Alpes, au Pâquier. Le passage de l'indice
passera de 115 % à 120 % selon les direc-
tives du Département des finances.

LES MANIFESTATIONS
Différentes manifestations sont pré-

vues et six classes ont annoncé leur
intention d'organiser une semaine verte
en juin 1984, avec des courses de deux
jours. Trois maîtres fêteront leurs 25 ans
d'activité et un maître prendra sa
retraite.

Quant à la subvention accordée par la
Commission d'école pour les camps, elle
passera de 30 fr. à 50 fr. par élève.

Toutes ces augmentations nous amè-
nent naturellement à un coût moyen
plus élevé. Avec 470 élèves, la moyenne
par élève se montera à 5730 francs avec
20 élèves hors syndicat. Précisons que
pour les comptes 1982, avec 478 élèves.le
coût moyen était de 5082,05 francs avec
17 élèves hors syndicat.

Le budget, repris chapitre par chapi-
tre a été adopté à l'unanimité des mem-
bres présents. La soirée s'est terminée
par la visite des nouvelles installations
de récupération de chaleur, à la piscine.

(m)

Dé<bès
LE BEC-À-L'OISEAU

M. Pierre-Alain Racheter, 1965.
AUVERNIER

Mme Blanche Schenker, 1899.
NEUCHÂTEL

Mme Joséphine von Gunten, 1903

1 REMERCIEMENTS MM
| MADAME FERNAND GENTON

profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes sa reconnaissance et ses sincères remerciements, pour la part t
qu'elles ont prises à son chagrin, soit par leur présence, leur message ou
leur envoi de fleurs qui lui ont été un précieux réconfort.
AUVERNIER, octobre 1983. 93012

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection et de sym-
pathie qui lui ont été adressés durant les jours de grand deuil, la famille de

MADAME JEANNE MÙLLER-ERARD
exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue dans son épreuve soit
par leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons et leur présence.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, octobre 1983. 92375

LE LOCLE

La famille de

MADAME BERTHE GIRARD
très touchée par l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, ses
sentiments de profonde reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons ou envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 143032

MADAME JEAN BUTTIKOFER-GLOHR:

MADAME ET MONSIEUR GILBERT FESSELET-BUTTIKOFER ET
LEURS ENFANTS,

MADAME JOSETTE LEMRICH-BUTTIKOFER ET SON FILS,

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux,' papa et grand-
papa

MONSIEUR JEAN BUTTIKOFER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil, par leur présence, leurs messages ou leur envoi de
fleurs, leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

92994

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui ont pris
part à leur chagrin, la famille de

MONSIEUR HENRI UEBERSAX
adresse de vifs remerciements.

Les messages pleins d'affection, les fleurs et les dons reçus sont des
témoignages d'estime et d'amitié à leur cher disparu.

La famille en deuil

SAINT-IMIER, octobre 1983 93013

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR GILBERT REYMOND-DAL BELLO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

143086

Pour la deuxième fois à Neuchâtel

L'année dernière, les antiquaires de
Neuchâtel ont mis sur pied une Foire
internationale d'antiquités et de bro-
cante qui a connu un splendide succès.

Cette réussite les a incités à renouveler
la manifestation, qui se tiendra les 4, 5 et
6 novembre sur la place du Port, dans la

tente dressée pour le Salon-Expo du
Port.

Plus de 150 exposants se sont annon-
cés, provenant de Suisse et de l'étranger,
tous professionnels. Parmi les antiquités,
les amoureux des objets du temps passé
trouveront des commodes, des armoires,
des bahuts, des tables, des fauteuils, des
écritoires avec leurs tiroirs secrets, voire
des automates, des pendules, des mor-
biers, dont l'authenticité sera confirmée
lors de la vente.

La brocante attire aile aussi de nom-
breuses personnes à la recherche d'une
pièce détachée, allant d'une gravure à la
poupée de porcelaine aux yeux perven-
che et au regard aguichant en passant
par des cartes postales poussiéreuses, de
la vaisselle dépareillée, des jouets qui ont
fait le bonheur de nos grands-parents, de
bouts de dentelles jaunies.

Une plaquette sera spécialement édi-
tée pour marquer l'événement que repré-
sente pour Neuchâtel et la région cette
deuxième Foire internationale d'antiqui-
tés et de brocante, (rws)

Foire internationale d'antiquités et de brocante

IN MEMORIAM
L'automne et le soleil.
Une famille heureuse, le père est
là qui est aussi, pour la deuxième
fois, grand-père.
Et puis, là-bas, au bout de la route
le chauffard qui va tuer.
Ainsi, il n'entendra plus le chant
des oiseaux et la voix de ceux qu'il
aime, il ne connaîtra jamais les
nouveaux venus: enfants de ses
enfants.
Des souvenirs plein la tête, une
photo épinglée au mur.
Tu as fait de nous des hommes et
des femmes, nous te continuons.

Georges BERGER
1973 - 28 octobre - 1983

93303 Ta famille.
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A Fontainemelon

La rue du Temple, à Fontainemelon. Momentanément en piètre état...
(Photo Schneider)

Après la rue de Bellevue, c'est au tour
de la rue du Temple d'être barrée, ceci
en raison de travaux concernant les con-
duites de gaz. Les travaux sont ronde-
ment menés avant l'hiver et pour cer-
tains, avant la période de grands chauf-
fages.

Une tranchée de 1,30 mètre de profon-
deur qui est creusée au milieu de la rue.

On y installe une conduite en acier, enro-
bée de plastique dur, et les tuyaux sont
soudés les uns aux autres par électrodes.
Au collège également la citerne à mazout
qui est en mauvais état sera remplacée
par le gaz naturel, qui sera utilisé pour le
chauffage, (m)

On creuse toujours...

ROCHEFORT

Jeudi 27 octobre à 15 h. 05, à Rochefort,
M. S. L. de Couvet circulait sur la route
principale No 10 de Rochefort en direc-
tion de Brot-Dessous. Au lieu-dit Prépu-
nel, dans une courbe à gauche, à la suite
d'une vitesse inadaptée, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui, après avoir
fait un tête-à-queue, a terminé sa course
sur le toit. Dégâts importants.

Sur le toit...

Ramassage du papier :t -' ;
à Fontainemelon

Samedi 29 octobre, dès 13 h. 30
et jusqu'à 17 h. 30, à Fontaineme-
lon, la troupe Durandal des éclai-
reurs procédera au ramassage du
papier, revues et journaux. Il est
demandé à chacun de faire des
paquets ficelés et de les déposer au
pied et à l'entrée des immeubles, (m)

Neuchâtel: festival
pour les enfants

Le Centre de loisirs de Neuchâ-
tel et le Centre culturel vont pré-
senter un festival réservé aux
enfants. Des spectacles auront
lieu du 2 au 23 novembre, théâtre,
films, marionnettes.

Comme pour les spectacles réservés
aux adultes, ce festival adoptera un
système d'abonnements valables
pour les six manifestations prévues.

(Imp.)

cela va
se passer

DOMBRESSON

Le Conseil général de Dombresson est
convoqué pour le mercredi 2 novembre à
20 h. au collège.

A l'ordre du jour, deux demandes de
crédit, l'une de 36.000 fr.' pour concas-
sage du «tout venant» à la Croisière de
Sous-le-Mont, l'autre demande de crédit,
de 14.000 fr., pour le renouvellement des
tables de la salle de spectacles.

Quant au point 5 de l'ordre du jour, il
s'agit de la conclusion d'un emprunt de
800.000 fr. auprès de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise. (m)

Le Conseil général
convoqué

Route La Vue-des-Alpes - Le Gurnigel

Limitation de vitesse et soleil plein le visage... ceci pour jouir d'un magnifique
p aysage! (Photo Schneider)

La route qui va de La Vue-des-Alpes
au Gurnigel vient d'être refaite et gou-
dronnée. Aussi, les autorités communa-
les de Fontaines ont-elles décidé de limi-
ter la vitesse à 40 kilomètres-heure sur le
parcours.

Une décision qui a été approuvée par
le Département des travaux publics de
Neuchâtel. Notons qu'il est en outre
interdit de parquer des véhicules sur les
deux côtés de cette route.

(m)

Réfection du revêtement
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15.55 Point de mire

Sur la Chaîne suisse alémanique:
15.55-17.45 Gymnastique: Cham-
pionnats du monde: Concours
complet messieurs • En Eurovision
de Budapest

16.05 Vision 2: Spécial cinéma
Gros plan sur Michèle Morgan -
L'actualité cinématographique
en Suisse

16.55 Vision 2: Vespérales
Journée internationale de la
Mission: Des Suisses et des
Malgaches

17.05 4, 5,6, 7... Babibouchettes
Histoire en dessins animés - Tu
n'es pas à plaindre, Alphonse

17.20 Légendes du monde
Série - Tante Misère

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
L'actualité artistique - Deux
recettes russes: Zakouski
(recette originale de salade
russe); Le borchtch

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel

J'ai même rencontré des
squatters heureux

20.40 Jeu de l'oie savante (7)
• Divertissement

21.30 Jardins divers
Avec: Yves Simon, auteur-com-
positeur et romancier - Joël de
Rosnay, auteur des «Chemins
de la Vie» - Gilbert l'Automate,
mime - Bruna Giraldi - Alain
Prost, champion automobile

22.40 Téléjournal

Nocturne

22.55 Voyage
a travers
deux longs
métrages

L'ALLÉGEMENT
De Marcel Sehupbach
ALEXANDRE
De Jean-François Ami-

Court métrage de M.
: :Schupbach : :

umuim . . . . i
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo

12.30 Atout cœur
Avec Didier Lockwood

13.00 Actualités

16.30 Croque-vacances
Avec les marionnettes Isidore et
Clémentine

16.30 Rikki Tikki Tavi
Dessin animé

16.55 When Funnies were funny
Le Trésor englouti

17.05 Bricolage

17.11 Variétés
Rovaki, ventriloque, avec le cor-
beau Ursule

17.23 Caliméro et l'Arc-en-Ciel
Dessin animé

17.36 L'Autobus à Impériale
Silence, on tourne, feuilleton

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
Feuilleton - Avec: Daniel Sarky

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales

19.40 Marions-les
Avec Alice Dona

20.00 Actualités

20,35 L'académie
des bas-arts

Variétés - Avec; Chagrin
d'Amour - Robert Branche
-Pierre Desproges- Piep-e
Louki - Joe Turoer - Fran-

21.40 Les uns et les autres (5 et fin)
Série de Claude Lelouch - Avec:
Robert Hossein

22.40 Passions - passions
Invitée: Régine Deforges -
Séquence de rêve: Les visages
d'Alice - Le bloc-notes de
Régine Deforges - Allure: Art et
mode - Mille-feuilles: «Le Vol
des Oiseaux», roman

23.25 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

1615 Téléjournal
16.20 Notre homme à ALL

Ulf Merbold, premier astronaute
allemand

17.05 Vers Berlin...
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Ail meone Sehnsucht

Film, avec Barbara Stanwyck
. 21.30 Sous les toits allemands

3 jours dans un abri antiatomique
22.15 Le fait du jour
22.45 Panorama sportif
23.45 Hagen

La Femme qui a perdu la
Mémoire. Série

0.30 Téléjournal

Enaa E
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 (5)
Feuilleton - Avec: Sylvia Zerbib

13.50 Aujourd'hui la vie
Cinéma, reflet d'ailleurs

14.55 Timide et sans Complexe '
8. Le Trésor de la Rue Sierra
Madré - Série avec: Ben Vereen

15.45 Enquête publique
La science de la pub

16.55 Itinéraires
Soudan: 1. Les Nuers du Sobat

17.45 Récré A2
Les Voyages de Tortillard:
Documentaire signé Globe-
Trotter - Latulu et Lireli: «Si Si
Si» - Yakari: La Flèche infailli-
ble

18.30 C'est la vie
Les transports

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Les Brigades du Tigre:
Les Années folles
Les Fantômes de Noël
Série de Victor Vicas - Avec:
Jean- Claude Bouillon - Jean-
Paul Tribout

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit

Cînê-club: Cycle Eisenstein

23.00 La Grève
Film de S. M. Eisenstein
<192ô) - Avec: Alexandre
Antonov - Maxime
Chtraukh - ïvaniJUlouy-

EH5HC3EI
15.25 Enorm im Form
16.00 Informations
16.04 Pinnwand
16.20 Pfiff
17.00 Informations régionales
1715 L'Illustré-Télé
17.50 Laurel et Hardy

19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
20.15 Der Alte

, Un Série amical. Série
21.15 Recherche et technique

L'astronautique et les suites
22.00 Journal du soir
22.20 Spécial Aspects

Film culturel ou grand public ?
23.35 Tisch und Bett .
1.10 Informations

17.00 Télévision régionale

17.02 Big Nose (9)

17.05 Calligramme
Magazine littéraire

17.45 Cabaret
Avec Georges Chelon

18.30 V12
Magazine d'information

19.10 Informations nationales

18,50 L'Inspecteur
Gadget

La Malédiction du Roi
T^ulankbartoh <5)
Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures
Avec: Saddy Rebbot - Perette
Pradier - Henri Tachan

20.35 Vendredi
Grand public, en direct d'un
hypermarché

22.35 Soir 3

22.55 Flash S
La revue de presse - L'album de
Flash 3: Les pionniers de la
photographie: Nadar (Ire par-
tie)

23.40 Prélude à la nuit
Hélène Boschi, piano, et
Armand Angster, clarinette:
Sonate No 2 en mi bémol
majeur, op. 20, Brahms

8.45 TV scolaire: Peintres suisses
du XIXe

. Albert Anker
9.15 Le monde arabe aujourd'hui ,

De l'encens au pétrole
9.45 Cours de formation: L'électro-

nique au lieu du papier
Perspectives et tendances

1015 Avanti ! Avanti !
La porta (2)

10.30 TV scolaire: Evolution
Traces de vie sur la pierre

10.45 Histoire naturelle
L'oreille

11.00 Actualité
Le Parlement

15.10 Fass
Magazine pour les jeunes

15.55 Gymnastique
Championnats du monde. En
direct de Budapest

17.45 Gachichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Gymnastique

Championnats du monde à Buda-
pest

19.05 Actualités régionales
19.30 Musique et invités

¦ Julie Félix, Vasco Rossi, Pepe-
Lienhard-Band, etc.

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 The Man Between

Film de Carol Reed, avec James
Mason

23.30 Vendredi-sports
Handball: URSS-Espagne et
Suisse - Etats-Unis

0.30 Téléjournal

16.15 Revoyons-les ensemble: Per
una Giovanetta che nessuno
piange
avec Adriano Micantoni

18.00 Télétactique
Jeu astrologique

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
7. Mais Quel Bel Enterrement.
Série

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

«Croc-Blanc» dans la mer de Flo-
res (2)

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Strawberry Ice

Ballet sur glace
22.35 Téléjournal
22.45 Vendredi-sports

Gymnastique: Reflets filmés de
Budapest. - Handball: Suisse -
Etats-Unis
Téléjournal
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12.20 La tartine, par L. Golovtchiner.
12.30 Journal. 12.45 Mag. d'actualité.
13.30 Nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05"
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de le
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre de
nuit: Mois suisse: Le chat Muche,
d'Y. Velan. 22.55 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque class. 12.55 Les
concerts. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Orchestre de la Suisse
romande: Mozart, Schumann, Mar-
tin. 21.45 Les poètes du piano. 22.30
Journal. 22.40 En direct de Festival
de jazz de Zurich: Me Coy Tyner.
1.00-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.15 Félicitations. ,12.40 Rendez-
vous. 14.05 Chansons. 15.00 Disques
pour les malades. 16.05 Berner Trou-
badours. 17.05 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 A. Hofer,
héros tyrolien. 21.00 Mus. popul.
21.30 Mag. culturel. 22.05 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.
0 12.40 Pages class. 14.05 Santé.
14.45 Feuil. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Act. théâtre. 20.05 Agoro. 21.20
Mus. d'aujourd 'hui. 22.00 Jazz. 1.00
S. ail. 1. 3.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Après-midi des musiciens: Tele-
mann. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-con-
cert. 20.00 Orch. symphonique du
SWF, avec Marthe Argerich, piano:
Les créatures de Prométhée, Beetho-
ven; Concerto No 1, Liszt; Sympho-
nie No 6, Prokofiev. 22.15-1.00 Fré-
quence de nuit: Feuilleton; 23.10 Les
châteaux, par M. Kaltenecker.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: L'Australie à
Paris: Nelly Melba. 14.00 Sons. 14.05
Un livre, des voix, par P. Sipriot.

. 14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture: Les inconnus de l'histoire. 16.00
Musique: Australie. 18.30 Feuilleton:
L'Hôtel Saint-Pol, de M. Zevaco.
19.00 Actualités mag. 19.25 Jazz.
19.30 Les grandes avenues de la
science moderne. 20.00 Relecture: C-
A. Cingria. 21.30 Black and blue:
Voix d'hommes, voix de femmes.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.

¦<•.
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0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princrip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (8).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 8.10
Magazine. 10.05 Mag. des loisirs.
11.05 Politique intérieure. 11.05 Fan-
fare. 12.00 Homme et travail.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Cherubini, Bach,
Mozart, Boccherini, Reinecke, Schu-
mann et Honegger. 9.05 Entretien P.
Boulez sur B. Bartok. 10.00 Théâtre.
11.30 Actualité théâtrale. 12.00
Romanche.

Emissions diffusées en stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00. ,
France-Musique à Vienne.
6.02 Samedi matin, par D. Bahous:
Vivaldi, Schubert, Donizetti, Ravel,
Mozart, Wagner, Schumann. 8.05
Approche de Vienne, par l'Abbaye de
Melk. 9.00 Carnet de notes, par P.
Bout ciller. 11.05 La tribune des criti-
ques de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Naître et renaî-
tre: Une renaissance obstétricale.
8.30 83... 2000 Comprendre aujour-
d'hui pour vivre demain, par J.
Yanowski: l'ingénieur face au futur.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45
Démarches. 11.02 Musique: L'Aus-
tralie à Paris: Dictionnaire de lu
musique australienne de J. Murdoch,
musicologue à Sydney.

¦S
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A PROPOS

Ce soir, Pierre Bouteiller, pour to
structure de l'émission, les sketches
et Jean-Christophe Averty, pour la
mise en page, proposent (TF1 - et
même avant «Les uns et les autres»),
une nouvelle émission de variétés qui
renoue avec l'esthétique des vieux et
exquis «Raisins verts», en y insuf-
f lant l'esprit de l'impertinent cabaret
moderne. On va donc s'y moquer allè-
grement de tout et de soi, avec allu-
sions, deuxième degré plutôt que jeux
de mots évidents -au premier degré et
au détriment des autres. On n'y
craindra même pas to poésie, la gra-
vité, un certain sérieux.

Force est de constater que cet
humour moderne, dans la ligne
d'hara-kiri, mais atténuée pour le
petit écran, commence à faire de bien
bonnes émissions. Dans «Merci Ber-
nard», J.-M. Ribes s'amuse à accu-
muler les petits sketches, les conseils
sérieusement délirants, les entretiens
absurdes, la médecine détournée de
la santé pour le corps de garde en
prélevant dans le ventre des patients
des colliers, soigneusement avalés
avant l'opération. (France 3 - same-
dis soir.) Comme le disparu «Collaro-
show», on s'y sert beaucoup de la
télévision, pour la tourner en déri-
sion, prendre avec elle d'indispensa-
bles distances, sommes toute fournir,
avec le sourire, un esprit critique
ricanant.

Dommage que la série anglaise
«Benny Hill», fondée sur les accélé-
rés, l'absurde, le dérisoire, ne f a s s e
pas plus confiance au téléspectateur.
Sur la bande sonore, on y inscrit les
rires d'un invisible public, qui
s'impose ainsi au téléspectateur. Or
celui-ci, même solitaire, peut rire si
l'émission est réussie. Mon rire à moi
s'éteint un peu quand d'autres
m'imposent le moment de la réaction.
Il en fut  de même, récemment, le
même soir (samedi 22 - TVR) avec un
assez riche «Trinité du rire» ou les
trois acteurs se moquent aussi et
presque en priorité d'eux-mêmes et
de leurs images. Car ce nouveau rire .
d'un peu partout consiste assez sou-
vent à se moquer de soi, de ses goûts,
de ses impulsions, de ses habitudes...

Freddy Landry

L'académie
des bas-arts



British Airways
et la Suisse

Les liaisons aériennes entre la
Grande-Bretagne et la Suisse
datent d'avant 1924 lorsque les
Impérial Airways commencèrent
leurs vols en direction de Bâle et
Zurich. Après la seconde guerre
mondiale, BEA instaura un vol
régulier entre Londres et
Genève, en septembre 1946, et à
la mise en service de l'aéroport
de Zurich-Kloten en septembre
1948, British Airways fut la pre-
mière compagnie étrangère à s'y
poser. '

Le trafic entre l'Angleterre et
la Suisse n'a dès lors cessé de
croître et l'an passé, ce ne sont
pas moins de 197.000 passagers
qui ont été transportés par les 108
vols hebdomadaires reliant les
deux pays.

Britsh Airways dessert ces
lignes au moyen de Tristar et de
B-737 essentiellement Or, l'intro-
duction progressive du nouveau
B-757 sur les grandes lignes inté-
rieures anglaises et certaines
lignes européennes à partir de
Londres (Rome, Paris, Milan,
Copenhague, Athènes, Nice et
Amsterdam) intéresse mainte-
nant le réseau suisse puisque le
premier 757 de BA s'est posé à
Genève le dimanche 23 octobre
dernier et que Zurich sera des-
servi par cet appareil dès janvier
1984.

Boeing 757: des «économies» réfléchies
Un moyen-courrier de classe

Depuis le mois de février, British Airways utilise le moyen-cour-
rier américain Boeing 757 sur ses lignes intérieures et certaines lignes
européennes. Ces appareils, 17 au total, remplaceront le Tristar, encore
en service, qui va être retiré des opérations progressivement. Sur-
nommé «le bon voisin», le B-757 appartient à la génération des avions
silencieux avec, entre autres, son grand rival l'Airbus A-310.

Fidèle à son habitude depuis la Seconde guerre mondiale, la per-
fide Albion s'est tournée vers l'Atlantique plutôt que vers le Continent
pour y faire ses achats. On comprend aisément l'un des éléments déci-
sionnels: le B-757 est équipé de série de moteurs britanniques Rolls-
Royce, de quoi faire tourner la machine industrielle anglaise encore
pour un moment; même si, d'un autre côté, là British Aerospace est
partie prenante dans la réalisation du programme d'Airbus Industrie...

Mais puisque le directoire de British Airways considère lui-même
que: «plus l'aspect général du voyage aérien en Europe change, plus il
lui apparaît que le 757 est devenu par sa taille l'avion idéal pour la com-
pagnie», nous pouvons considérer qu'aucune erreur de choix n'était
permise.

Le B-757 est un bi-réacteur à
cabine étroite avec un couloir central
séparant les sièges groupés en rangs
de deux fois trois places. La version
choisie par BA peut emporter 189
passagers répartis en classe touriste
ou classe Club. Il n'y a pas de pre-
mière classe. Mesurant 47,3 m de
long et d'une envergure de 38 m, le
B-757 vole à une vitesse de 880 km/h.
A pleine charge, il peut franchir 3706
km.

MOTEURS ÉCONOMIQUES

Le B-757 est un des appareils
capables de résoudre le problème de
la hausse des prix des transports
aériens liée à la consommation de
fuel. Au cours de la dernière année
financière, la facture de fuel payée
par la compagnie a représenté pres-
que un tiers de ses frais d'exploita-
tion, soit 534 millions de livres !

Avec ses moteurs Rolls-Royce RB
211 535 C le Boeing consommera en
moyenne 30% de fuel en moins que
l'appareil qu'il doit remplacer: le Tri-
dent; tout en transportant 50 passa-
gers de plus, la nouvelle flotte des 17
B-757 pourra transporter autant de
passagers que les 24 Trident-3 en sér-

ie poste de pilotage du Boeing 757. Conçu pour deux pilotes, le poste est
équipé des derniers raffinements de l'électronique: on distingue, entre autres,
les fameux écrans cathodiques en f a c e  du manche à balai ainsi que l'ordina-
teur principal sur to console centrale. La paroi arrière et les côtés de la cabine

sont libres de tout appareillage.
vice, les autres seront livrés entre la
fin de cette année et fin 1985.

Le RB 535 C est un dés réacteurs à
double flux des plus modernes et effi-
caces du monde; sept compagnies
étrangères ont commandé des
moteurs Rolls-Royce pour leurs 757;
il est non seulement économique,
mais extrêmement puissant puisque
chaque moteur développe une pous-
sée de 18.700 kg.

Rolls-Royce fabrique également
des moteurs pour les Jumbo 747, les
Lockheed TriStars et les anciens
B-707.

PILOTAGE PAR ORDINATEUR

L'autre point révolutionnaire de
l'appareil est son poste de pilotage
conçu pour deux pilotes seulement,
comme dans le A-310. Les panneaux
des instruments de bord ne couvrent
que la partie frontale de l'avion, la
console centrale et une partie du pla-
fonnier. C'est par l'utilisation
d'écrans cathodiques (des postes de
télévision en quelque sorte) que la
plupart des informations concernant
la navigation et les indications diver-
ses ont pu être synthétisées avec les
ordinateurs à la disposition des pilo-
tes.

Chaque pilote a deux écrans en
face de lui: un indiquant l'altitude et
la hauteur de l'avion par rapport au
sol et au niveau de la mer; le second

le trajet et là distance qu'il reste à
parcourir jusqu'à destination. L'ordi-
nateur peut à volonté donner des
indications telles que l'altitude de
croisière la plus économique, la lon-
gueur du décollage, etc...

Le B-757 possède un appareillage
d'atterrissage sans visibilité certifié
en catégorie III, permettant ainsi un
atterrissage avec une visibilité maxi-
male de 150 m et une hauteur de
décision de 4 m !

NOMBREUX TESTS

Le B-757 pour obtenir sa certifica-
tion de vol et d'exploitation de la
part de l'Administration fédérale de
l'aviation civile des Etats-Unis a dû
subir un nombre invraisemblable de
tests; des tests de résistance des
matériaux et de fiabilités des com-
posants, mais aussi un nombre appré-
ciable d'heures de vol pendant les-
quelles l'appareil a été particulière-
ment sollicité.

Les cinq appareils utilisés pour
l'obtention de l'autorisation d'exploi-
tation ont volé pendant plus de 1800
heures, soit l'équivalent de 11 semai-
nes entre ciel et terre. Ce sont 8000
épreuves qui ont été imposées aux

757 au cours de 1300 vols qui les ont
promenés dans toutes les conditions
climatiques et sur tous les continents.

Les ving-deux Boeing 757 actuelle-
ment en exploitation ont accompli,
depuis la mise en service du premier
appareil de ce type par Eastern Airli-
nes le 1er janvier de cette année,
25.729 heures de vol au cours de
15.260 liaisons, le taux de ponctualité
(correspondant au pourcentage des
départs effectués selon l'horaire
prévu ou avec moins de 15 minutes
de retard pour causes mécaniques)
ayant été globalement de 97 pour
cent pour les neuf premiers mois et
de 98,1 pour cent au cours de là der-
nière semaine du 30 septembre au 7
octobre.

Des quatre compagnies exploitant
actuellement le dernier-né des cour-
riers Boeing, c'est Monarch Airlines
qui détient le record de ponctualité
avec un taux global de 98,6 pour cent
pour la dernière semaine.

Alors que l'utilisation du nouveau
biréacteur a été en moyenne de 7,2
heures par jour et par appareil pour
l'ensemble de la flotte, c'est égale-
ment un 757 de Monarch qui a
accompli le plus grand nombre d'heu-
res de vol avec un record de 2046 heu-
res, alors qu'un Boeing 757 de British
Airways a pour sa part effectué le
plus grand nombre d'atterrissages:
1343.

• M. S.

Le nouveau visage de British Airways

Le Boeing 757: emblème de la compagnie nationale britannique British Airways dans sa nouvelle appréciation de la situation
_ économique du marché international des transports aériens

Après avoir fait le ménage dans sa gestion financière et son organisation
interne, la compagnie nationale anglaise British Airways a procédé au plus
important investissement de son histoire avec l'achat de 17 Boeing 757 afin de
remplacer sur ses lignes intérieures et de nombreuses lignes européennes les
fameux Tristar aujourd'hui dépassés par les normes de consommation de
fuel, de bruit et de pollution. Cet achat d'une importance considérable est la
pierre angulaire des efforts réalisés par la compagnie afin d'être «dans le
coup» sur la foire d'empoigne qu'est devenu le marché du transport aérien.

L'aviation est plus que jamais une affaire de gros sous: les avions à tech-
nologie avancée de la nouvelle génération sont très chers; la clientèle est sen-
sible au service et au confort des appareils; la fréquence des vols sur des
lignes fréquentées doit être optimale et, finalement, il faut rentabiliser cha-
que avion et ne pas se tromper sur sa taille et sa capacité.

Au cours du dernier exercice financier,
1982-83, British Airways (BA), a fait un
substantiel bénéfice de 77 millions de
livres alors que de très nombreuses gran-
des compagnies à travers le monde sont
encore désespérément dans les chiffres
rouges. Ce résultat a été obtenu au prix
de mesures . d'austérité très strictes:
réduction des dépenses, réduction des
coûts d'exploitation, réduction du per-
sonnel et des agences ainsi qu'une meil-
leure gestion du parc aéronautique.

De notre envoyé spécial à Londres
Mario SESSA

Chiffre spectaculaire, depuis 1979, le
personnel de bord, au sol et administra-
tif de BA a passé de 58.000 personnes à
37.000. Cette réduction s'est exclusive-
ment opérée par des départs volontaires,
négociés avec les syndicats (85% du per-
sonnel de BA est syndiqué). Dans les
trois dernières années, la compagnie bri-
tannique a également fermé 62 agences
(37 internationales et 25 intérieures) qui
n'avaient pas un rendement financier

suffisant; dans cette même période, 25
stations et trois bases de maintenance
ont été fermées à travers le monde.

UNE DOUBLE CLASSE
L'analyse de la situation économique

mondiale par BA en fonction du marché
international de l'aviation civile a passé
par une réduction drastique de tous les
coûts de fonctionnement, mais aussi par
de nouvelles offres à la clientèle: en
Europe, U n'existe plus que deux classes
dans les appareils. La classe touriste et
la classe Club (introduite en avril 1981);
ce nouveau système a été choisi parce
que la première classe ne se justifiait
plus. Elle concernait seulement 3% des
passagers, alors que la clientèle euro-
péenne est composée à 40% d'hommes
d'affaires. D fallait donc leur offrir la
possibilité de voyager un peu plus con-
fortablement sans pour cela maintenir
une première classe chère. La classe Club
c'est simplement un supplément minime
du plein tarif ( + 20 fr. sur un vol
Genève-Londres) qui permet de voyager
à deux sur une rangée de trois sièges,
celui du centre restant libre, et de bénéfi-
cier de quelques avantages dans le ser-
vice de bord: toutes les boissons gratui-
tes et à volonté.

Au niveau de la gestion, la compagnie
est maintenant dirigée par quatre direc-
teurs et un responsable des finances. La
restructuration de la direction générale a
aussi passé par une réorganisation géo-
graphique des marchés en huit zones de
décision au lieu d'une multitude de cen-
tres disséminés dans les capitales mon-
diales.

NOUVELLES STRUCTURES
La révolution administrative ne peut

se faire sans une adaptation technique à
la réalité du marché des transports
aériens. Le prix de l'énergie est un des
problèmes à maîtriser en premier lieu. Il

f allait donc acquérir, et cela rapidement,
des appareils de la nouvelle génération
afin de répondre aux normes internatio-
nales qui seront prochainement en
vigueur et qui verront certains avions
être interdits d'aéroports pour des rai-
sons de bruit et de pollution.

Le Tristar est un de ceux-là pour Bri-
tish Airways; mais ce sont surtout les
appareils des pays de l'Est qui sont
visés: la mauvaise maîtrise des alliages
et des matériaux composites ne leur per-
met pas de réaliser des nouveaux
moteurs à double-flux de gros volume,
silencieux et propres, qui, en prime, con-
somment près de 30% de fuel en moins
avec de meilleures performances !

Or, tout changement de flotte est oné-
reux pour le moins. B s'agit donc de ne
pas se tromper fl moyen et long terme
sur le genre d avions qui devra être ren-
tabilisé de façon optimale., Un avion de
trop grande capacité n'est pas rentable
comme ne l'est pas non plus un de trop
faible capacité si l'on doit multiplier ses
fréquences de vol; la bonne capacité doit
être aussi adaptée à la distance du vol; la
question, primordiale, du fret ne peut
être négligée non plus, une nouvelle
source d'hésitation pour ceux qui choisis-
sent les versions...

On le voit, la bonne connaissance du
marché visé, de son extension future
ainsi que que l'appréciation de son évolu-
tion à long terme sont essentielles. Cha-
que compagnie doit maîtriser ces fac-
teurs afin de réaliser l'investissement
rentable, à.moins de disposer de telle-
ment de fonds que l'on puisse se permet-
tre d'acheter un peu de tout (mais ce
n'est plus guère le cas ! )

DES PRESSIONS
Lorsque des capitaux importants sont

en jeu, les pressions politiques sont évi-
dentes, tout la sauvegarde des intérêts
nationaux (voir notre encadré ci-contre,
à droite, consacré à l'acquisition par Bri-
tish Airways du Boeing 757).

La compagnie nationale britannique
est candidate à la privatisation. Les
résultats encourageants enregistrés lors
de la dernière année financière de 1982-
83 laissent supposer que le gouverne-
ment, qui doit se prononcer à ce propos,
aura moins de soucis à laisser la com-
pagnie voler de ses propres ailes. (Cela
lui a déjà coûté assez cher), la direction
espère du reste être prête dans la
seconde moitié de l'année prochaine.

M.S.

Le nWindsor Costle», le premier B-757 mis en service par British Airways

Le regard tourné vers l'Amérique...
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Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 41

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Non, parce que vous l'aimeriez, si vous la

connaissiez.
- Qui est-ce donc?
- C'est Louise Tissot.
- Encore! Oh! mon pauvre enfant! Le bon

Dieu t'a-t-il abandonné?
- Et ¦> pourquoi le bon Dieu m'aurait-il

abandonné? je vous le demande.
Le jeune homme n'avait jamais parlé avec

plus d'assurance, plus de calme et de foi. Tout
en gardant la même immobilité, il continua:
Vous me dites d'amener ici une bonne et hon-
nête fille; eh bien, je ne puis en trouver ni de
meilleure ni de plus honnête. — Vous lui repro-
chez, sans doute, de ne pas être riche. — Je ne
tiens pas à la richesse; on dit qu'elle donne le
bonheur, c'est possible, pas à moi.

Debout, frémissante mais contenue, la mère
écoutait cette déclaration si précise et ne trou-
vait rien à répondre; à la fin, elle joignit les

mains en s'écriant: - Tu veux donc me faire
mourir avec cette effrontée.

- Ah pardon, maman, répondit-il en se
relevant, vous voyez bien que je ne veux pas
vous faire mourir puisque je ne l'épouse pas,
et que je préfère souffrir plutôt que de vous
faire de la peine.

Attendant vainement une réponse, il
alluma la lanterne pour voir si son père ne
revenait pas. Cette effrontée, répétait-il; ce
mot était tombé sur son cœur et le faisait sai-
gner: il voulut avoir tout de suite l'explication
de cette insulte et, voyant le justicier causer
avec des voisins, il remonta aussitôt dans la
cuisine; mais madame Prince avait passé dans
sa chambre à coucher.

Le lendemain, à l'aube, le père et le fils
étaient au travail; Jean-Louis tenait les cor-
nes de la charrue qu'il soulevait de temps en
temps pour éviter une pierre ou couper une
racine. Parfois son pied glissait sur la terre
humide, mais il reprenait l'équilibre par un
mouvement agile et nerveux qu'il accompa-
gnait d'une plaisanterie.

L'impassible domestique bernois se déridait
à cette gaîté. Mais alors venaient des heures
de silence interrompu seulement par quelques
mots, de temps en temps, pour exciter les
bœufs et la jument; puis quelque chose réson-

nait à son oreille: remontée! - Il la voyait
avec son sourire résigné, l'entendait, et, se
rappelant certaines paroles, certaines intona-
tions qui lui étaient habituelles, il avait des
attendrissements d'enfant tout en maniant la
charrue comme un gouvernail et en criant:
Uh! Ot!

Cela durerait-il toujours? Le temps ne vien-
drait-il pas où sa mère tendrait enfin les bras
à la femme qu'il aimait?

Et, sous l'éclatante lumière de midi, à l'air
pur et léger qui dilate le cœur et semble verser
l'espérance, il répondait: Oui, oui.

C'était le cas de dire avec les gens du vil-
lage: Pauvre Jean-Louis!

Surpris un jour par l'orage, le justicier et
son fils se réfugièrent au Lion-d'or, à Marin. -
On but une bouteille; comme de raison, les
cœurs s'ouvrirent.

— Dis «voir», garçon, commença le père, je
sais bien ce qui se passe, elle m'a tout dit. -
Ton idée est toujours pour la Louise. - Cela
fait de la peine à la mère qui voudrait te voir
un peu plus fier. - Elle dit aussi qu'elle n'a
rien, et encore qu'elle veut faire la demoiselle
et que ce n'est pas la femme qu'il te faut. -
Moi, je n'ai rien à te dire contre elle; c'est une
bonne fille et, au jour d'aujourd'hui, on se
vaut bien les uns les autres, et mon idée est

que, pour ces sortes de choses, un garçon s'y
connaît toujours mieux que père et mère. -
C'est mon idée, je ne te la cache pas. - Je vou-
lais seulement te dire que moi, tu sais, je ne te
contrarie en rien. — A la tienne, garçon! Et ils
trinquèrent cordialement.
- A la vôtre! Je le sais bien, père, et je vous

en remercie; seulement, quand l'occasion se
présentera, ne craignez pas de dire un mot
pour moi. Je ne sais pas si vous l'avez fait,
mais il me semble que vous avez aussi quelque
chose à dire là-dessus.

Le ménage du justicier Prince était telle-
ment régi par la justicière que Jean-Louis se
demandait parfois si son père y était compté
pour quelque chose.
- C'est vrai, garçon, mais tu sais comme

elle est; que veux-tu? on ne peut pas la chan-
ger. - Et comme s'il eût regret de cette remar-
que, il se hâta d'ajouter:
- Il faut pourtant avouer qu'elle est bien

bonne, n'est-ce pas? On ne peut pas dire le
contraire.

Jean-Louis fit un signe affirmatif et, après
un silence, il reprit:
- Elle ne veut pas changer, mais alors est-

ce moi qui doit changer? Est-ce que je dois
prendre femme pour elle ou pour moi?

(à suivre)

Voici 3Mm. C'est le volume qu'occupent, à l'intérieur
de leur blindage de protection, les déchets hautement
radioactifs issus de la centrale nucléaire de Gôsgen
en une année d'exploitation.
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est déjà retenue par quelques mètres centrales nucléaires extrême-
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Office suisse d'information pour l'énergie nucléaire
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0 ROBES, PANTALONS
0 PULLOVERS, VESTES

£ BOTTES ARTISANALES
jusqu'à la pointure 46
(garanties 1 année 100% étanches)

HEURES D'OUVERTURE:
de 9 h.à11 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 30.
Samedi de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

91-617

L'annonce, reflet vivant du marché

/BOUTIQUE COCOTTE \I Vente d'articles émaillés avec petits 1

V Prix très intéressants 
^
m

«r 12—fi Samedi 29 octobre 1983 1
1 8.00-11.00 h 1
1 Prochaine vente: 1
I Vendredi 25 novembre 1983, 16.00-20.00 b I

v emalco )
\ Emaillerie de Corgémont SA #
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Quand un conducteur d'une Mercedes 500 SEL arrive à destination,
il ne s'attend pas à ce que l'on déroule le tapis rouge à son intention.

Il n'a que faire des arrivées pompeuses. Si Le L de son nom est dû à son volume intérieur
son choix s'est porté sur le modèle de pointe de augmenté de 14 cm à l'arrière. Mais ce sont des centi-
Mercedes, c'est bien parce qu'il a voulu le nec mètres qui ne se remarquent pas à l'extérieur, car la
plus ultra. carrosserie a conservé cet aspect empreint d'élégance

Or, cette assurance du bon choix, la Mercedes discrète, propre aux modèles de la catégorie S.
500 SEL la donne sans conteste à son possesseur. Le plaisir de conduire une 500 SEL n'est pas /""T'XAussi bien par l'entremise de son puissant moteur de courte durée. En effet, sa longévité est proverbiale / 1 \
V8 en alliage léger à injection directe, que par et, le moment venu, sa valeur de revente inégalable. L^^^Json extraordinaire confort de conduite: trajectoire C'est avec plaisir que nous tenons notre modèle x^>^I sûre, silence et détails d'équipement judicieux et de pointe à votre disposition pour un essai sur route. Mercedes-Benz

s pratiques.

Agences régionales: Bienne: Zeughaus-Garage W. Rotach. Bôzingenstr. 87, Tél. 032 411144. Delémont: Etablissements Merçay SA. Rue de la
Maltière 20, Tél. 066 2217 45. La Chaux-de-Fonds: Garage Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz-Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44

LE CHOIX
des meilleurs appareils
LE CHOIX
du mode de paiement
LE CHOIX
d'une garantie 1 ou 5 ans
chez

SONVILIER, Grand-Rue 57
0 039/41 16 06
Même si vous avez choisi un appa-
reil que nous n'avons pas en stock,
nous vous le livrerons aux meilleu-
res conditions, avec en plus notre
service après-vente. 93^29

Publicité intensive,
publicité par annonces
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WKLEINSA
Centre à coudre Singer

Place du Marché
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/28 79 60
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fci£ ^^^̂ CSSŒawÉBS t̂ttoWB̂ aa! ¦ 1̂ "v'?v -"* ' <¦*' ' B ¦ " I I BÊ ^^'V^'"*^
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Groupement international de première importance, cherche à
engager immédiatement ou pour date à convenir

COLLABORATEUR (TRICE)
assidu(e) et dynamique, à temps partiel ou à plein temps.
Formation rémunérée, continue et adaptée, voiture indispensa-
ble. Etranger permis C.
Se présenter le samedi 22 octobre à 10 h. précises, rue de
la Gare 16, au 1er étage, 2740 Moutier. \ oe-176'192

ESSO E-560
PNEU D'HIVER

jiSéT ^ji*"' *̂v'-Jtas' ê "-•¦»' Wf
# L̂ âf̂ ĴHP 

'̂ 3 '̂ 
ï- "f Wmw

,,,.!*ÇîSPBPf K*...l.i , 'i.:.'.'..!.! .»•

Mordant. Adhérent. Antidérapant.

Le meilleur ^̂ Spneu É̂ î^aV.au meilleur \r~zj
rjriY La qualité
!*¦¦*• de la grande marque.

Bering & Cie, la Chaux-de-Fonds.
J.-F. Stich, Sporting Garage, La Chaux-de-Fonds
Entilles SA, Le Locle
Entilles SA, La Chaux-de-Fonds
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Pour confectionner soi-même
des br/ce/efs croustillants selon les

recettes les plus diverses.

dans les coloris IQ^Qmode de l'automne}j £
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L'universelle à touches de sélection
pour le café, /'eau chaude ef /a

vapeur.

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.

Kûbler)
— Gynécologie et obstétrique. Hôpital

cantonal universitaire de Bâle (Prof.
O. Kâser)

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

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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I L a  
friteuse compacte économique

à cuve en acier chromé, régulateur
de 80-200°.
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)CE NE SONT PAS NOS
PNEUS D 'HI VER QUI

• DÉRA PENT.
¦ .. -:¦¦ ..

¦*•
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MAIS LEURS PRIX!

I MIGROL Auto Service
I —— « tA im\WÈs33L

Tous débarras
Petits transports .

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

' l —1
I

Pour vos
réparations, transformations, com-

1 mandes de fenêtres, cuisines

Menuiserie Walzer
\ Hôtel-de-Ville 38
! La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 32 27
'¦ Devis sans engagement
, 93010
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Train - 
Ma

quette

Conseils, réglages,
pilotage pour tous nos clients
Le plus grand choix de Suisse
romande 87.492
centra du modéliste
Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL .
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1A gagner: \ j¦ 5x2 semaines de vacances ¦
J dans le Jura £our 2 pers. J15 machines espresso jura I
110 fers à repasser jura 1
I Découpez les 4 annonces juân figurant sur cette page I

ef assemblez-les en un motif typiquement suisse. Puis
I collez votre solution sur cette annonce-ci, découpez-la I
* ef glissez-la dans /'orne placée chez vofre détaillant M
I ou les grands magasins. N'oubliez pas d'inscrire fl S
™ vos noms ef adresse l 

^ : jj _
I PS: En présence de plusieurs •̂̂ ¦1I réponses correctes, les gagnants '-AW Cjr W
¦ seront déterminés par tirage jB' JLW ( ) Ë
I au sort sous contrôle notarial. a^m^mmfT^mmT JÊÊ m&*lmW ^^1I Le recours juridique est exclu. m B̂^SmwmmS^^mmWmmmmmL'
I Dernier délai de . m W r-  ̂̂ ^̂ ^̂ ̂mm̂ m̂w m̂w ¦

I fs ïSmï™ 1983 QL**fté suisse garantie. 
J

I Nom: Adresse: ¦

Abonnez-vous à L'Impartial

I ^PV ; ; : ' ¦ ¦¦' ¦'HiBaM': .̂ -V fl Bk

i Xj tfaf
I Ekmmm

A semelle d'acier polie, conçu pour
l'eau du robinet, 5 ans de garantie

+ 1 service gratuit.

1QQIoui
dans votre magasin spécialisé. ¦

Représentation générale
pour la Suisse et le Liechtenstein

Velectra SA, 2501 Bienne, tél. 032/2348 23
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

JOSEPH HAEFELI
0 APPAREILS

AWMf MÉNAGERS
ÀjmW^ AGENCEMENTS

àWÀWM DE CUISINE
¦TJrfpaf 2725 Le Noirmont

ĤSFEU ^039/53 14 03
W 2I

^M_mmmmmmmmmm _̂_MH_i

MM 87-460 iv^W*

A VENDRE
TERRASSE DE RESTAURANT, servie très
peu. UN PARC À CHIEN avec niche doublée.
Des NAPPES et des SERVIETTES BLANCHES.
UNE MACHINE À TYPER ANKER.
3 SERVICES.

 ̂039/35 
12 24. 91-393
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lW GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

À LOUER

Appartements
confortables

Proximité place Hôtel-de-Ville, arrêt du bus devant l'immeuble, maga-
sin d'alimentation, conciergerie, ascenseur, balcon, buanderie.

Studios dès Fr. 320.- charges comprises
Appartements 2 pièces Fr. 443.- charges comprises
Appartements 3 pièces Fr. 526.- charges comprises
Libres tout de suite ou dates à convenir. 91 -475

fllllI B̂

Abonnez-vous à L'Impartial

r  ̂ TERRITET

A vendre

DIRECTEMENT AU BORD
DU LAC

magnifiques appartements
de I 1/2 à 4 1/2 pièces

Vue imprenable,
dans ancienne maison entièrement

rénovée
Pour tous renseignements,
s'adresser à Van Erkom

Architecture S.A.,
134, route de Blonay,
1814 La Tour-de-Peilz

Tél. (021) 545435, en cas
de non réponse (022) 3177 60

A louer rue de la Charrière

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

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

0 039/23 26 56. 91-475

Pour la Toussaint v/C^̂ .̂
beau choix y^ /̂f T " 

^̂ "1

p 039/23 02 66 V-X^
 ̂ 930S0

^!l«lllll«l«llllilllllllfllill«!llilfl!liii!il«lll (lliilllillfllllllllliliill«

Sj> GECO °39'23 26 66
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Garage quartier Nord
Encore quelques places à louer dans garage
collectif.
Fr. 90.— par mois. 91475

^¦¦¦¦¦ BBVBVBBVJI

NÎ> GECO °39'23 26 66
W GÉRANCE ET COURTAGE SA

58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
A louer

appartement de 2Vz pièces
Rue de la Serre, confort.
Loyer Fr. 405.—, charges comprises, libre dès
le 1er janvier 1984. 91-475
lï. , r ' • r ;:>'! , 1 ':,. : :''

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

1

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central, :

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.- + Fr. 120.- de charges.
28-486

f wm nmSmWmÊÉ ^mU

A louer au centre de St-Imier

2 PIÈCES
tout confort, chauffage individuel.
Loyer Fr. 460.- + Fr. 40.- de charges

Libre tout de suite 28486

BipSBlM

A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 6

APPARTEMENT
5 PIÈCES
partiellement boisé, cheminée de salon,
confort. Eventuellement garage.
Fr. 590 — + charges.
Visites: dimanche et lundi
de 16 h. à 18 h.

! qs 038/25 23 73. a? .31291

A louer pour le 1er décembre 83

Restaurant
des Taillères
complètement agencé. Région tou-
ristique. Vue sur le lac. Salle, café,
logement de 5 pièces.

| Prix à convenir.
Pour renseignements:
$ 038/24 55 92, le soir. 28-29082

«L'Impartial» est lu partout et par tous

tnniEg
dans immeuble HLM, quartier Ouest
tout de suite ou à convenir
2 pièces
cuisine, WC-bain, balcon.
Loyer: Fr. 329.50.
3 pièces
cuisine, WC-bain, balcon.
Loyer: Fr. 395.50, charges et taxe Codi-
tel comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33
91-358

Particuliers CHERCHENT à acheter ou à reprendre pro-
gressivement

petite entreprise ou atelier
Quel que soit le secteur d'activité, votre proposition
sera soigneusement examinée. Discrétion garantie. Dis-
ponibilité financière assurée.
Ecrire sous chiffre 87-702 à Assa Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

À LOUER rue Jacob-Brandt 93

joli appartement ancien avec entrée indépendante

TROIS PIÈCES
+ salle de bain et cuisine, grand galetas. Chauffage
général.

Libre tout de suite.

S'adresser à Mme Corinne Jeanmonod, Jacob-
Brandt 91, 0 039/26 52 77. 92900

Les Brenets, à vendre

PETIT IMMEUBLE
ANCIEN
Locaux commerciaux (80 m2) au rez-de-chaussée.
2 appartements de 3 et 4 pièces, chauffage central.
Garage, jardin.

Ecrire sous chiffre 91-401 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

appartements de 4 pièces
1.10.83 au 1er étage Fr. 426- sans charge
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charge

1.01.84 au 8e étage Fr. 448.- sans charge

tout de suite au 8e étage Fr. 448 — sans charge

1.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charge

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, 0 062/22 63 63 ou <p 039/26 78 16. 29.472

Je cherche à acheter à La Chaux-
de-Fonds, un

appartement ou
villa
(éventuellement villa jumelée)
5 à 6 pièces.

Ecrire sous chiffre 91-3630 à Assa
Annonces Suisses S.A., 31, av.
Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

A remettre au plus vite

café-
restaurant
situé dans un village des Franches-
Montagnes.
Salle à manger de 30 places et 80
places au café.
Affaire intéressante pour cuisinier.
Ecrire à Fiduciaire Michel Leister,
case 403, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-31088

I"7 Immeuble jj
à rénover

à vendre dans vieille ville
de PORRENTRUY. Distribu-
tion sur 3 niveaux, cachet.

Prix de vente:
Fr. 150 000.- 223201

I
cogestimsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

ET" Ancienne Rte ^̂ B
| Villeret 46/48 I

St-Imier ¦
A louer

pour le 1er novembre 1983 ou à convenir

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

+ charges
Pour visiter: q) 039/41 49 58 92373

I
cogestîmsai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer

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

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

I appartement 3 pièces
I rue Numa-Droz, confort. Libre dès le

1.11.83. Loyer Fr. 477.- charges
comprises.
q} (039) 23 26 56. 91-475

Votre
journal: ('IMPARTIAL

I 7S 5̂SSl̂ coit»P\è î̂ent I

Ŷ ^̂ g  ̂ ***e"Xsg2£. I

Î ^HpIjPPw  ̂ Livré, monté V 1I ̂ ^ f̂c gratuitement y fi f I
i VISITEZ NOTRE EXPOSITION I
W$ iBmfcHP»*̂  93070 ES

k m\ Groupe rembourré d'angle VERENE recou-IM H
î P̂ ^̂^ BBBBAVB̂ BB|i vert de velours. Se compose de : 1 canapé j^BBBBBBB JB̂ ^»
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Résidence secondaire
à louer à La Neuveville, au 4e étage d'un
ancien immeuble sans ascenseur.
Logement comprenant 3 chambres, cuisine et
douche, chauffage au mazout.

Renseignements au 038/51 28 22 ou
51 25 20. 87-31286 !

A LOUER

appartement 3 pièces
tout confort.

y 039/23 08 60, l'après-midi. 92942

A LOUER pour le 31 mars 1984,
Numa-Droz 14

appartement 3 pièces
douche, WC, chauffage général, Fr. 485.—,
charges comprises.

g 039/28 32 77. 92B03

A LOUER tout de suite, quartier Promenade

appartement
372 pièces
plus douche. Fr. 380.—, chauffage compris.
q} 039/23 20 86. 9J897

Jeune couple avec enfant
cherche '

appartement 4 pièces
ville ou campagne.
Loyer modéré.
0 039/26 54 91. 93047

BBBaBBaBjBMEflaBj AFFAIRES IMMQBII IÈRES ¦¦¦¦¦¦¦ — 
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Ligue nationale A
La Chx-de-Fonds - Sion 17 h. samedi

Ligue nationale C
La Chaux-de-Fonds - Sion 14 h. 50 samedi

Ire Ligue
Le Locle - Allschwil 15 h. dimanche

Inter A 1: rap. GE
NE Xamax - Servette 14 h. dimanche

Inter B 1
NE Xamax - La Chaux-de-Fonds 14 h. 30 samedi

Inter C 2: rap. FR
Boudry - Yverdon 13 h. dimanche
NE Xamax - Morat 16 h. samedi

Inter C 2: rap. SO
Etoile - Luterbach 14 h. 30 dimanche
Le Locle - Kôniz 14 h. 45 samedi
Le Parc - Bienne 16 h. dimanche
Superga - La Chx-de-Fonds

Talents LN D: rap. LN
La Chx-de-Fonds - Bulle 14 h. samedi

Ile Ligue
Hauterive - Bôle 10 h. dimanche
Serrières - Superga 14 h. 30 dimanche
St-Imier - Cortaillod 15 h. dimanche
St-Blaise - Etoile 9 h. 45 dimanche
Marin - Fleurier 15 h. dimanche
Colombier - Gen.-s/Coffrane 14 h. 30 dimanche

Ille Ligue
Boudry II - Travers 14 h. 40 dimanche
Couvet - La Chx-de-Fonds II 15 h. dimanche
Superga II - Floria 13 h. 30 dimanche
Bôle II - Salento 15 h. samedi
Helvetia - Béroche 9 h. 45 dimanche
Centre-Portugais - Le Parc 15 h. samedi
Comète - Le Locle II 15 h. samedi
Fontainemelon - La Sagne 14 h. 30 dimanche
Sonvilier - Hauterive II 15 h. 15 dimanche
Cornaux - Cressier 14 h. 30 dimanche
Les Bois - Ticino 14 h.30 dimanche
Corcelles - Audax 15 h. dimanche

Juniors A
Cortaillod - Boudry 20 h. ce soir
Gen.-s/Coffrane - Corcelles 14 h. 30 dimanche
Ticino-Audax 15 h. 30 samedi
St-Imier - Lignières 14 h. samedi
Superga - Hauterive 10 h. dimanche
Couvet - Cressier 15 h. 15 samedi
NE Xamax - Colombier 16 h. 30 samedi
Le Locle - Béroche 14 h. dimanche
Deportivo - Comète 15 h. 15 samedi
Le Parc - Serrières 14 h. dimanche
Etoile - Marin 15 h. 15 samedi
Sonvilier - St-Blaise ' 13 h. 15 dimanche
Fleurier - Le Landeron 15 h. 15 samedi

Juniors B
Le Parc I - St-Blaise 14 h. 45 samedi

» Etoile - Auvernier 13 h. 30 samedi
Le Locle - Corcelles 13 h. samedi
Les Pts-de-Martel - Bôle 14 h. 45 samedi
Fontainemelon - Châtelard 13 h. 30 samedi
Fleurier - Audax 15 h. 15 samedi
Lignières - Le Parc II 17 h. samedi
Marin - Hauterive 15 h. 45 samedi

Superga - Cortaillod 15 h. samedi
St-Imier - Comète 15 h. 45 samedi
La Sagne - Colombier 14 h. 15 samedi
Gen.-s/Coffrane - Boudry 15 h. 20 samedi
Serrières - Dombresson 14 h. samedi

Juniors C
NE Xamax II - Boudry 13 h. samedi
Couvet - Dombresson 13 h. 45 samedi
Marin - St-Imier 14 h. 15 samedi
Audax - Ticino 16 h. samedi
Châtelard - La Chx-de-Fonds 15 h. samedi
Corcelles II - Colombier 14 h. samedi
Fontainemelon - Sonvilier 15 h. 30 samedi
Béroche - Le Parc 15 h. samedi
Cornaux - Floria 15 h. 15 samedi
Le Landeron - Hauterive 14 h. samedi
Fleurier II - Cortaillod 13 h. 30 samedi
Bôle - Corcelles I 13 h. 30 samedi
NE Xamax I - Auvernier 14 h. 30 samedi
Gen.-s/Coffrane - Serrières 13 h. 50 samedi
Gorgier - St-Blaise 14 h. samedi

Juniors D
Deportivo - Cornaux 13 h. 30 samedi
Le Parc I - Marin 10 h. samedi
Ticino - NE Xamax II 14 h. samedi
St-Imier - Boudry II 16 h. samedi
Etoile - Cressier 10 h. 30 samedi
Superga - St-Blaise 10 h. 15 samedi
Les Pts-de- Martel - Comète 13 h. 30 samedi
Les Brenets - Colombier 14 h; samedi
Gen.-s/Coffrane - NE Xamax I 12 h. 30 samedi
Floria - Le Landeron 15 h. 15 samedi
Le Locle - Boudry I 10 h. 30 samedi
La Sagne - Hauterive II 13 h. samedi
Fleurier - Cortaillod 13 h. 30 samedi
Le Parc II - Lignières 13 h. 15 samedi

Juniors E
Ticino - Etoile 10 h. samedi
Dombresson I - Le Locle 9 h. 30 samedi
Floria - Le Parc I 14 h. samedi
Superga - La Chx-de-Fonds I 9 h. samedi
Gen.-s/Coffrane - Fleurier 10 h. samedi
Dombresson II - Deportivo 10 h. 30 samedi
Couvet - Le Parc II 10 h. samedi
Noiraigue - La Chx-de-Fonds I 10 h. samedi
Marin I - Comète I 9 h. samedi
NE Xamax I - Cortaillod I 10 h. 45 samedi
St-Blaise I - Cornaux I 10 h. 30 samedi
Boudry - Corcelles I 9 h. 30 samedi
Hauterive - Colombier I 10 h. samedi
Marin II - Comète II 10 h. samedi
NE Xamax II - Cortaillod II 10 h. 45 samedi
St-Blaise II - Cornaux II 9 h. 30 samedi
Châtelard - Corcelles II 10 h. samedi
Béroche - Colombier II 10 h. samedi
NE Xamax III - La Sagne 9 h. 30 samedi
Cressier - NE Xamax IV 10 h. samedi
Cortaillod III - Gorgier 10 h. 30 samedi
Le Landeron - Bôle 10 h. samedi
Les Pts-de-Martel - Auvernier 10 h. samedi

Vétérans
Fontainemelon - Boudry
La Sagne - Floria 16 h. samedi¦ Superga - Le Locle 13 h. samedi
Etoile - La Chx-de-Fonds 17 h. 15 samedi

Matchs en retard: FVe Ligue
Etoile - Les Brenets 10 h. dimanche
Cortaillod b - St-Blaise II 9 h. 45 dimanche
Travers II - Comète II 15 h. samedi
Pal-Friul - Espagnol I 14 h. 30 samedi

; .

ACNF :
Programme
du week-end

GRES
MONSIEUR, une ligne pour le sport

chèques fidélité 59

M È ¦¦¦ ¦ ¦m - 3̂b
Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
mmmmam *m*mmmmmmmm*m****

â1 _̂____N. P°39/
I CEBBMBMI 31 n 30

Maréchalerie, forge, serrurerie
Machines de jardin
Chasse-neige

Dépositaire: (â3iu2»

Le plus grand choix sur la place

J ducommun sa
Bsfe .«M 

^̂
r̂ Bj

Serre 32, 0 039/23 t i 0«. u Chaun-de-Fonc's

I BnB aJifat ¦
¦ ¦ B̂BBBBBBBBBfcBBB aBBW***WafcBtB" .̂ ;. ¦
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Garage de la Prairie
Les Ponts-de-Martel

0039/37 16 22

Concessionnaire:

mazoa¦ 
i

Service de vente: C. Nicolet

IBSBBMBHBBHBBVîI
Photo-Ciné

Nicolet, La Chaux-de-lrorids
Curchod, Le Locle
Schneider, Cernier
Morot» Saint-Imier

CVN ' Prix - Service-Qualité f\

mmmmmmmm mmmw^ m̂mmmmm

® 

Mercedes
Renault

///&S. Fritz-Courvoisier 54

(W yfr 0 039/28 44 44

>8My La Chaux-de-Fonds

Garage Ruckstuhl SA
<\ /1/L-

¦ v ¦ m—— — ~  ̂ "•

: sé^̂
y Léopold-Robert 104 a

Tél. 039/23 86 24
| ' 2300 La Chaux-de-Fonds

I^MBji BBBBK  ̂Verr8S

, Schumaeher-Miévilie
Opticiens spéctaiisés
Le Locfe^ Grande-Rue 26
0039/3136 48

amt^ t̂ —̂^^ t̂ÊÊ âmammÊamwmmammmam}

m̂^̂ mm m̂r^̂ ^ m̂^̂ ^̂ mmw^̂ ^̂ ^̂ m̂
La bonne adresse

Eric ROBERT

TV - RADIO - Hi-Fi - DISQUES
Le Locle

[ Daniel-JeanRichard 14

0 039/31 15 14

w Une idée de rendei-voùs
/ Pour vos repas d'affaires, vos

assemblées, vos repas 'de familles
ou fout simplement entre amis

jt* Restaurant
gjT Frascati

«Chez Seppe» -Le Locle
Envers 38.0039/31 31 41
Veuillez réserver votre table svp.

S. Çiïeioif
Tapissier-Décorateur
Envers 39, Le Locle, 0 039/31 28 45

Grand choix de tapis d'Orient
Rénovation de meubles
Pose de rideaux

H^BB«—*Bi M B I i l 1 ¦

Michel Liechti " ,
Citante! Wg-%:\ 039/34 TO6?



Du 28 octobre au 6 novembre
Collège Jehan-Droz - Le Locle

Grâce à la traditionnelle
exposition du Photo-Club des
Montagnes neuchâteloises, voici
l'unique occasion de découvrir
en un seul lieu les meilleurs tra-
vaux des membres du club, réa-
lisés de manière libre ou selon
des thèmes imposés lors de con-
cours internes. ¦

Une exposition que les amou-
reux du 7e art ne voudront pas
manquer puisqu'elle reflète,
année après année la très rapide
évolution de la photographie.

A la suite de l'expérience
positive de l'an dernier, les por-
tes de l'exposition montée dans
la salle polyvalente au 1er étage
du collège secondaire Jehan-
Droz, au Locle, seront ouvertes
tous les jours, du lundi 31 octo-
bre au vendredi 4 novembre, de
18 h. à 22 h.

Samedis 29 octobre et 5
novembre, de 10 h. à midi et de
15 h. à 22 h.; dimanches 30 octo-
bre et 6 novembre, de 10 h. à 12
h. et de 15 h. à 18 h. (jcp)

Roland Porret

Christian Winkler

Claude Jacot

Claude Jacot B. Vuilleumier Claude Jacot

Exposition du Photo-Club
des Montagnes neuchâteloises



suce, de Jeanneret-Fleurs

Rue Numa-Droz 90,
2300 La Chaux-de-Fonds,
£7 039723 18 03

TOUSSAINT
Grand choix en tous genres:
# Décors en mousse M)^d'Islande ê̂ â?

i m) Pots en fleurs artificielles / n-,
m) Couronnes en sapin bleu ffîf^ ï̂fèj c*et blanc " \>'̂  L Ĵ*~$à
0 Décors en écailles de pives (&i i / Q >
m) Arrangements en sapin \ f 

^
J<r̂

% Terrines de conifères \y

% Bruyères rouges et \
blanches \

OUVERT dimanche 30 octobre, de 8 h. 30 à 12 h. 15
9293B

éHH
^VOYAGES**

Dimanche 30 octobre - 1 jour
PAYS D'ENHAUT-GSTAAD -

SIMMENTAL
Prix car: Fr. 40.-/AVS Fr. 36.-

HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
Mercredi 2 novembre - matinée

Spécial AVS fr. 39.-
Adultes fr. 54.-

Enfants 6-16 ans fr. 27.-
Car et places comprises

Samedi 5 novembre - matinée
Dimanche 6 novembre - matinée

Adultes fr. 54.-
Enfants 6-16 ans fr. 27.- 

THÉÂTRE DE BESANÇON
ENVOYEZ LA MUSIQUE

avec ANNIE CORDY
Samedi 12 novembre - matinée

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

Dimanche 13 novembre - matinée
Balcons 1ère à fr. 70.—
Galeries face à fr. 58.—

Réservation min. 3 jours avant

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

 ̂
039/41 22 44 - ST-IMIER

929S7Grande vente de
meubles rustiques à des

prix sans lendemahi
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Vous trouverez également un choix chambre à coucher Louis-Philippeénorme de salons, chambres a coucher, |ète (sans ,iterie) ,it , 40 g 200 cm.,vaisseliers, armoires, bibliothèques, -£ .  2J,0 X 20Q £ ?5 cm 5450 .bars, chaises, guéridons, petits
^ meubles, etc. O Q O O
- à des prix DÉMENTIELS ém\iJ^J\Jm~

aa=F Rieben Meubles SA
<m
| v | Meubles rustiques et de style

¦"̂ '"y vjl-i. .Bienne-B
| *= Rue Charles-Perrier 2, à 150 m. du Centre MMM

rfh M 2074 Marin (NE)
WEBEN 1 I
MEUtlK 

^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ^̂  ̂ -̂

Ouvert du mardi UOO/ OO VU " I' I
au vendredi de
10 h. à 12 h. -13  h. à 18 h. 30 |
Samedi de 9 h. à 16 h. sans interruption. Lundi fermé 22606

*> 9

WSÊk. j m  CORDONNERIE
\.\ /EjJff7 DES F0RGES

" Ê jSMii lte > Ph' Li2zio " Charles-Naine 7
¦r̂ lSEL_ 3̂fe £5 039/26 5630 - La Chx-de-Fds

Réparations pour tous genres
de chaussures

Travail prompt et soigné

Vente de chaussures avec supports plantaires incorporés.

Se recommande Ph. Lizzio 93032

Publicité intensive, publicité par annonces

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.

L'annonce, reflet vivant du marché

111̂ % M
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1̂  ̂ l'ESPRESSO Bauknecht avec moulin
L'ISPRISSO Bauknecht est un vérl- ? "&ts"r 

 ̂
con$,it,,e 

un 
wt

table distributeur de boissons chaudes »PR»S0 pratique.
Instantanées: ESPRESS0 EM 26 avec base
• espresso et ristretto vopeur et eou dioude fr. 448.-

• café-<rème et «pputeino ESPRESSO IM 22 avec
• café au lait et boissons au café buse eou chaude fr. 398.-
• thé et lait chaud Moulin à café MW 83 fr. 228.-
• bouillon, grogs, etc. Sodé US 83 fr. 79.-

Qyis o0̂ ' =s^S—£m\

Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Flûckiger
#^> Electricité 

S. 
A

ÇmT, SAINT-BLAISE
Sû\  ̂ ^

038/33 33 40
j r̂S^Jj LES PONTS-DE-
* N/ I 4» MARTEL

£ 039/37 13 77
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/  8628? ^*̂  — PLACE DU MARCHÉ

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

/bernoise
m assurance

Depuis 75 ans, nous assurons MM
des Chaux-de-Fonniers, des Loclois, JE
des Neuchâtelois, des Cachottiers, JE g
des Bréviniers... mwJ

MÊÊ} "
; i4aWÉ&

mais vous aussi, dans votre localité - partout en Suisse JBB lt ££2ïï2fi2^ M ĴSKF̂
79 6888

Pendentifs en or,
signes du zodiaque,

de vrais bijoux!

^̂ *x X. /Pendentifs signes du zodiaque en or jaune con- ~%v % M
trôlé 18 carats - un précieux signe d'affection. %.  ̂

g
Ou bien pour s'accorder un petit plaisir - .avec \\. \&
un bijou en or, qui vraiment vaut son prix. 4 M
Vous trouverez des chaînes assorties à ces \ £ m
pendentifs, de longueurs et de solidités diver- \$ \.

\> ses, 5 des prix réellement avantageux. W m\ / \  s
%i /# S fiHv /F 1 n\ y^ - 1  i\ y  ̂ • x

- fa  'f r / %*+ ^~~ _̂ *£ i

nn c A. «IIL \u
JJT-: ;"; :.;|; ; ? 'lit tl'lïlïlïlV. ; ;> J i> ._ _ "Ç^A ^ l̂Êjf/ ^^V. "

*$¦/'^5

Il iî  ' S^̂ s  ̂î ¦ iV^'.Atr1 ¦HH mmmmf ^^^ ŜmWLmWm\

Wk-'̂ t , HÉ

Oui, MICROS l'a.
dans les Marchés MIGROS

28-92

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

¦BĈ

l
® v j  Plus beau choix - Prix imbattables

JM Tissus d'hiver pour dames

tlj Tissus - Rideaux
|pppi§| Nous vous montrons le plus grand choix des meilleurs
p|̂ \ ' fabricants en Europe - très beaux dessins et belles quali-
^T Q% tés à des prix sacrifiés

mUm Confection de rideaux au prix
™™J de revient

r . "¦ Stores-enrouleurs, fils, fermetures-éclair, tringles en bois

^££ 
et 

métal, glisseurs, barres à jete r, passemen-
fmË8È terie, rubans, etc. à prix sans comparaison

i m̂ Duvets plats, oreillers, couvertures de laine, etc. avec

lil 10 % de rabais sur prix catalogue
ta^PaJÏfci 05-6183

Wiak. Meâeaa
Bj î \r ^ W tissus et r'deaux SA 

fÛ h) "̂  \v La Chaux-de-Fonds 
^̂u ^̂ mm\\r Avenue Léopold-Robert 40 ^P̂

M amr d'autres magasins à Berne, Bâle, Bienne, Thoune, Fribourg, m^^ k̂
H r̂ Lausanne, Winterthour et Genève M

Etudiant de 1 re
année gymnase
cherche un

répétiteur
en latin
Ecrire sous chiffre 91-
3633 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-
Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

A vendre
FOURGON
Ford Transit
75 000 km, exper-
tisé. Fr. 2 900.-.
0 039/23 16 88.

1 91-460
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-^

flflrSriP HOC Tmîe BstlO Q A 
La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81 - Av. Léopold-Robert 92 - Serre 102.

VjaidtJC UCO I I UI O" Il UIO O > r\ m Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Mé"y::jRo
 ̂ sr0'T'Y'/CoH"",e! Garage Nappw trères • Le Landeron: samuei Hau8er- Gara9e- rue de so,eure 16 • L- "°xmm« ™« **. c™°° ** -**** «>«**

. 
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Ê̂aWSa^̂ ^̂ ^̂ ^W^̂ Ŝammlm. $ < \mWW WÊ&f ^̂ ^'̂ Zv^mMw|r ïiÊam aw m $8 ¦̂ >i -S ĵR 1r™ <-J V̂1 i B̂V JBK(! l̂ B r?» 
Pm M S xmmm

**' ' '̂ »P1 w llr '̂ HHF IX... jjŷ
l||| f f̂ip |||L/ WÈÈÊÊkm̂ '? *ÊW$m W M̂W «IPjr 4L\
W* > ÊÈËmm\mm*L. $W »I^W ^W 'IF K' - *'??-' fÉ^'H Wtf àt Ê̂È"1'

jJiî  EL ^̂ fe-^%^kv JlW ^B%t ? ''>Jfl & 139~ ..Jl ^yJr' 'IM^É"* '̂ %SMS^&SîH^^Hfc /̂S^ Ŵ T̂ ff V^Si MSmWmmmWmW'  ̂ ^
ÊÊ M S '" T fflfefe^

ï v;? V^ ï̂raww^^^^"̂ '" HIMA <Ér "iWw H 1 .̂ : ' ' ' :̂ Hw« •  ̂ ammwmSËÊË&Ëkm, BraSSI KiJlr /v^l I mT- -'' ! il a
'¦'¦̂ frÈ ^Êîl!apfâ';̂  - -¦ .¦fn»,' W /^« à&^^M wJÊm' ''' * i' illk wkW¦¦¦¦¦ ¦ . "-" 'i i Cl
lH HV * ' WÈËÈ% W'Jr. m ~̂JmÈÊ EWÊÈm WÊm mmÊmm. Wk WÊÈm WmlÊÊM mWËSÈBmÊ¦mWm su .- , •¦ ¦¦-. WmtmLt&<& ,MYàf /xz ^zzZtûmîmHmM j wy sm \ - ' saga - ' arafMPsaHfc. -H^B <, 3 ĤM&wiffi

 ̂'HP :E,i .J/ /ff i j Ê r m  . m ¦¦ nBO
iV ^^P^^'V ^ iMte' R -^Twi? \'W-'* jJIsjfpttg .̂JB1''' ' IllÉ! 'v fe' < ;,9V

HH' * v#^' * ILJRF- WÊÊ̂ A- IrlÉP ~r 'mÏÏËm\ -IwM^|4Ï, . ,4 ' - . 'flHf j HF^i l  * P ^"^"̂ H^ -^gJ—#"'M-' y ' ¦ '"- ,> '̂iMB/y f iflMfe  ̂- >  ^ H ^1 — WlT^l
I 'A- ' 'w - »- * WÊmlkWmWmWÊmwmëï m B̂ Ŝ '-ÊÊÊ wWm WÊÈm WRÊWËÊÊk WÀ \ 4% H ^i^^^^feMf 3^===^«^^ - J| M • mm wWs>, m

Ĥ U /^HlSCHILDIi
fl H Wm M̂rnÂ ^ \mm- - : -- -' - y v J| z A M O D E  à S U I V R E

ert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

f ^ctJEllX '
(WCCAMULT) A—V • Léopold-Robert 84 \

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
k Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages si 559 j

' ''¦ - ¦¦ ŷ. : r' ', *- <J.t '-? $̂-r̂; ~- ;̂ H . ¦ • m̂Ê- /̂mmmmmmm\ mm\ i« ' ^̂ ^̂ f̂fîSl] V^B

Vidéo Panasonicv̂ W^
n'hésitez pas: prenez!
Vous ne trouverez ce * ®Ŝ œiSlSffi»SS«*magnétoscope Panasonic* ŜSSSSS^S^S^Si^SSS-
9. GS "DriX QUP PllPZ tions Possibles en PAL, pour tous les programmes«-u \J\J sr*'~ * T^

- yj J-t-^tJ Suisse et téléréseaux. Télécommande.
Raxlio TV Steiner. à emporter 1995.-
IcCJULTllQlie du 13i pOUlte GLU. avec tarif dégressif. Tout! compris.
progrès, très grand agrément ** orunm* 8?io -rvcouieur PAL super
X txTL^.'^*ù. ^»-.-i..-«^ J-M complet, avec écran 66 cm à réglages auto-
Bi 1 TJLSage, C eSXi Une CLeS matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-

j  ¦T?Tr- JI -, TTSJ-* grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêtvedettes de la video pour leieiétext. 2 canaux rD. inr\in
d. . «a rt. • sonores, mono et stéréo, UnUI ll/IU

aiyOUTd nUl. 2x10 Watts. Télécommande.
Profitez-en vous aussi: «ffiSSÎte-i,»-*.
venez le voir ou téléphonez avec tarif dégressi^Tout compris.
pour un rendez-vous! * 5 mois minimum

La Chaux-de-Fonds A 
^53, avenue Léopold-Robert (sous les arcades) P̂f ^^ f̂îTM^̂ ^nO^̂ ^

pour choisir chez vous: 039 23 42 42 . f̂filfliPl Srôrffi^
Neuchâtel Ê̂Rues de Seyon/Moulins 4 ^̂ Ê

I Seul le 1
I \^M prêt Procrédit I
I jW^ 

est un I

I w\ Procréditl
B Toutes les 2 minutes p|
w quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» p|

S vous aussi p
¦ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» 1

B ! Veuillez me verser Fr. Vw
H I Je rembourserai par mois Fr. I p|

r i  
.̂ ""¦"̂ ^ I Nom 11

JH ^^  ̂ ^^^^ | ¦'"', _ Kg!

I / rapide\ J Prénom ! ¦ |
I | simple 1 !Rue No- ! i
S I J:

,,,,#,,
: I î NP/localité m mm V discretJ \ \\¦ ^^^ ^^r . | à adresser 

dès 
auj ourd'hui à: il

 ̂
l Banque Procrédit iJH

t

^^̂ BHMMHHBM ! 23°1 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 ^
62-.14436 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour et nuit A A  |̂* 7C
ville et extérieur faO /O  /Q

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

Yoga Relaxation
Institut Maytain, Collège 11
0 039/23 88 19
r 91186



% à w  «Globus» - la célèbre marque de W &B8t W ï #4Q % V 0H[ WK& W WHf mmw
ÉBI conserves hongroises de qualité I A 1 | M- al ¦/ I &i ¦ S K E S Hl WmW :

S ™ d •SCfr^l dTHI ¦•! 1̂ 1 Iiérv L& 1 K) ^HB - iE  ̂ 1. Confiture aux fruits «Globus» ^J  1 ¦ 1 I U I B Cl  ̂K P Hud - fl 7.50 ĴLW
En 7 sortes, p. ex. griottes, pot de ^^» ¦¦ M A m\VmaWa\w M M VI JH 

HL^* J**"™ «ilJKÏ
' J**2 jusqu 'au 12 novembre 1983 dans nos supermarchés. J ICNSS

nom 2. Miel d'acacia hongrois en rayons. Les spécialités de la Hongrie sont à LJBP » —!¦
C Pot de 500 g. 5.50 l'image des hongrois: ^-~ f lT I Jl

C^fSC 3. Salade Balaton «Globus» fougueuses et pleines de tempérament. 3.951 , S \
B*j*| « |fc Salade corsée avec concombres . Voici une petite sélection de notre assortiment. Jp*#âafôBL , jV '||| |

¦?¦*• de-IFonds 5. Chasselas du lac. Balaton. Vin 6. Badacsonj i Sziirkebarat, 1980 ,|Br \ ^^ «'"rtP^k
BamÊ 4. Piments «Globus» marines dans blaric fin , tendre et gouleyant. Spécialité corsée du lac Balaton. H 

 ̂ H| !11fr "'/ %
gjjl l'huile et le vinaigre. Bocal de 70 cl 3.95 seul. 70 cl. 7.50 m ^^r<È\ L W ^^"''Wk

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

U Invitation à notre grande exposition Volvo pj
¦ M l  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ô^̂ ^^̂ - '-* m̂ammmmm\ ¦̂ttH^̂ fej| & B̂jgjg||fe|g .̂.- . . . , .; 

 ̂
"̂ ^̂ ŴWI  ̂ i ĵBSmV'-m . . r -<~*---- ĵ *L:.. ¦¦¦. .- ¦ . V t̂ê ^SI

^̂ *̂ H ÎÉ â»£* m - : "̂ *̂'K**,H^̂ «*_ , ¦- - '- ' "' t mmm Wmm\\ $MP ?̂  ̂ - î̂ ^̂ ^wÉîSBI "* B̂wP  ̂ '̂ ^̂ " ~"*',̂ ** B̂fcL *̂ B̂ïKRS'?*T F ¦ flfc H

Wmmm I ^̂ WÊBW JÊL . ^B^ -̂HBMÉgfcTBrrib,, MT'̂ 'flBk '1k^̂^:̂'̂ ^̂ Êm\mt^̂ ^^^ ̂ MMttjj^^  ̂ ,^̂ AiWÏMii t̂^vlHjHi^̂ rfrf '̂  ̂ - f̂firffiJJfcfc.

^ SÎ. ' "'" î J mmW^mX iii3BÊ Ŝv^̂ * S^̂ ^̂ ^-_ âmmmmi^M̂ W\ ' 1

V ̂ ^̂ | %rf'.X.:. . ¦ ŜffiH ;-'" -"-',̂ *
rv 

"'̂ di . "̂  "" -£* ?̂̂  vifflt* *̂* mm^̂  A ^ÊsBèmm ' '̂ ''̂ î '> ^'̂ ^'"̂ ~ '- ^-i é̂!9 ,̂u Ŝf r^^ v̂^*?m̂ if F: ^̂ K̂  ̂ jP L ̂ ^̂ Biwi sont arrivés ! ! . , *m  ̂ ™ ¦ 
^ ?-~T-V.-- >;: ̂ ^JE^^y--^- -BL,:̂  411111 »**$B??î ¦- ^¦¦s^«flH^f^!̂ JSt" .̂ BéSé ^^^Jl

H ^
et
l AeSte^

Ps * Heures d'ouverture: î C/'# .̂  
3 ré/)#1< ES

El rtçÂ^°n 
*aae° f̂ Vendredi 8h. -21 h. J Qi.in.e »oh taVor. U

PI 9f° «tfe^6̂  ï Dates d'exposition: î t̂snm fpfiS, W
EH °̂ 28-3 1 octobre 1983 I pS M.
1̂ 1 nHBHHBnl Kj

— GRAND CONCOURS : f̂e ¦
| GAGNEZ UN VOYAGE EN SUÈDE ! ^̂ n |
!3 Nouveau Garage du Jura SA Léopold-Robert 117, 0 039/23 45 50, La Chaux-de-Fonds "̂  ̂ K



i j È Ê m  7. Pinot Noir d'Oedenburg, 197». 9. Qui ne connaî t pas i'incom- Le «paprika » , l'épice nationale '"«2
.,̂ nmmi.. .. llflK'ï?' Noble, velouté, parvenu à pleine parable salami hongrois «Pick» hongroise , est indispensable et -,,„', ¦&¦

Jf EL 1 ¥'¦ maturité Originaire d'Oedenburg célèbre dans le monde entier! irremplaçable pour les mets de «h V^
i B I H ville célèbre pour ses vins située à la 400 à 500 g la pièce.-En tranches ce pays. 

g n

pi«f« 70 cl. 6.95 J2 - Paprika «doux» , le plus utilisé (Smm%
m$*jM IFiPBr W' SaIan,i "H 0"**- U5 kg env . dans la cuisine hongroise. aSSmm- M̂ - I ',;- S 8. Merlot «Tihany» 1981 -̂ S - la pièce. En tranches ou à Belle couleur rouge foncé, goût *Xvm
¦MJPgB « ^J» Vigoureux et rond en bouche. la pièce , 100 g 2.80 piquant .  Fin sachet de toile. gagn

jHB^Bg. C* ¦¦' Jm^mm WmmK ^M^^ -̂aJ-'J-^ B̂TSc-̂  ftr q̂nHtff -JĴ B 
-- . - ¦̂ - ¦-" Ç5 j{j # ^̂ M̂BM

-:'.'>>̂ H'rj L ¦ - '.- - - ..: .•^̂ '' '-^-xndPsI^tS^'îiy^E^K^Ba^BÊ ¦ -Î Jâ J¦' SEtflO&B - ~ '" ' ! KEWSMïSB '̂ ¦ ¦ ^Jff-̂ r -'SxKHBfi ' Ĵ .V 3̂BIT^̂ ^^
,-J

V 
*¦""- . r:- '---X ¦ 

'"" - ' ' w^Pit ¦wtîX'SH'HMSMiiâifcDij f̂c^SÏ " ' ¦¦¦ .. ..' :- ;-:¦ >Ï̂ 2£Î>B?WK:?̂ :j^B?>?: ' ~- ^^m£rWF - '' ¦' ¦¦ ¦¦;¦ '¦: >:¦'¦.¦:' ¦: ¦¦¦ ¦ ,¦;;-''¦: ^

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry)
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30.
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 87-2soo

Conçue comme ¦ véhicule de transport, de travail et de loisirs

""̂ ^F é̂TT* ̂ ÉF \W&4-wheel-drive MËk® A
Tour, les nouveaux modèles de Jeep CJ-7 et CJ-8 Wagon, vous avez le choix entre une boîte de 5 vitesses ou une fPISPlHboîte automatique à 3 rapports, avec entraînement sur les 4 roues embrayable. Comme pour tous les modèles WvWwSm
de Jeep, l'équipement de série est très généreux. Le moteur de 4.2 I à 6 cylindres a été adapté aux nouvelles ï̂fâl̂ fiïnormes de consommation. La direction assistée, les servo-freins à disques à l'avant'la suspension et le système Ejalfr^KaîJ
de refroidissement renforcé, ainsi qu'un dispositif d'attelage caractérisent la Wagon comme véhicule de transport, MmjSMde travail et de loisirs. Pour la prévention de la rouille, les composants menacés de la carrosserie sont galvanisés. WpÊ&MLa Wagon est appropriée pour le transport de personnes et de marchandises. Les bancs latéraux arrière offrent de i5jp?5jj
la place pour 6, resp. 8 personnes. Le grande porte arrière simplifie le chargement et le déchargement des sSa^̂ lf !marchandises. Jeep dispose de plus de 40 années d'expérience en construction de véhicules avec entraînement ^̂ P§ÉIsur les 4 roues. Une course d'essai sans engagement de votre part vous prouvera que la nouvelle Wagon f̂ §Sf̂ v*9comporte ces mêmes caractéristiques de longévité qui distinguent tous les modèles de Jeep. Seule une Jeep est ^SÉ^alune Jeep"- hier comme aujourd'hui. ïrk§reJ5eâ

?
2

/ /  âfiJB̂ BÎ HBi ^EH IS ¦¦n̂ V r̂$^WS

Nouveauté- Cabine en acier rSxiM I ( |P3 1 C n̂uba t̂M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ms»* i v̂P̂ Ŝ â
Construction a double paroi -̂Ç^B l&^M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ U K̂ ^Ê̂ v^EExtrêmement robuste résistante OXFBHÙ-$£Itâ& L̂Œfttâ-̂ yfflŒsËŒ&'tà  ̂ tâ:M'7$fë?3A
et durable ¦ *̂ JaWJkx&:ijPc ^&~ ŷ':l^^  ̂ fÉ-^^^9?m¦éJ t̂ v̂ v ĴS  ̂* w  ̂ 9

Î ^̂ JBETY * * ŷQk^M akmtY''- '̂ Ê̂&F I

I ' <m ^«SPJJJSp̂ Ĉ  ŝwf~f~iH B ' ̂ mfiffiiwf s1. awmm\ ?S T^ WÏS

r̂ ^ âr a\m I II lT ~ \\ *\mm^* m̂WM ^̂ m̂t m̂ww
 ̂
ŜBBmv̂mmrt I Porle '""t-"' l&4È$&iaVM

\9Bm m̂% mm I 11 U O U \^M 9mm 
âm\ ̂ 'P~*  ̂ IB/ /m \  W0J0umJrM 

lî 
- '' -''et se terme PpSîi?^^r |BMM L̂ BA\ \\ W^ \$Vy • jfl m̂W IH H^ ÔT t̂L. mwlÊM ^m ^mwy %%S§iMJ m (i "lc ma,n jftj P̂Adî îl

. ^VMHJO r^̂ ^̂ vv 

y yf v ^Ë  

Ĥ ^ r̂flî L Ê I IS B l̂ulB  ̂ \z\ocmw »&& 3 ŜRE

I B̂tf ^̂  ̂ .̂̂ p m r- -̂rai aMiJË\ M 1m* m̂\
V " loi  ̂m y f̂f^KjBiaffiMi^̂ ^g 'i f c *S&:$M m  f U  ammmma. mWm W^ ŜpVu,,  "1 «Ĥ Z^̂ ^̂^ IH^̂^ HHrV lu NI r̂ B —̂\ m̂>

Y^̂ -̂ "̂ ^̂ B̂ ^»——.̂ —- °1 o m̂\%ÊE\ r̂~) YwËn £?¦ 1̂  ̂ mW m&r

^̂ BMiMWrT^BJ^̂ wJlPWnrntf ^niffiv ŷ^̂ rÎMn  ̂inV^H"ffw^BflB^̂  ̂ ^BJ B'  ̂ /

â t r m m m -  ¦¦ m. mm±. mm W r -  ' /  /  /

Vulkans trasse 120. 8048 Zurich.L~JolJJ licaJ U Tel 01/64 ?" 10 mVtïfWf r̂ '̂
* •̂ V^^/v-*'-S "̂

mmr^ŒB™*N^̂ Ë^&^RÊnfi£P^^

Hitzkircher. _ _ _
r i
I Une branche en pleine expansion: \
I les jus de fruits I
I Nous sommes l'un des producteurs les plus réputés |
, de notre branche. Qualité, absence de bureau- ¦
¦ • cratie, mobilité et rapidité de décision face aux cou- *
I rants nouveaux du marché, tout cela nous a déjà f
l . valu un chiffre d'affaires en constante expansion et
1 nous assurera à l'avenir une place importante sur le |
¦ marché. Une des raisons de notre succès, c'est la ¦ ;
¦ remarquable organisation de notre service extérieur, I
| qui s'occupe de l'hôtellerie et du commerce de j

détail. Nous cherchons à le renforcer en lui
| adjoignant une I

- personnalité .
¦ qui s'occuperait des cantons de Neuchâtel. de ¦

Fribourg. du Jura, ainsi que du Jura bernois. Notre c

f nouveau collaborateur doit être un vendeur expéri- l
, mente, solide et capable d'initiative. Il doit être
I âgé de 25 à 40 ans. Son salaire correspondra à son I
¦ travail. Nous lui offrons par ailleurs des prestations ¦
"' sodales conformes aux exigences actuelles, le
| remboursement de ses frais et enfin f

! un travail bien préparé. j
Si vous avez la sensation que cette annonce .

I s'adresse à vous, et si vous parlez l'allemand, I
i prenez contact avec nous (par téléphone ou par i

écrit).

OBSTVERWERTUNG HITZKIRCH
I 6285 Hitzkirch I

I 
Téléphone 041-8512 02 (Prenez contact avec Monsieur Syfrig) ¦

26-472 .
^̂  ^̂ 9

4 >̂<5~



FOOTBALL-CLUB GRAND DERBY ROMAND...

m
LA CHAUX-DE-FONDS

Parc des Sports
de La Charrière

DEMAIN SAMEDI 29 OCT., à 17 h.
Une rencontre à ne pas manquer... /

Appel à tous les «FANS» du club A
Venez eh masse avec vos drapeaux, trompettes, / V
calicots et autres. / j \
Les joueurs attendent vos encouragements ! 11 fl j i  k

Aux fidèles du Parc des Sports
Le match La Chaux-de-Fonds - Sion s'annonce sous les meilleurs auspi-
ces. Il sera très ouvert et le duel Marc Duvillard -Jean-Claude Donzé (an-
cien gardien du FC La Chaux-de-Fonds) se disputera selon les règles du
fair-play.
Nous saisissons l'occasion pour inviter les fidèles du Parc des
Sports à se montrer tout aussi beaux joueurs. ,
Comme vous le savez une attitude antisportive de votre part se /
retourne contre le FC La Chaux-de-Fonds. r
La Commission pénale et de surveillance de l'ASF vient de
nous infliger une très forte amende après la confrontation
pour la Coupe avec Servette, tout en se réservant des sanc-
tions encore plus dures en cas de récidive.
Nous comptons sur la compréhension de vous tous en sou-
haitant que vous aurez la joie de pousser le triple hourrah du
public le plus sportif de Suisse.

FC La Chaux-de-Fonds

La I
Chaux-de-Fonds FCSion Four vos prochaines lunettes,
Laubli Pittier «ne seule eoressel
Mundwyler Karlen I Wllf/1 îVfl J*
Meyer Fournier MU VU II Ht
Laydu Balet
Capraro P.-A. Valentini J- Held. opticien,
Baur Lopez av. Léopold-Robert 51, ;
Ripamonti Breggy \ 

tél. 039/23 39 55
Noguès Yerly *"""¦"¦l™™"""™̂ "̂"
Pavoni Tachet
Vera Cina
Matthey Luisier
Schleiffer Ben Brahim
Hohl Rôssli i
Gianfreda J.-P. Valentini i
Mercati /

#.Vu la forte demande de billets, prenez vos places I
suffisamment tôt et votre tribune en particulier. il
Evitez-vous une longue attente devant les caisses.y

Prix habituel des places. Location: Kiosque Pod 2000, i

Bar le Rallye, Kiosque des Forges, Manzoni tabacs et Coop City
(1er étage)

Le ballon du match est offert par: AMERICAN \/
STORE, Mme M. Bula, Numa-Droz 2 f\

s/ \ / v /

« // ï / \ / >
es Les joueurs du FC La Chaux-de-Fonds font confiance à
a, «La Genevoise Assurances». .̂ .
.§ M. Ronald Jeanbourquin, agent général \

^̂ ^̂
/

ra / r —+ * - "

1 FC Sion

EM" ILLE Ĵ ^Si% 
^
T^H r A Ç I N G • Ensuite parce que vous l'obtenez Bé^̂ ^^SÏÏ~*,-<»«. 

^ "̂̂ SIMI»)

f} 039/26 42 42 Mf~j| ' Séduisante la nouvelle Peugeot 205 1 D'abord E&rTellë "̂ ^?̂ ^? ŜammmmmmWÊmmr f'
' 

- -JêT^Anm i ffJB 
¦¦ parce ou elle vous offre le brio de ses 165 km/h. .j ,„( i„ „_ J„;. „„ £,r„ h„„ ¦ WmmmmmJ2400 Le Locle SL"̂  0 360 cm») et la sobriété de ses 4.61/100 km à séduction ne don pas être hors ¦ ¦

(3039/31 37 37 mV* 1 90km/h<1124cm3). depnx... ^«¦¦¦fc^WBpr

^mraPEUGEOTTALBOT ~T| Wm Â ™ jKJSWEjlS Ĵ E CU3 ,

Léo Eichmann
\ I l  Av. Léopold-Robert 72,
¦ I tél. 039/23 79 49

I I Fournisseur officiel
j ! || du FC La Chaux-de-Fonds

adidas

tjkff HAUTE COIFFURE

H • ^

I Serre 63- <p 039/23 33 53

Votre fleuriste >//"""""»« î><̂

WM
0039/ \ïl ^

S*
23 02 66 

 ̂̂
y^

Fleurop-Service \x*G. Wasser

!|!: Robert
| Fluckiger

& Fils SA
» | Bois indigènes • Bois exotiques -
f j il Lames diverses
: } i t Commerce de bois,

v JI 2608 Courtelary,
VJMVmi tél. 039/44 16 35

« SOMME?»

AU B Û C H E R O N
Av. Léopold-Robert 73

Elles sont arrivées
les nouvelles

METRO f
 ̂
" 
/

'! ^
:'"' -= """ ' ^̂
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; ; Garage Bering & Cie
p 039/28 42 80

I î 34, rue Fritz-Courvoisier; GARAGE DU CRÊT
» I Verger 22, 0 039/31 59 33
'. Le Locle

Plâtrerie-Peinture

Hermann
Q Fuhrer__ 

Point-du-Jour 26
0039/28 68 73
La Chaux-de-Fonds

\t RSSI Paul Steiner La chaUX-de-FondS

ij | §JJÇ3§ 0 039/28 24 26-27
i! I i W™\̂ m Ï$Ê spécialiste

! : IBHH spécialiste
j j votre spécialiste

j] spécialiste
ji 11 ̂ ». Constructions aluminium - Charpente métallique - Serrurerie générale

I I idr~~~~~̂ _ Agences officielles:

j ljj j ^
È8l|ife& ŝmsuiDATSUN A p̂c-

j fi. PSËMtfiqfffjfijj Qualité et fiabilité
il 1 f̂if-l̂ ni n M 

1 1 1  
urpr ^ La plus ancienne agence Datsun des Mon-

j lll II j^r*
PJâ Él̂ ^Ë̂ ,̂5=* tagnes neuchâteloises vous offre-, son

j i IP~̂ ^T welt ^̂  expérience, ses ateliers de mécanique, de
Ij  farcir tôlerie et de peinture
il Pierre VISINAIMD Tous vos travaux

I GARAGE • CARROSSERIE DE L'EST auprès de la môme entreprise
| ; ij Est 31 La Chaux-de-Fonds- qs 039/28 51 88 % Ouvert le samedi Q

Appareils ménagers
Agencement de

cuisines
Exposition sur 2 étages

m *mvM.' ¦MMr+m.

Serre 90. - 0 039/23 00 55
2300 La Chaux-de-Fonds,

pierrot ménager


