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Mise au point d une stratégie
commune de l'opposition

Genève: Conférence de la réconciliation nationale libanaise

La Conférence de la réconciliation nationale libanaise, qui doit s'ouvrir lundi
à Genève, est revenue au coeur de l'actualité hier à Beyrouth, six jours après
le double attentat qui a coûté la vie à 290 hommes des contingents français et

américain de la Force multinationale.

L'aéroport de Genève-Cointrin est l'objet de mesures de sécurité renforcées en vue de
la Conférence de réconciliation. (Bélino AP)

Des responsables libanais ont annoncé
en milieu d'après-midi que le président
Aminé Gemayel avait décidé de se ren-
dre à Damas pour y rencontrer le prési-
dent Hafez Al-Assad. Quelques heures
plus tard, les autorités libanaises ont
indiqué que le chef de l'Etat libanais
avait décidé à la dernière minute de
reporter son voyage.

Aucune explication n'a été donnée à ce
changement de programme décidé alors
que le président Gemayel attendait au
ministère de la Défense l'hélicoptère qui
devait leconduireen Syrie.

L'annonce du voyage à Damas, surve-
nue à trois jpujsj du début de la Con-
férence de la réconciliation, s'était
répandue comme, une 'traînée de .poudreSSalg ¦ ' 

dans la capitale libanaise en raison de
l'antagonisme qui règne entre le Liban
maronite et la Syrie, principal soutien de
l'opposition musulmane libanaise,

Au cours des derniers mois, les prési-
dents Gemayel et Assad n'avaient eu
qu'un seul bref contact téléphonique,
cette semaine, lorsque le chef de l'Etat
libanais a officiellement demandé à son
homologue syrien d'envoyer un observa-
teur à Genève.

De source libanaise autorisée on indi-
quait en fin d'après-midi que le président
Gemayel pourrait également renoncer à
se rendre, comme annoncé, en Arabie
séoudite, où il devait avoir des entretiens
avec le roi Fahd qui sera également
représenté par un observateur à Genève.

Aucune précision n'a été donnée à
Beyrouth sur le voyage du chef de l'Etat
libanais à Genève mais les autorités suis-
ses ont indiqué que le président Gemayel
était attendu samedi à Beme et rencon-
trerait le président de la Confédération
Pierre Aubert.

OPPOSITION:
STRATÉGIE COMMUNE

Les quatre chefs de l'opposition liba-
naise, M. Walid Joumblatt, chef du parti
progressiste, l'ancien premier ministre
Rachid Karamé, l'ancien président Sou-
leiman Frangié et M. Nabih Berri, chef
de la milice chiite «Amal», sont arrivés à
Genève hier après-midi , venant de
Damas où ils s'étaient réunis pour met-'
tre au point une stratégie commune.
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Suisse romande et Valais: le ciel sera pas-

sagèrement nuageux à très nuageux. Quel-
ques précipitations pourront se produire le
long du Jura et des Préalpes (limite des
chutes de neige vers 1200 à 1500 mètres).
Vents s'orientant peu à peu au nord à nord-
est.

Suisse alémanique: très nuageux et quel-
ques précipitations.

Sud des Alpes et Engadine: variable; le
soir quelques précipitations le long des
Alpes.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: d'abord nuageux à couvert et faibles
précipitations régionales. Ensuite ensoleillé
dans les Alpes et stratus sur le Plateau.

Samedi 29 octobre 1983
43e semaine, 302e jour
Fêtes à souhaiter: Narcisse

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 09 7 h. 10
Coucher du soleil 17 h. 22 17 h. 20
Lever de la lune 23 h. 52
Coucher de la lune 14 h. 41 15 h. 16
DQ 4 h. 37

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,36 m. 750,31m.
Lac de Neuchâtel 429,12 m. 429,11m.

météo
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Musées neuchâtelois

S'unir pour
être aidés
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L'exécuteur libéré par la France
Chargé «d'éliminer» les opposants libyens en Europe

La Cour d'appel de Paris a ordonné hier la mise en
liberté du Libyen Rachid Said Mohamed Abdallah, arrêté
le 7 octobre à la demande de l'Italie et accusé par les
autorités de ce pays d'un assassinat politique en 1980.

La décision des autorités judiciaires françaises était
généralement attendue dans la mesure où celles-ci
n'avaient pas reçu de Rome, dans les délais réglementai-
res, de demande d'extradition. La convention franco-ita-
lienne d'extradition, qui remonte à 1870, stipule en effet
qu'une détention sur mandat d'arrêt international ne
peut durer plus de 20 jours sans être suivie d'une
demande d'extradition.

Agé de 34 ans, Rachid Said Mohamed Abdallah est
soupçonné d'avoir participé, le 11 juin 1980, à Rome, au
meurtre de son compatriote Azzedine Lahaderi.

Selon les autorités italiennes, il serait le commandi-
taire de plusieurs assassinats d'opposants libyens en
Europe en qualité de chef des «tribunaux islamiques».
Cette organisaition avait été créée après l'ultimatum du
colonel Mouammar Kadhafi, en juin 1980, menaçant de
mort tous les Libyens émigrés qui refusaient de regagner
leur patrie.

L'arrestation d'Abdallah avait précédé de peu une
interdiction temporaire de sortie du territoire libyen
pour les ressortissants français dans ce pays. Les auto-
rités libyennes avaient indiqué à l'ambassadeur grec en
Lybie, qui servit d'intermédiaire entre Paris et Tripoli,
que cette mesure était une initiative des «comités révolu-
tionnaires» souhaitant protester contre l'incarcération
d'Abdallah. La mesure avait été rapportée au bout de 72
heures, (ats, afp)
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Lupanar ?
Le panard...

3.
Ne souriez-pas, ne vous choquez

point, ne rigolez pas ! Le sujet est
sérieux: en début de semaine, la
Chancellerie f édérale a donné son
f eu vert a l'initiative «pour la ré-
ouverture des maisons closes dites
de tolérance» dont l'objectif est donc
de donner aux cantons qui le souhai-
teraient la compétence de rouvrir
des lupanars. A la tète du comité
d'initiative, un personnage hors du
commun, marginal et libertaire:
Paul Aymon, dit Paul Sierre, anar,
semeur de zizanie patenté, écrivain
et candidat, dans son Valais, au Con-
seil des Etats. Tout un programme.

Pourtant, derrière le côté légère-
ment provocateur, paillard, diront
certains, de cette initiative, Paul
Sierre et sea amis ont soulevé là un
beau lièvre. Et nul doute que ai l'ini-
tiative aboutit, le, débat qui va alors
s'instaurer autour d'elle aéra pas-
sionnant puisque vaste. On parlera
de morale, de mœurs, et de leur évo-
lution, de santé, de sécurité, de f isca-
lité.

N'est-ce pas du p a i n  bénit que cela
pour la politique ?

En Suisse comme partout, la pros-
titution existe. Le problème, c'est
qu'elle est considérée comme inexis-
tante», bref , et ce malgré quelques
f ichiers de police ou quelques inter-
pellations ça et la, on l'ignore publi-
quement Des putes au paya des jolis
géraniums et des trottoirs ripoliné s,
cachez-moi ça! Et la société, hypo-
crite, f erme les yeux sur les petits et
grands souteneurs qui rançonnent et
exploitent dea f illes dépourvues de
tous moyens de déf ense, BUT la
recrudescence des maladies véné-
riennea, sur ces centaines et ces cen-
taines de milliers de f rancs qui cha-
que année échappent au f i s c, sur
tout un aspect de la vie sociale qui
concerne - indirectement dans la
grande majorité - tous les citoyens.

Ainsi, l'idée de permettre aux can-
tons qui le désireraient la ré-
ouverture de maisons cloaea n'est
pas si f antaisiste que cela, bien au
contraire.

La prostitution, puisqu'elle existe,
répond bien à un besoin, non ? La
meilleure preuve en est que ce «mar-
ché» juteux n'eat soumis à aucune
règle ou contrainte. Qu'il est on ne
peut plus libre: du libéralisme à
l'état pur, du capitalisme à son état
le plus sauvage. Or, on admet tout de
même, que et ce depuis toujours, le
libéralisme économique est une doc-
trine qui doit être un tant soit peu
organisée et régie par certaines lois
ou certaines institutions. La prosti-
tution ne doit donc pas échapper à
cette règle.

Des lupanars organisés, soumis A
la loi? Ce pourrait être un progrès;
f inis les souteneurs sordides, termi-
nées les conditions d'hygiène dange-
reuses puisqu'il y  aurait contrôle,
gigantesque diminution dea risques
pour lea f i l les  de ae f aire trancher la
gorge en un lieu isolé et enf in - le
monde politique devra bien en tenir
compte en cette période de diff icul-
tés budgétaires - nouvelles rentrées
f iscales.

U ne reste donc qu 'à souhaiter que
le comité d'initiative mène sérieuse-
ment son aff aire af in qu'il y  ait au
moins une f ois un débat national sur
cette question.

Philippe -O. BOILLOD

Présence limitée à oO jours
Pour les troupes américaines stationnées à Grenade

Le Sénat a approuvé hier par 64
voix contre 20 une résolution limi-
tant à 60 jours la présence des forces
américaines à la Grenade.

La commission des Affaires étran-
gères de la Chambre s'était pronon-
cée jeudi à la quasi unanimité sur le
même texte.

Le démocrate Gary Hart, sénateur
du Colorado et candidat à l'investi-
ture démocrate, qui a introduit la
résolution, a souligné cependant que
ce texte n'impliquait pas une con-
damnation de l'intervention mili-
taire américaine à la Grenade, mais
avait simplement pour but de respec-
ter la loi sur les pouvoirs de guerre
du président des Etats-Unis.

La résolution adoptée par le Sénat
devra encore être votée par la Cham-
bre des représentants pour avoir
force de loi. Ce vote devrait avoir
lieu dès lundi.

VETO US À L'ONU
A l'issue d'un débat de trois jours au

Conseil de sécurité de l'ONU, Washing-
ton s'est opposé à l'adoption d'une réso-
lution, présentée par la Guyane, le Nica-
ragua et le Zimbabwe, «déplorant pro-
fondément l'intervention armée à la Gre-
nade». Le texte a été approuvé par onze
voix contre une, celle des Etats-Unis,

trois pays s'abstenant (la Grande-Breta-
gne, le Togo et le Zaire).

Jeudi soir, le président Ronald Reagan
avait justifié le débarquement des forces
américano-antillaises à la Grenade en
déclarant que Cuba se préparait à en
occuper le territoire.

«Nous sommes arrivés juste à temps»

a-t-il dit dans une allocution télévisée.
«On nous avait dit que la Grenade était
une île paradisiaque pour touristes. Et
bien, c'était faux. C'était une colonie
soviéto-cubaine, en train de devenir un
bastion militaire pour exporter la révolu-
tion».
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Les soldats américains renforcent leurs positions sur le terrain. (Bélino AP)



Avertissement aux communistes
Congrès du^ Parti socialiste fràAçais'A Bourg-en-Bresse

M. Lionel Jospin, premier secrétaire du Parti socialiste français a ré-
affirmé, devant le congrès du PS réuni depuis hier à Bourg-en-Bresse que la

. France devait conserver son indépendance face à la crise internationale «qui
vient d'entrer dans une phase dangereuse, peut-être la plus dangereuse
'depuis la dernière guerre».

M. Jospin a souligné que cette réaffirmation de l'indépendance nécessaire
de la France était valable aussi bien vis-à-vis des pays de l'Est que face aux

''«réeimes conservateurs occidentaux».

'. «Nous sommes avec les Etats-Unis au
%iban , a-t-il dit, mais nous condamnons
. leur incroyable et effroyable équipée à
Grenade «comme nous dénonçons la
politique américaine du dollar et la pré-
sence américaine en Amérique centrale.»

«Nous nous opposons à l'Union sovié-
tique sÉr JèS t̂àbussilesj 'sur leur intér*-

,'̂ entipht en Afghanistan, ̂ fiafe ridas pas-
sons avec les "Soviétiques un important
/contrat de gaz», a-t-il ajouté.
§| En menant cette politique, la France
?jceuvre, selon M. Jospin, «pour l'équilibre
$nondial , pour éviter le dérapage de la
.jjpaix dans la guerre».
"n Le premier secrétaire du PS a souligné
Ique, à son avis, il. est pour la France
[•hors de question d'accepter qu'à
:Cenève, l'Union soviétique ou les Etats-

Unis discutent de sa force de dissua-
sion». «Avec les socialistes et la gauche
au pouvoir, a-t-il conclu sur ce point, la
France veut jouer son rôle dans le monde
et peser dans le sens de la paix».

Après avoir dénoncé les agissements
de l'opposition française qui n'a, selon

' lui1;' "jamais acceptéideffeis' 1S81 la pré*
fsericé de-la7 §£tuçj ie airpouf oiig, Mr-Jos1-
pin a lancé' un avertissement au Parti
communiste français, allié des socialistes
au gouvernement.

Il a dénoncé le fait que, depuis plu-
sieurs mois, et «alors que les ministres
communistes font leur travail à part
entière au sein du gouvernement», la
direction du PCF multiplie les critiques
contre la politique gouvernementale et
du président François Mitterrand, que ce

soit «sur les euromissiles, le Tchad , le
Liban , les grands choix industriels et les
options économiques».

«Cela a créé un doute sur les orienta-
tions fondamentales (du gouvernement
français) et porte atteinte à la crédibilité
de la gauche», a-t-il estimé.

Pour y remédier, M. Jospin a accepté
qu 'un sommet PC-PS se tienne prochai-
nement pour que les deux partis aillent
ensemble à la victoire aux élections légis-
latives de 1986.

Le leader socialiste français a ainsi
rejeté toute idée d'alliance avec d'autres
forces politiques et notamment avec le
centre-gauche, (ats, afp)

L unique
remède

l B
!•>. Ultimatum du député radical
> italien Pannella à son camarade
*Toni Negri, prof esseur es terro-
< rismes.
\ A cette occasion, il nous paraît
intéressant de parler de jeunes

.terroristes emprisonnés pour
Ravoir suivi de mauvais maîtres à
, penser.

" A la tin mai 1980, Walter To-
ïbagi, journaliste au «Corriere
délia Sera» a été assassiné à
Milan sans, motif s sérieux, par
'deux jeunes terroristes: Marco
. Barbone et Mario Marano.
.7 Barbone a choisi de tout avouer
i^aux juges, de collaborer entière-
ornent avec la justice, de révéler
"¦les noms de tous ses anciens ca-
marades, de dénoncer leur corn-

• plicité.
i Marano a décidé, lui, d'assumer
son entière responsabilité. Re-
grettant ses actes, il s'est ref usé à
accuser ses anciens camarades, a
livrer des identités.

Le premier s'en est sorti avec
deux ans d'incarcération, le se-
cond a été f rappé d'une longue
peine.

L'hebdomadaire «Famiglia cris-
tiana» a estimé bon de publier
l'enregistrement d'un dialogue de
Marano avec trois camarades de
cellule dans la prison de Rebib-
bia.

En voici quelques extraits:
«Avoir contribué à tuer un

homme, ce n'est pas seulement
une erreur. C'est la négation de
chaque rapport humain p ossible.
iBii (dialqu'on̂ alcompr is t'éhqr-
mité , de ce qui s'est f ait, il reste le
désespoir et l'impuissance de
comprendre qu'il n'y  a rien à taire
pour réparer le désastre accom-
pli»...

«Barbone a trahi ses amis en
usant, encore une f o i s, les métho-
des et les lois de la guerre. Au
f ond, il est resté le terroriste qu'il
était Mais moi, j e  pense à moi, à
ce que j'ai été f ou et inconscient,
et peut-être ingénu, quand j'ai ac-
cepté sa proposition de mort»...

«Jusqu'à la dernière... j'étais
incertain. J'étais en train de oro-
poser à Barbone de nous en aller
quand nous avons aperçu Tobagi.
Il aurait suff i d'un instant» ...

«Le repentir n'est certes pas
proportionnel au nombre de p e r -
sonnes qui se f ont  arrêter. Moi,
repenti je le suis dans le prof ond
de mon cœur; mais ceci est un
état d'esprit qui m'est p r o p r e, que
je tiens à l'intérieur de. moi, qui
me ronge et qui n'a rien à f a i r e
avec la loi»...

«Nous avons besoin d'espé-
rance, nous devons pouvoir croire
au pardon. Nous payons et nous
payerons avec des années et des
années de prison nos dangereuses
illusions, mais nous devons re-
tourner dans la société. Graduel-
lement, certes, mais depuis main-
tenant il est nécessaire de prépa-
rer ce «retour». Il f aut de nouvel-
les lois, une attitude diverse des
institutions, des gens. Avoir de-
vant soi seulement des années de
prison, c'est une autre f açon de
vi vre la mort»...

«En somme, la séparation avec
le reste du monde est l'unique re-
mède prévu. La privation, la né-
gation, le mur gris. Mais nous
devons retourner vivre au dehors,
travailler, étudier. Certes, ce sont
des propos à ébaucher, à déf inir
peu à peu, sans rien prétendre»...

Sans doute sont-ils trop pressés
les prisonniers de Rebibbia. Ils
oublient trop tôt qu'ils sont des
criminels. Mais, au-delà de leurs
méthodes odieuses, ils remet-
taient f réquemment en question
des points qui devraient l'être.
Les garder simplement sous les
verrous ne constitue p a s  une so-
lution. Les libérer non plus d'ail-
leurs. Il f aut  trouver autre chose.

Si «Famiglia cristiana» a publié
leur enregistrement, c'est que, sur
le tond, il y  a vraisemblablement,
entre ces criminels et sa volonté
de modif ier la société, des aff ini-
tés électives.

Willy BRANDT

Présence limitée à oO jours
Pour les troupes américaines stationnées à Grenade

Pagel -*t
Par ailleurs, selon le quotidien «Phila-

delphia Inquirer» qui s'appuie sur des
photos prises par un agent de renseigne-
ment américain dans l'île, les Cubains et
les Soviétiques avaient entrepris avant
l'invasion la construction d'abris en
béton pour entreposer des missiles.

Pour l'agence soviétique Tass, les
déclarations du président Reagan mon-
trent que la politique étrangère améri-
caine repose sur un «anti-communisme
frénétique».

Sur l'île, quelques petites poches de
résistance cubaines subsistaient tou-
jours, trois jours après le débarquement
américain.

M. Caspar Weinberger, secrétaire
américain à la Défense, dans une inter-
view CBS, a précisé que les forces améri-
caines étaient en train de réduire la
résistance cubaine dans les collines sur-
plombant la route qui relie les deux aéro-
ports de l'île. Il a ajouté que les forces
américaines partiraient dès que la situa-
tion militaire le permettrait.

Au moins trente Cubains ont été tués
sur 111e, a-t-on indiqué hier de sources
proches des services de renseignement
américains. Aucun bilan n'a été fourni
pour les pertes grenadines. Quant aux
pertes américaines, elles s'établissent à
11 morts, 7 disparus et 67 blessés, selon
le Pentagone.

Le gouverneur-général, Sir Paul
Scoon, a regagné Saint-George, la capi-
tale, où il pourrait être amené, selon le
«Financial Times», a diriger un gouver-
nement intérimaire. M. John Compton,
premier ministre de Sainte-Lucie, pays

participant aux opérations militaires à la
Grenade, a indiqué jeudi qu'une force de
maintien de la paix de pays du Common-
wealth prendrait prochainement la
relève des troupes américaines.

Le chef du Conseil militaire révolu-
tionnaire, le général Hudson Austin -
qui détiendrait des otages, selon des
sources proches des services de rensei-
gnement américains - demanderait,
quant à lui, à pouvoir partir sain et sauf
pour Cuba où la Guyane.

CONTACTS
AMÉRICANO-SOVIÉTIQUES

Trois diplomates soviétiques à Gre-
nade ont pris contact pour la première

fois avec des responsables du départe-
ment d'Etat américain sur l'île et ont
ajouté que des Allemands de l'Est , des
Coréens du Nord, des Bulgares et des
Cubains se trouvaient dans l'enceinte de
l'ambassade soviétique en plus des 49
officiels soviétiques et de leurs familles, a
déclaré un porte-parole du département
d'Etat.

M. Alan Rpmberg a ajouté que la pré-
sence de Coréens du Nord et d'autres
ressortissants étrangers avaient surpris
les responsables américains et «stupéfié»
M. Paul Scoon, le gouverneur général de
la Grenade, qui, selon M. Romberg, igno-
rait tout de leur présence.

(ats, ap)

En Allemagne de l'Ouest

Les polices de Berlin-Ouest et
Munich ont saisi en l'espace de 24
heures 8 millions de faux dollars
et 2,6 millions de faux marks et
arrêté les faussaires. Il s'agit de la
plus importante affaire du genre
dans l'histoire de la République
fédérale d'Allemagne.

Jeudi soir, 5 hommes et une
femme ont été appréhendés dans
un hôtel de luxe de Munich alors
qu'ils étaient en possession de 3
valises contenant 3 millions de
dollars en fausses coupures de
cent dollars. Les faux mon-
nayeurs étaient armés de pisto-
lets contenant des cartouches
limées à la manière des balles
«doum-doum», pour accroître la
force d'impact.

Leur atelier, découvert ven-
dredi dans le quartier de Reinic-
kendorf , en secteur français, était
installé dans une imprimerie à
l'apparence honorable. Deux vali-
ses contenant des faux billets de
100 dollars - très bien imités,
selon la police - d'un montant
total de 5 millions ont été saisis.

Par ailleurs, des enquêteurs du
service de répression des fraudes
de Berlin-Ouest ont découvert
inopinément dans deux apparte-
ments du centre de la ville des
faux billets de IQO ,DMs ppur ,un.
montant de ' 2,6 ' millions ' de DM.
Ces contre-façons étaient égale-
ment «d'excellente qualité».

(ats, afp)

Faux dollars

Le Valais aura appris presque simulta-
nément, à quelques heures d'intervalle,
un succès et un drame. Tout d'abord,
l'expédition conduite par Denis Bertho-
let et René Mayor dans le massif de
l'Himalaya a réussi. Parallèlement,
l'expédition conduite par les deux autres
Valaisans Guido Bumann et Béat Super-
saxo a été marquée par un drame.

L'un des membres de l'expédition
Bumann-Supersaxo, une alpiniste zuri-
choise de 28 ans, serait morte des suites
d'Un malaise provoqué par l'altitude. Un
autre membre de l'expédition, qui ten-
tait l'ascension sans oxygène, a été griè-
vement blessé, (ats)

Drame à l'Himalaya
Victimes suisses

Yougoslaves agT-ggsJks
<A la frontière France-Suisse

Quelque 160 ressortissants yougosla-
ves résidant en Suisse, notamment dans
des cantons romands - Vaud et Valais -
ont franchi à pied, hier, la frontière fran-
çaise à Saint-Louis malgré l'interdiction
de la police. Selon l'agence France-
Presse, les Yougoslaves voulaient aller
manifester à Strasbourg pour l'attribu-
tion du statut de République au Kosovo,
une province yougoslave à majorité alba-
naise, la police française devait découvrir
des armes sur deux d'entre eux, qui ont
été réexpédiés de l'autre côté de la fron-
tière, sur sol helvétique où ils ont été
cueillis par la police bâloise, a confirmé
hier soir la police au poste-frontière de
Lisbuchel.
*** Arrl Vês eft fin de matinée à bord de
quatre autobus au poste-frontière de

Saint-Louis - Lisbuchel (Suisse), les
manifestants se sont vus interdire
l'entrée en France, après la découverte
de tracts et d'un pistolet de calibre 6,35
mm. dans les soutes à bagages des véhi-
cules a révélé l'AFP. Profitant de ce qu'il
n'y avait sur place qu'une demi-douzaine
de fonctionnaires de là police, les ressor-
tissants yougoslaves ont forcé le passage
à pied. Ils se sont rendus en gare de
Saint-Louis pour prendre un train à des-
tination de Strasbourg.

Le rassemblement prévu hier après-
midi $ Strasbourg avait pour but d'atti-
rer l'attention des parlementaires euro-
péens sur la province yougoslave de
Kosovo, pour laouelle léljtqtjit'de Tlépu-
blique est demandé par les manifestants.

.-:> ^wfats, afp, Imp.)

Stratégie commune de l'opposition
Genève: Conférence de la réconciliation nationale libanaise
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Les groupes musulmans d'opposition

n'ont pas encore annoncé qu'elle, serait
leur position au cours des débats. Depuis
la conclusion du cessez-le-feu, le 25 sep-
tembre, ils ont cependant fait savoir à
plusieurs reprises qu'ils demandaient
une réforme'de là répartition du pouvoir
plus favorable à la communauté musul-
mane, l'abrogation de l'accord du 17 mai
sur le retrait des troupes israéliennes du
Liban et le retrait de l'armée libanaise
des montagnes du Chouf jusqu'à la
signature d'un accord politique.

La conférence risque d'être assombrie
par le double attentat contre la Force
multinationale de dimanche. Le bilan
des deux explosions est désormais de 288
morts et disparus: 230 morts et 70 bles-
sés dans les rangs américains, 56 morts,
deux disparus et 15 blessés dans le camp
français.

Les troupes françaises ont interrompu
jeudi soir les fouilles de l'immeuble du
contingent français détruit par un
camion bourré d'explosifs.

Le commandant Bob Jordan, porte-
parole des «marines» a déclaré que les

forces américaines se donnaient encore
24 ou 48 heures pour retrouver de nou-
veaux cadavres dans le bâtiment de qua-
tre étages occupé par les forces américai-
nes détruit selon le même scénario.

Les corps des 56 parachutistes français
tués dimanche ont quitté Beyrouth hier
à destination de Paris où des obsèques
nationales auront lieu dimanche aux
Invalides en présence du président Fran-
çois Mitterrand. Le chef de l'Etat fran-
çais qui se trouve actuellement à Tunis a
lancé une sévère mise en garde aux
auteurs de l'attentat, (ats, reuter)

• CIUDAD GUATEMALA - Les
sœurs du général Mejia Victores, chef de
l'Etat guatémaltèque, et de l'ancien pré-
sident Rios Montt, enlevées la première
le 10 septembre, la seconde le 19 juin,
ont été libérées par leurs ravisseurs.

• SAO PAULO. - Des usagers des
transports ferroviaires brésiliens, mécon-
tents de la qualité des transports, ont
incendié deux gares de la banlieue nord
de Sao Paulo, ainsi que trois trains, des
autobus et la maison du chef de gare.

Chili: journée nationale de protestation

Deux personnes ont trouvé la mort
jeudi à Santiago lors des incidents
qui ont marqué la septième journée
nationale de protestation au Chili et
une trentaine ont été blessées, rap-
porte l'agence chilienne semi-offi-
cielle Orbe.

Selon l'agence, 'deux piétons ont
été tués par un autobus dont le con-
ducteur avait perdu le contrôle en
tentant d'éviter une barricade en feu
dans le centre de la capitale.

Le bilan donné par l'agence Orbe fait
aussi état de plus de 70 arrestations. De
son côté, la police a indiqué qu'elle a pro-
cédé à 64 arrestations "dans la capitale,
notamment lors d'affrontements avec
des étudiants. Quatorze étudiants ont
été également arrêtés à Valparaiso, à 140
km. à l'ouest de Santiago. •

Auparavant, un premier bilan officiel
de cette journée demandant le départ du
gouvernement du général Auguste Pino-
chet et organisée par le Commandement
national des travailleurs (CNT), indi-
quait que parmi les blessés, on en

comptait six dans un état grave, ainsi
que trois carabiniers.

De son côté, le Mouvement des jeunes
pour la démocratie (MJD) a affirmé que
20 étudiants ont été atteints par des che-
vrotines lors d'affrontements avec la
police.

Des incidents se sont également pro-
duits à Concepcion, à 525 km. au sud de
Santiago, à l'issue d'une manifestation
qui a rassemblé 10.000 personnes.

(ats, afp)

Du sang et des larmes

• VARSOVIE. - L'historien Woj-
ciech Wojcik, professeur à l'Académie
des sciences de Varsovie, a refusé, en rai-
son de la répression en Pologne, un prix
littéraire que lui a décerné le ministre de
la Culture, pour un ouvrage consacré à
l'ancien souverain polonais Jean III
Sobieski.
• TUNIS. - D'explications en «aver-

tissements», le président Mitterrand a
mis à profit la deuxième journée de sa
visite officielle en Tunisie pour s'adres-
ser à. la communauté internationale en
une période de «tension véritablement
dramatique».
• MONTEBELLO (Canada). - Les

ministres de la Défense de l'OTAN se
sont séparés hier sur un constat d'unité,
réaffirmant leur intention de commencer
à déployer des Pershing-2 et des missiles
de croisière dès le mois de décembre,
faute d'accord avec l'URSS aux négocia-
tions de Genève sur les armes de portée
intermédiaire (inf).
• LONDRES. - Pour la troisième

fois depuis le début du mois, un «Har-
rier» de la Royal Air Force, chasseur à
décollage vertical) s'est écrasé.

Ultimatum de Marco Pannella à
T. Negri, professeur et terroriste

Extrême-gauche italienne

M. Marco Pannella, secrétaire du Parti radical italien, a intimé au profes-
seur Tom Negri, député radical accusé de terrorisme, de se rendre à la justice
italienne, dans une lettre ouverte à l'idéologue du mouvement d'«Autonomie
ouvrière» publiée vendredi par le «Corriere délia Sera».

La lettre-ultimatum de M. Pannella demande au professeur de Padoue
d'indiquer avant le 15 novembre prochain au parti radical la manière dont il
entend se rendre aux autorités italiennes. Il lui demande en outre de se ren-
dre aux autorités italiennes avant le 1er décembre, faute de quoi, le député ne
fera plus partie du groupe parlementaire radical.

Incarcéré le 7 avril 1979 avec quelque 70 militants dVAutonomie», puis
remis en liberté en juin dernier à la suite de son élection au Parlement sur les
listes du parti radical, le professeur Negri a disparu en septembre, alors que
la Chambre des députés votait la levée de l'immunité parlementaire pour la
réincarcération du député, (ats, afp)
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Le centre des bonnes affaires

AU B Û C H E R O N
Place de parc derrière le magasin
Av. L.-Robert 73, 0 039/23 65 65

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan'sClub

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

Dans un cadre
enchanteur
en pleine verdure!!!

RÔTISSERIE

.«omw.
«La haute gastronomie
neuchâteloise»

Croix-Fédérale 35

0 039/28 48 47
2300 La Chaux-de-Fonds

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS llllll MEMBRE DU

¦ A%lll ,0 LA CHAUXDE-fONDS \# Lu \m9 D
Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du
Fr. 15.-au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRÉE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du Stade à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...
vous trouverez les

nouveaux gadgets
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions

Nouveaux porte-clés avec le
sigle du FCC.

En primeur, la nouvelle
écharpe aux couleurs du

club. Prix de faveur Fr. 15.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 15.-

Aujourd'hui à 17 h.
Parc des Sports de La Charrière

GRAND DERBY ROMAND

LA CHAUX-DE-FONDS - SION
Sportifs chaux-de-fonniers et des régions avoisinantes et amis

valaisans, ne manquez pas la confrontation des anciens
Chaux-de-Fonniers

Dorizé (entraîneur) - Duvillard entraîneur, Ben Brahim opposé à
Matthey ainsi que leurs camarades Karlen, Mundwyler, Tachet,
Ripamonti, Luisier, Vera, Balet, BaufcValentini , Pavoni, Breggy.

ÉVITEZ-VOUS une attente inutile aux caisses, prenez vos billets
à l'avance et votre tribune en particulier.

Prix des places habituel - Location: Kiosque Pod 2000, Bar Le Ral-
lye, Kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Coop City (1er étage)

111115? Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 52

Buan
Garage et Carrosserie
du Versoix

0039/28 69 85
Ventes, achats, réparations
toutes marques

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
1er-Mars 7a, 0 039/28 28 32

Plats valaisans
Filets de perches
Spécialités au fromage j

Diamant ̂ Qr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41
0 039/23 76 86



Bonne nouvelle pour les motards
Baisse des primes RC en 1984

Bonne nouvelle pour les motards! les primes de base de leur assurance res-
ponsabilité civile (RC) vont baisser de 10 % en moyenne en 1984. Pour les voi-
tures de tourisme, les camions et les risques spéciaux, les primes restent par
contre inchangées. L'Office fédéral des assurances privées a précisé cepen-
dant hier que les sociétés d'assurance pourront imposer à leurs assurés une

augmentation modérée du taux de leurs frais d'administration.

En ce qui concerne les motos, les tarifs
RC, qui avaient déjà pu être diminués de
2 % en moyenne en 1983, seront encore
réduits en 1984. Pour la classe jusqu'à
125 cmc, il n'y a pas de diminution; de
125 à 175 cmc, la diminution est de
17,6 %. (85 francs environ); de 175 à 250
cmc, de 20,7 % (165 francs); de 250 à 750
cmc, de 22 % (337 francs); plus de 750

cmc. de 17,4 % (309 francs). Les primes
diminuent aussi, d'environ 10 %, pour les
motocyclistes sans siège arrière (à part
les 125 cmc).

LES VOITURES
Pour les voitures de tourisme, les pri-

mes RC ne changeront pas en 1984. En
effet dit l'Office fédéral des assurances

privées, après les diminutions de primes
de 5 % en 1982 et de 7,5 % en 1983, les
réserves sur le compte d'égalisation des
tarifs sont encore tout juste suffisantes
pour tenir une année. Il est donc proba-
ble que les primes RC pour les voitures
devront être augmentées dès 1985.

Pour les camions et risques spéciaux,
la situation est identique. Les primes ne
changeront pas en 1984, mais les réserves
seront épuisées à l'orée de 1985.

Le taux des frais d'administration a de
son côté été porté à 27 % des primes net-
tes. Dès 1981, ce taux était de 24,5 %, dès
1983, de 26 %. Exprimée en francs, l'aug-
mentation n'est cependant guère impor-
tante. En effet, étant donné que ces frais
sont exprimés en pour cent des primes
nettes et que ces dernières ont baissé en
moyenne durant ces dernières années, il
en résulte nécessairement un taux de
frais plus élevé, (ats)

Peu d'amélioration selon le SINAP
Nouvelle loi sur 1 assurance chômage

La Communauté suisse de travail
pour une nouvelle politique à l'égard
des chômeurs (SINAP) estime que la
nouvelle loi sur l'assurance .chômage
qui doit entrer en vigueur le 1er jan-
vier prochain n'apporte que très peu
d'améliorations par rapport au texte
actuel. Hier, lors d'une conférence de
presse donnée à Berne, des représen-
tants du SINAP ont précisé que la
nouvelle loi n'est pas plus humaine,
qu'elle entraîne une diminution du
revenu de beaucoup de chômeurs et
qu'elle accroît le pouvoir répressif
des offices du travail.

Le SINAP lance un appel aux parle-
mentaires fédéraux pour qu'ils amélio-
rent cette loi, conformément aux pro-
messes électorales et qu'ils soutiennent
la résolution adoptée par la conférence
nationale des chômeurs, le 4 juin dernier.
Cette résolution demande principale-
ment que les indemnités soient accordées
aux chômeuses et chômeurs jusqu'à ce
qu'ils aientTetr6trvé"uh emploi ~et à rai-
son de 80 pour cent du dernier salaire,
sans dégressivité. Elle apporte aussi son
soutien à l'initiative populaire pour la
semaine des 40 heures et à celle pour la
protection contre les licenciements.

Lors de la conférence de presse, on a
souligné que nombre de chômeurs per-
dent leur droit aux indemnités depuis le
mois d'octobre jusqu'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi. Rien que pour
la ville de Bienne par exemple, ce nom-
bre doit être de 300 à 400 personnes. Il
est de plus de 700 pour le canton de Neu-
châtel. Ces chômeuses et chômeurs ne
peuvent plus compter que sur les secours
de crise ou les programmes d'emplois mis
sur pied par certaines communes ou can-

tons. Il n'est pas rare que des sans-
emplois doivent vivre avec 500 francs
par mois. C'est intolérable dans un pays
riche comme la Suisse, estiment les res-
ponsables du SINAP. (ats)

Patience de rigueur pour les Romands
Les radios locales prennent leur envol

Lundi soir, sur le coup de minuit,
rien ne sera plus tout à fait comme
avant sur les ondes radiophoniques
suisses. Les quelques stations de
radio et de télévision locales ' qui
ouvriront les feux auront cinq ans
devant elles — le temps de la phase
d'essai prévue par le Conseil fédéral
- pour se faire un nom dans le monde
des médias.

Mais la date du 1er novembre est à
marquer d'une double pierre blanche
puisqu'elle correspondra aussi à
l'introduction de la publicité sur les
ondes de la radio. A cet égard et con-
trairement à ce que d'aucuns atten-
daient, la branche publicitaire n'a
pas réservé un accueil trop froid aux
nouvelles stations. Au contraire. Les
radios et télévisions locales indi-
quent même que leur taux d'occupa-
tion des minutes de publicité est
«bon», voire «très bon».

Lundi à minuit, les Romands ne
seront toutefois pas de la fête. Le
projet le plus avancé, de ce côté de la
Sarine, est celui de Radio Genève
International qu'on n'entendra pas
sur les ondes avant début décembre.

Les Alémaniques eux auront tou-
tes les raisons d'être satisfaits. Outre
les sept radios locales qui seront sur
la case de départ - Radio ExtraBE
(pour la région bernoise), Radio 24,
Radio 7 et Radio Zurisee (Zurich et
environs), Radio Raurach et Radio
Basilisk (Bflle-Campagne et Bâle-
Ville) et Radio Sunshine (Zoug) - les
auditeurs alémaniques pourront
enfin capter «leur» Couleur 3, la troi-
sième chaîne de la Radio suisse alé-
manique, Radio DRS 3. Mis à part
Radio Genève Internationale , tous
les autres projets de radio et de télé-
vision locales n'émettront en Suisse
romande qu'à partir de 1984. (ats)

' 
FAITS DIVERS

D'Afghanistan en Suisse

Dans le cadre de l'opération d'internement de membres des forces
armées soviétiques capturés en Afghanistan, un nouveau militaire
soviétique a été transféré hier en Suisse par les soins du Comité inter-
national de la Croix-Rouge, indique un communiqué du Département
fédéral des Affaires étrangères. Le CICR a remis ce militaire aux auto-
rités suisses qui l'ont interné au Zuberberg avec les sept autres inter-
nés qui s'y trouvent.

On se souvient qu'en juillet dernier, un 8e interné avait pris le large
et avait gagné la République fédérale d'Allemagne pour y demander
l'asile, ce qui lui à été refusé.

CAPORAL ÉTOURDI
À LAUFENBURG (AG)

Un caporal s'est présenté lundi à
l'inspection avec un fusil chargé. Un
coup est parti avant que l'on ne pro-
cède au contrôle de l'arme et s'est
logé dans le plafond de la halle de
gymnastique où se déroulait l'inspec-
tion. Personne n'a été blessé.

SAINT-GALL: IL SE TUE
CONTRE UN PEUPLIER

Un contremaître de 41 ans, M.
Rudolf Brunner, de Maladers
(GR), s'est tué jeudi soir, entre
Mastrils et Bad Ragaz (SG). Au
volant de sa voiture, il s'est jeté
contre un peuplier après avoir
heurté un véhicule qui venait en
sens inverse. Sa passagère est
grièvement blessée.

VÉHICULES MILITAIRES
EN FEU À DAVOS

Jeudi soir, le feu a détruit cinq
véhicules de l'école d'officiers d'artil-
lerie 3 de Frauenfeld stationnés à

Davos. On ne connaît pas la cause du
sinistre. Les dégâts s'élèvent à
300.000 francs.

Les'véhicules étaient parqués non
loin de la Maison des Congrès quand
le feu s'est déclaré dans un Pinz-
gauer, vers 19 heures. Il s'est rapide-
ment communiqué à trois autres
véhicules du même type ainsi qu'à un
Unimog. Les pompiers ont recouru à
des extincteurs à mousse pour venir à
bout des flammes.

GRISONS: MENUISIER TUÉ
PAR UNE GRUE

Les chantiers des Grisons ont
été le théâtre d'un nouveau drame
hier. Un menuisier originaire de
Valteline, Giuseppe Speziale, 47
ans, père de deux enfants, a été
écrasé par une grue et tué sur le
coup dans un .chantier de Rove-
redo, en Mesolcina (GR).

La grue, placée sur des rails,
s'est renversée pour des raisons
que l'enquête devra encore déter-
miner. Le grutier s'en est sorti
indemne, (ats)

Soldat soviétique au Zugerberg

Vers le libre choix pour la
défense de la patrie?

PUBLICITÉ =

Depuis que la Confédération suisse a été constituée, il existe un principe
que personne ne conteste, c'est qu'il faut défendre son indépendance, la
paix et les libertés dont nous bénéficions. Aujourd'hui, les devoirs de
notre armée sont restés les mêmes: il lui appartient de protéger notre
patrie.

Il est vrai que, de tout temps, il
s'est trouvé des compatriotes qui,
pour des raisons religieuses ou
morales, se sont refusés à porter
des armes. Compte tenu de la tra-
dition de tolérance qui a toujours
caractérisé notre pays, les possi-
bilités leur ont été offertes de fai-
re partie des troupes non armées.
Mais, à ce jour, la Confédération
n'est pas allée plus loin. Toute-
fois, le Conseil fédéral a recher-
ché de nouvelles solutions mieux
à même de donner satisfaction
aux objecteurs de conscience.
C'est ainsi qu'il a été conçu, dans
le cadre d'une commission du
Conseil national, de permettre à
certains citoyens d'accomplir
leurs devoirs civiques dans un ca-
dre général dépassant celui de
l'armée, comme par exemple la
protection civile , un service sani-
taire coordonné ou l'organisation
d'une économie de guerre.

Si l'on suivait l'initiative lancée
en 1979 par le Parti socialiste suis-
se (initiative populaire «pour un
authentique service civil basé sur
la preuve par l'acte»), chaque ci-
toyen aurait le libre choix entre le
service militaire et le service ci-
vil. Il s'agirait en quelque sorte
d'un «service à la carte» dont l'ac-
complissement pourrait être of-
fert par toute organisation jouant
un rôle ou croyant jouer un rôle

dans la recherche de la paix mon-
diale. Tous les amis du voyage
pourraient ainsi se rendre dans le
tiers-monde aux frais de la Con-
fédération pour collaborer com-
me technicien ou bureaucrate:
une façon comme une autre de se
changer les idées!

Celui qui aurait effectué dans
«un camp de paix» une période
de travail égale à une fois et de-
mie la durée qu'implique le servi-
ce militaire obligatoire (en temps
de paix) serait considéré comme
ayant accompli son service mili-
taire. Une telle possibilité serait
offerte à tous, même à ceux qui
n'ont aucun motif religieux ou
moral de ne pas faire de service
militaire.

Une telle initiative va donc
beaucoup trop loin puisqu'elle
laisse, sans motif à justifier, le li-
bre choix entre service civil et
service militaire. Cette situation
nous conduirait tout droit et sans
aucun doute vers une armée de
volontaires qui , par la force des
choses, se transformerait rapide-
ment en une armée de métier: ce
serait contra ire à notre éthique
suisse! Notre armée de milices
constitue la base de notre démo-
cratie et de notre défense natio-
nale. L'initiative socialiste est donc
dangereuse pour notre pays: elle
est à rejeter massivement!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER T J A TT/ f̂ TV
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Plus grave que prévu
Pollution dans les forêts

L'importance et l'étendue des
dégâts provoqués dans nos forêts
par la pollution atmosphérique
sont encore plus graves que l'on
ne croyait jusqu'ici. C'est ce qu'a
indiqué hier l'Office fédéral des
forêts, dans un bilan très provi-
soire des premières enquêtes
effectuées dans le cadre du projet
«Sanasilva».

Les résultats définitifs de ces pre-
mières enquêtes ne seront connus
qu 'au printemps prochain. Mais les
premiers sondages effectués par les
forestiers montrent que la santé des
forêts est encore, plus atteinte que
prévue.

Rappelons que le programme
«Sanasilva» est un projet comun de
l'Office fédéral des forêts, de l'Insti-
tut fédéral de recherches forestières à
Birmensdorf (ZH) et des cantons.

Son objectif est d'observer l'étendue
et l'évolution de toutes les maladies
dont la forêt suisse est atteinte.
Devant l'ampleur prise par les con-
séquences des pluies acides, les ins-
pecteurs cantonaux des forêts
avaient cependant décidé en mai der-
nier de ne pas attendre la conception
définiti ve du projet «Sanasilva» pour
dresser un inventaire des dégâts dus
à la pollution atmosphérique.

Cette enquête sur l'état actuel des
forêts a démarré à mi-octobre dans
tous les triages forestiers à l'aide de
questionnaires que les gardes-fores-
tiers doivent remplir. Parallèlement,'
des échantillons d'aiguilles sont pré-
levés dans tout le pays (8000
endroits) à chaque fois sur deux épi-
céas; le contenu de ces aiguilles en
substances toxiques et nutritives sera
analysé. Cette enquête spécifiques se
terminera à fin novembre, (ats)

Rencontres solaires suisses
à Sierre

Succès incontestable à Sierre, des
«Rencontres solaires suisses». Hier déjà,
alors que l'on n'en attendait qu'une cin-
quantaine, ce ne sont pas moins de près
de deux cents spécialistes des problèmes
de l'énergie qui ont passé le seuil de la
grande salle de l'Hôtel de Ville. Il a été
question d'usines sur le Rhône, des bar-
rages valaisans et suisses, mais aussi de
leurs incidences économiques, et sur
l'environnement.

Comme devait le souligner le président
de la cité M. Victor Berclaz dans son
mot de bienvenue, les organisateurs des
traditionnelles journées scolaires sierroi-
ses ont décidé cette année de dépasser le
sujet et de traiter également, sinon prin-
cipalement des problèmes qui se posent
dans les cantons de Vaud et du Valais,
en particulier par les futures usines sur
le Rhône, (ats)

La lumière sur l'énergie

• De façon générale, la Fédération
suisse des avocats (FSA) approuve
l'avant-projet de révision de la loi
fédérale sur la l'organisation judi-
ciaire. Le but premier de cette révision,
rappelle-t-elle dans un communiqué,
consiste à soulager le Tribunal fédéral,
actuellement surchargé de façon endémi-
que.

• Le pso (parti socialiste ouvrier)
qui a récolté plus de 30.000 signatures
pour l'initiative populaire socialiste
demandant le droit de référendum sur
les crédits militaires, proteste contre le
refus opposé à cette initiative par le
Conseil fédéral, mercredi. Il demande
que ce texte soit rapidement soumis au
peuple suisse.

Bisbille f éminine à Sain t-Gall

Deux femmes qui ont été mariées avec
le même homme se sont querellées
devant le Tribunal de district de Saint-
Gall au sujet de leur nom de famille.
Tout a commencé voici 30 ans après le
divorce du premier couple. La femme
obtint alors des autorités civiles l'autoi '
risation de conserver son nom de femme
mariée, mais le mari combattit avec suc-
cès cette décision et la femme dut repren-
dre son nom de jeune fille.

En 1981 l'homme, qui s'était entre-
temps remarié, est décédé. La première
femme, aujourd'hui âgée de 74 ans, a
alors obtenu du Département cantonal
de l'intérieur l'autorisation de reprendre

le nom de son ex-mari, qu'elle n'avait
plus porté depuis 30 ans. Elle désirait
porter le même nom que ses enfants,
même si ceux-ci sont désormais adultes
et mariés.

Cependant, la veuve n'a pas accepté le
changement de nom et a porté l'affaire
devant le tribunal. Elle s'est crue fondée
à agir ainsi par piété envers son mari
défunt. Le Tribunal de .district de Saint?
Gall a rejeté la plainte en arguant que la
plaignante ne défendait pas ses propres
intérêts mais ceux de son mari, lesquels
s'étaient éteints avec lui. Le changement
de nom ne causait aucun préjudice per -
sonnel à la veuve, (ats)

Même nom, même combat

En pays zurichois

Le cadavre d'un garçon de 10 ans,
Bajo Cesa, de Kloten, a été découvert
hier dans une forêt*située sur la com-
mune de Steinmaur (ZH). Bien que la
cause du décès doive encore faire
l'objet de clarifications, la police can-
tonale zurichoise estime que l'enfant
a été victime d'un meurtre.

Bajo Cesa était parti de chez lui
jeudi après-midi sur son vélo. Dès
lors, on n'avait plus eu de nouvelles
de lui et on ignore toujours où il est
allé, ce qu'il a fait et avec qui il était.
Son corps a été découvert hier vers
midi par un champignonneur. (ats)

'Meurtre d un entant

La Swissair a reçu mercredi son qua-
trième appareil Airbus A-310. Deux cent
douze passagers peuvent tenir à bord de
ce nouvel appareil, qui portera les
armoiries du canton de Soleure.

La Swissair a commandé dix unités de
ce type d'appareils, dont quatre seront
affectés à des vols moyen et long cour-
rier. Ainsi, la Swissair sera en mesure
dès le 31 octobre prochain de rallier Tel
Aviv au moyen d'un Airbus, (ats)

Quatrième Airbus
pour Swissair

L'avocat zuurichois Ludwig Minelli,
chargé de la défense des intérêts de Mar-
tin Schwander et Philip Spillmann - les
deux anciens collaborateurs du bureau
Novosti à Berne — a interjeté recours
auprès de la commission européenne des
droits de l'homme. Dans le mémoire qu 'il
a envoyé hier à Strasbourg, l'avocat
demande aux juges de la Cour euro-
péenne de condamner la Confédération
au paiement de dommages et intérêts à
ses deux clients, (ats)

Affaire Novosti :
recours
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Alfa

33,ces'la ligne de la beauté- Elégante.orgueilleuse.
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mWAm mÀm Wkm WKÊ lW  ̂ ^>_JJ_M-[̂ _r-__fe^----B ̂ fi son des'9n original associe le charme esthétique à la fonction
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km/h. 
Brillante, vive, docile, elle est fidèle à la tradition spor-
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L'annonce, reflet vivant du marché

Sous chaque papillote il
y a un cigare avec une petite tête

Car cette p etite tête est peut se déployer complètement.
imp ortante pour l'arôme et le goût. Ainsi qu'on peut l'attendre d'un

Cest pourquoi nous atta- cigare exquis,
chons tant d'importance à ce que la
cape soyeuse de Sumatra se ter- Chacun des 3 Braniff est
mine par une petite tête agréable un petit chef-d'œuvre: le Volados

.¦ pour les lèvres. Cette tête com- au format pratique demi-corona, le
porte une petite encoche grâce à Panetelas élancé et élégant, enfin la
laquelle le cigare est prêt à être nouveauté: le Coronas classique.
f amé. Impossible de ne pas les recon-

Maintenant seulement, naître grâce à leur papier de soie
l'arôme subtil et doux du Braniff blanc terminé en papillote.

.' ... . . " " .
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OVri concernant UNITRAC-Combi. NE ¦
I soires, aspirer les feuilles mortes, déblayer ¦ Nom: I
I la neige, couper le gazon, tirer les contai- . Rue /no- M
I ners, épandre du sel et des engrais, J 

: I
I balayer les grandes surfaces et effectuer • NPA/localité: ^R
I bien d'autres travaux encore. Demandez I A renvoyer à ffa

J à recevoir notre nouveau dépliant. I UNIVERSAL SA. 8862 Schûbelbach/SZ ¦
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HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

'Etablissement médical, confortable et
accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières à disposition si nécessaire. Régi-
mes, sauna, coiffeur, etc. Idéal pour
vacances toutes durées et résidents à
demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 75.- à Fr. 108.-

31, avenue de Belmont
tél. (021)63 52 31 4711504



Jouez avec nous!
Comme chaque samedi, nous
vous proposons 4 problèmes
inédits avec pour objectif de
découvrir le nom du pays dont
nous a été envoyée la carte pos-
tale ci- contre

Gagnez de nos prix!
Un bon d'achat, un disque ou 2
places de cinéma
Aidez-nous à déterminer le nom
du gagnant du concours vacan-
ces 83!
Jouez pour vous et en même
temps pour un des candidats ci-
dessous:
Il s'agit des 10 concurrents le
plus souvent plébiscités il y a 15
jours. 7 d'entre eux seront cette
fois-ci éliminés et seuls 3 con-
currents participeront à la
finale.

OM .  François Blondeau
route du Locle - La Brévine
maître d'éducation physique
36 ans

i .

©
Mme Sylvianne Schlaeppi
Nord 135 - La Chx-de-Fds
ménagère
29 ans

©M .  Louis Yerly
Crêtets 117 - La Chx-de-Fds
chauffeur
57 ans

OM .  Claude Fleischner
Marinière 65 - Hauterive
professeur ....,,,«^^v.,, .. ; .
35 ans

©
Mlle Ariette Benguerel
Nord 192 - La Chx-de-Fds
employée de bureau
60 ans

0M .  Denis Andrié
Etang 16 - Le Locle
boîtier
38 ans

OM .  Claude Joye
Cardamines 11 - Le Locle
employé de banque
27 ans

©
Mlle Anouk Thommen
Marronniers 2 • Fontainemelon
écolière
14 ans

0M .  Claude-Alain Bouille
Cr.-Fédérale 2 - La Chx-de-Fds
plombier
32 ans

£Tj\ M. Jacques Giauque
^m/ Promenade 38 - Tramelan

étudiant
15 ans

Concours vacances 1983: deuxièmes éliminatoires

Découvrez le nom d'une langue régionale parlée par environ 3% de la population de notre pays mystérieux en solutionnant le pro-
blème ci-après.

Si les pruneaux sont une spécialité d Agen, quelles sont celles des villes ci-conti'e.

Choisissez parmi les noms suivants:
Anchois
Bêtises Chambéry
Cerises
Jambons Privas
Marrons ~ ,,.
Nougats Colhoures
%f ets CambraiTnpoux
Truffes Bresse

Montélimar

1er indice: langue

Solutions,
résultats
des
demi-finales
et finales:
Samedi
12 novembre

Le nombre de pays avec lequel notre état inconnu a des frontières, vous sera dévoilé avec le problème suivant: placez les chiffres
1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 7 - 8  dans le carré ci-
dessous de façon qu'en additionnant cha- «.̂ ^que colonne verticale ou horizontale l'on / ^"—~ 
obtienne les totaux indiqués. Le chiffre au / / ;̂ W*"****—centre correspond à la réponse. / /  Jl ^"*̂ '*̂ «.. 

2e indice: frontières

Découvrez le nom d'une
petite frange de la popula-
tion qui a été transplantée
dans notre pays4 après
l'indépendance d'une colo-
nie.
Pour cela remettez dans le
bon ordre les groupes de
lettres suivants:

EEJLLMSU

EMMOPSTY

ELLMNOOT

EENPSSSU

EIIMQSSU

EELLORTU

FIOORRTT

EIINPTUV

EELLNNOS

K 

3e indice:
population

i—i 
Je joue pour le candidat No I—_J i "
Voici ma réponse: la carte postale vous a été envoyée I , —

Prénom: 
'

Adresse: • Dernier délai:
Lieu: Mardi 1er novembre

v^uei nom aonne-i-on aans
notre pays à des marais
asséchés.
Vous pourrez le découvrir
en trouvant le code utilisé
pour «cacher» les noms de
parties de squelette ci-des-
sous.

4e indice:
géographie
physique
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I assa I
W Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen

31, avenue Léopold-Robert
. 2301 La Chaux-de-Fonds
k Téléphone (039) 23 22 14 I
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^^  ̂ protection des toitures,
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VIDEO CLUB
Président-Wilson .15 Progrès 153
Tél. 039/23 11 66 G. Graf - R. Bovier

 ̂
Vente de 

téléviseurs + vidéo recorders m

J CASSETTES VIDEO l
Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché

Genres proposés: Comiques - Guerre - Policiers - Westerns i
Science fiction - Sports - Horreur - Epouvante - Catastrophes I

Erotiques, etc. 1 jour Fr. 10.-, 2 et 3 jours Fr. 15.-

r kJë< meubles ^̂  I
La Chaux-de-Fonds - Serre 65

J Téléphone (039) 23 14 60

i .  10 ans de garantie sur tous nos meubles

_—_T ^^______̂  ̂ P

WfâmMt 11 L* L* W. "i _t^i H[;ll|lfl M Pianos - Instruments - Disques 1
V

^̂
f̂c __MI___M_______—i_H__________l Hi-Fi - Télévisions

\ çj Découvrez aujourd'hui LE SON DU FUTUR, avec le J

^
J COMPACT-DISQUE S

^̂ BB  ̂ En démonstration permanente 
dans 

nos studios Hi- Fi K
M Léopold-Robert 50 - La Chaux-de-Fonds ^̂ |
I Téléphone 039/23 29 93
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vos spécialistes
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Lustrene de style à notre magasin
_̂rl̂ SInL----l Daniel-JeanRichard 11feu*

càvatôiié
1 contribue à C image.
1 de notte cité

Trois étages pour toucher au septième ciel !
En ouvrant la petite porte dissimulée dans le rocher, Ali Baba ne soupçonnait guère l'ampleur et
la richesse de la caverne qu'il allait découvrir.
Une surprise qui peut se reproduire au No 50 de l'Avenue Léopold-Robert.
Là, deux petites vitrines, une porte et un magasin plutôt étroit où s'entassent déjà mille merveil-
les. Muller Musique s'est un peu notre caverne d'Ali-Baba.
On en connaît bien le rez-de-chaussée et son vaste assortiment de disques, partitions et accessoi-
res; on sait d'avance que le sourire de Mme Muller où de l'un de ses collaborateurs nous guide-
ront dans les recherches.

I Mais on oublie bien souvent que les arpèges se développent en d'autres volumes et que les notes
vagabondes ont envahi quasi toute la maison.
Au-dessus de ce pas de porte modeste s'ouvrent encore deux étages, divisés en multiples salles
pour que, là, l'audio et le visuel aient leur content de plaisir et d'exigence.
Au troisième étage, par exemple, c'est le royaume des sons qui se meuvent cristallins et purs
dans deux auditoriums voués à la haute-fidélité; faut-il préciser que le choix est plus que vaste et
comprend cette nouveauté qui s'installe: le disque compact. Avec une installations prix\aborda-
ble et qui peut compléter un système

^
existant. "v f. ~ ¦ \

C'est aussi à ce niveau que les pianos attendent de s'animer, que les orgues électroniqueslrêvent
de fastes sonores, que les percussions rongent leurs baguettes d'impatience et que la lutherie, les
accordéons et les instruments, bois et cuivres, attendent de rivaliser en gammes et'accords.
Secteur par secteur, le choix est immense.
Il se complète au quatrième étage de tout ce qui fait râver les gens dans le vent, soit amplifica-
teurs, synthétiseurs, claviers électroniques, guitares électriques, etc. De quoi chauffer l'atmos-

. phère et s'en mettre plein partout, du ventre aux tympans.
Et puis, il ne faudrait pas l'oublier, la «télé» est aussi de cette compagnie, avec des appareils
toujours plus performants et des prix cascadant... du bon côté pour la clientèle.
Sa cadette au prénom de «Vidéo» se forge aussi une belle maturité dans la course au progrès.
Eh oui 1 II y a tout cela chez Muller Musique; et même plus.
Mais le «plus», il faut le découvrir par soi-même. Disons simplement qu'il y a la manière d'être et
de travailler, l'accueil cordial et de spécialiste que l'on réserve à la clientèle. Il y a cet .entregent
un peu trop souvent en voie de disparition et qui prend forme en de multiples services. Il y a
encore cette honnêteté du commerçant qui préfère donner symboliquement un petit cochon tire-
lire à ses clients plutôt que de leur faire contracter un abonnement d'entretien coûteux et parfois
inutile. A chacun la responsabilité de la pitance mensuelle au cochon dodu qui servira à faire face
aux réparations et à l'amortissement de l'appareil.
La logique Muller s'applique aussi à la vente à tempérament, qui deveint location sans frais sup-
plémentaires pour la première année. Passé ce délai, et si l'on conserve l'instrument, piano, accor- .
déon, et autre, les versements seront comptabilisés en acompte, sans aucune déduction.
Il est bon de se promener dans ce royaume de la musique, vaste à souhait, lieu idéal pour un
achat réfléchi.
Mais qu'entend-on rue de la Paix 63 ? Là-bas aussi s'égrènent des notes à la tonalité Muller. C'est
l'atelier d'entretien et de réparations des pianos sur lequel règne un facteur de piano - pardon du
peu I - engagé récemment.

'& Comme ça pour se faire la main belle, il est en train de bichonner un Blùthner et un Ibach du
début du siècle, deux restaurations qui le font délirer. (ib)

1 MULLER-MUSIQUE
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ART BANTOU >t
artisanat du monde • minéraux - coquillages 1

Une liaison avec l'artisanat du monde
qui a commencé il y a 10 ans...

BOUTIQUE Serre 9 (à 50 m. de la place du Marché) -̂
K& La Chaux-de-Fonds. tél. 039/23 98 52 {
WêL Ouvert de 14 h. à 18 h. 30, mercredi de 9 h. 30 à 12 h., \

^̂ ^̂^
samedi de 9 h. 30 à 17 h. 1

" Meubles  ̂

m̂W »̂̂ ^̂  ̂ m^̂

^̂
^̂ WËW G.JMTaTiniTl Agencements I

)«  ̂

^W 
de 

cuisines 
^̂ ^

Meubles tous genres |

Armoires standardisées I

Une seule adresse f

Tél. 039/28 63 23 - La Chaux-de-Fonds - Etoile 1 1
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Magasin de chaussures
de la place

engage pour tout de suite
ou à convenir

bonne vendeuse
Horaire et salaire selon entente.

Faire offre sous chiffre 91-3636 à
Assa, Annonces Suisses SA, ave*

„ 7 . nue Uéopold-Robert 31 ,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Fabrique d'Horlogerie spécialisée dans la construction
de montres à indications inédites offre à

horloger mécanicien constructeur
motivé et sérieusement intéressé dans ce genre de travaux et
avec expérience pratique, place stable et bien rémunérée.
Excellentes possibilités pour esprit chercheur.
Faire offre avec copies de certificats sous chiffre 91-400 à
Assa, Annonces Suisses SA, Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.

cherche pour sa division MICROMOTEURS un INGÉ-
NIEUR EPF, mécanicien ou électricien rompu aux problè-
mes d'exploitation pour seconder le directeur de produc-
tion en qualité de

chef de
l'engineering
responsable des secteurs méthodes, construction produits
et outillages, électroniques et mécaniques.

Les ingénieurs intéressés ayant une solide expérience
industrielle, de bonnes connaissances des langues fran-
çaise, allemande et anglaise voudront bien soumettre leur
offre détaillée au Service du Personnel de Portescap, rue
Numa-Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 2Bio3s

Nous cherchons pour début janvier
1984 ou date à convenir

représentant
Travail intéressant pour une personne
ouverte à une collaboration efficace.

Electricien désirant un changement de
situation serait pris en considération.

Faire parvenir vos offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre 91-3634 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\

Petit café de campagne
cherche
SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Entrée tout de suite.
Café Guillaume Tell,
1891 Les Evouettes/VS. 0 025/81 17 47.

36-100657

XÎDEX
MAGNETICS S. A.

Rapidly growing, USA based Company manufacturing
floppy disks for the European market in Fontaines,
Neuchâtel
is seeking to hire:

quality
control
engîneer
— young engineer 22-27 years
— self starter with initiative for dynamic environment
— electrical and/or electronic degree
— bilingial french and english
— interest in quality engineering: statistics, process

engineering, customer support
— monitoring of suffisticated electronic equipment
— essentiel to hâve knowledge and/or expérience in

the field of magnetic recording

XIDEX MAGNETICS SA
Service du personnel (Mlle Grandjean)
<p 038/53 33 33
2046 Fontaines. 93342

———————————__^——————————————————————— _________

Av. Léopold-Robert 109, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<& 039/23 70 77

Nous cherchons un

mécanicien de précision
pour travaux sur éléments de distribution par vibreurs.

Préférence sera donnée à personne ayant quelques années
d'expérience dans ce domaine.

Horaire libre. Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à l'adresse ci-dessus.
28-1010

les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

La Chine vous intéresse !
si oui vous êtes peut-être notre f utur(e)

collaborateur (trice)
qui aura pour tâches:
— de participer à l'organisation de voyages d'étude en Chine (ad-

ministration, documentation et comptabilité),
— d'exécuter des traductions allemand-français,
— d'accompagner des groupes de voyageurs en Chine,
— de participer à l'organisation d'activités culturelles.
Nous demandons:
— de l'intérêt pour la Chine et sa culture,
— langue maternelle française avec de bonnes connaissances

d'allemand ou bilingue; l'anglais constituerait un avantage,
— aptitude à travailler de manière indépendante, disponibilité,

sens de l'intitiative et de l'organisation,
— une formation commerciale ou une expérience de bureau de

voyage seraient appréciées,
— lieu de travail: Berne,
— activité à temps partiel (70 à 80%).
Les candidats sont priés d'envoyer leurs offres manuscrites avec
curriculum vitae. photo, copies de diplômes, certificats et
références ainsi que leur prétention de salaire à ('ASSOCIATION
SUISSE D'AMITIÉ AVEC LA CHINE, case postale 2336,
3001 Berne. 22-45525

Nous engageons dès le début 1984 ou
date à convenir

un agro-mécanicien
au bénéfice de quelques années
de pratique.

Faire offre à: Ballmer SA, agence agri-
cole. Marais 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds, <~0 039/28 35 35. 91-479

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Nous engageons pour tout de suite ou
pour date d'entrée à convenir, du per-
sonnel qualifié dans les professions sui-
vantes:

SERRURIER de construction
TÔLIER
pour la fabrication de pièces de haute
qualité en petites et moyennes séries ;
dans notre département de tôlerie
industrielle.
Nous offrons: ambiance agréable.

Avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Horaire variable.

Les candidats intéressés voudront bien
prendre rendez-vous par téléphone
avec le Bureau du Personnel avant de se
présenter.

\ FAEL SA, Musinière 17,
; 2072 St-Blaise, (p 038/33 23 23,

interne 19. 28-341

Nous cherchons une

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

Le restaurant Jurassien et Hure d'Argent
cherche

une extra
pour banquets.
Pas sérieux s'abstenir.
g 039/28 72 77. 93082

Grande firme américaine

cherche

collaborateurs
à temps partiel

5 à 15 heures par semaine, aucune
formation demandée, pas de porte
à porte.

! Pour renseignements:

0 037/45 24 46 du 31.10 au
4.11 de 8 à 10 h. 17-123359

¦__ ¦_¦_¦_¦¦¦¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _^-^_H_^_HH_H_H .
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Suite à la démission du titulaire
LA MUSIQUE «LA LYRE»

cherche un

DIRECTEUR
Faire offres à: Jean-François Biirki ,
Chalet 4,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91.31094

Restaurant de La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds
cherche

cuisinier
et

serveuse de bar
Se présenter.

(9 039/28 62 87. 92945

Association professionnelle cherche, pour son service
AVS/AI/APG/AC à La Chaux-de-Fonds

un(e) adjoint(e)
au chef de service
capable de prendre des responsabilités dans le domaine
des rentes AVS/AI, de la comptabilité et des différents
décomptes de cotisations AVS/AI/APG/AC.

Après une complète mise au courant, la personne intéres-
sée sera appelée à seconder le chef de service dans
l'accomplissement de toutes les tâches que comporte la
gérance d'un service AVS/AI/APG/AC.

Nous demandons:
k, — certificat de capacité ou titre équivalent

— sens des responsabilités et de l'organisation
— bonnes facultés d'adaptation à l'évolution constante des

problèmes AVS/AI
— si possible, connaissances en informatique.

Entrée en fonction: à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser sous chiffre 91-403 à Assa, Annon-
ces Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE
de Suisse Romande

offre pour date à convenir

poste
à responsabilités

pour l'administration des immeubles.

>v 1 II sera demandé:
wj — expérience de la branche,

si possible
— facilités de contacts
— bonne présentation
— sens de l'organisation
— esprit d'équipe
— âge 25-35 ans.

Faire offres sous chiffre 91-394 à
Assa, Annonces Suisse SA, fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.

1

Fabrique de cadrans de
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite ou pour
époque à convenir

poseur d'appliques
qualifié

" "consciencieux, ayant si possible quel-
• ques années de pratique et habitué à

une qualité très soignée.

En cas de convenance et s'il est dis-
posé à assumer des responsabilités, ce
collaborateur serait appelé à diriger un
atelier.

Prière d'adresser offres de service sous
chiffre 91-3632 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert
31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Publicité intensive, publicité par annonces

_RàM6K_î SA Peseux
Pour notre centre d'injection de pièces en plastique,
nous cherchons

un responsable
de l'assurance

qualité
Tâches: 

^— conduite du groupe de contrôle qualité et coordination avec
les autres services

— établir les critères de qualité et développer les méthodes de
contrôle

— garantir la liaison marketing • production et le fonctionne-
ment du programme de l'assurance qualité

— assurer le contrôle en cours de fabrication.

Profil:
T- formation technique
— expérience en injection
— notion de contrôle qualité est un avantage
— langue maternelle française ou allemande avec bonnes

connaissances de la deuxième langue.

Nous offrons une liberté individuelle très étendue permettant
de concevoir la journée de travail selon les désirs de chacun.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de cer-
tificats au service du personnel. Les candidats peuvent sollici-
ter un entretien ou obtenir des renseignements supplémentai-
res par téléphone à:

FAVAG SA, 2034 Peseux. 0 038/31 62 52, interne 20.
28-59

unuLi I
Nous sommes une entreprise industrielle du domaine de la machi-
ne-outil. Nous concevons, fabriquons et commercialisons des
centres d'usinage CNC de haute technologie ainsi que des machi-
nes spéciales. Notre programme est réalisé avec l'aide de plus de
260 collaborateurs et en appliquant des méthodes modernes.

Nous engageons

responsable de l'administration
des ventes
Ce poste important comprend:
Fonction: Etablissement des offres, confirmations de '

commandes, gestion des dossiers clients.
Prévision des ventes et établissement de budgets.
Surveillance des délais de fabrication et délais de
clients.
Organisation des foires et des voyages à l'étranger.
Traitement des données sur ordinateur.

Demandons: Français, allemand, anglais, parlé et écrit.
Formation commerciale.
Bonnes connaissances techniques.
Expérience de la branche souhaitée.

Offrons: Prestation correspondant aux exigences de la
fonction.
Lieu de travail moderne et attrayant.
Horaire mobile, restaurant d'entreprise et autres
prestations.
Place d'avenir avec signature pour personne
capable.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats.
WAHLI FRÈRES SA, Fabrique de machines, 2735 Bévilard,
0 032/92 13 23, int. 201. os-wiee

r-QbH
Acier précieux '

J. BONNET
Nous engageons

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

Faire' offre écrite ou se présenter sur
rendez-vous. 91.42

J. Bonnet & Cie
141, rue Numa-Droz

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

ta__M_a_>B_aaB_a--B-«_a_a_B_M-a--B-/

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Cof f rane
engage

sommelière
barmaid
Prendre rendez-vous par téléphone au
038/57 13 20. 87.275

aHBaHHHaaaBH OFFRES D'EMPLOIS .¦¦¦¦¦ .̂ ¦¦¦ l
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Le Locle - Girardet 27
p 039/31 29 41V /¦ -

¦ f ïLe vrai gagnant ? Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine
Choix - Qualité - Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 19

I 0 039/31 77 77

H au magasin spécialisé
H .̂  Rue.du Temple. Le Locle . . . .  » >j ,.

( >
*Restaurant

«CHEZ SANDRO»
Le Locle-?? 039/31 40 87

Pour les pizzas...
I pour les pâtes... et pour l'accueil I

V J

N
Café-Restaurant

I La Croisette
François Berner
et Nicole Godel

0 039/31 35 30

| V )

I c ^Garage du Crêt
I . A. Privet

Mini Métro - Subaru
Verger 22, Le Locle,
tél. 039/31 59 33IL )

RÉALISATION ;assa
Le Locle,

rue du Pont 8,
C0 039/31 1444

C il- . , n ""̂batterie 
l agricole [ JT^

c ^1Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido
Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle

<Ç 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés

¦ Fermé le dimancheV ___ / |

¦ ~\

^MIlIliW W,LLY
-̂ UIUHHUHII I--., MAURER
Cheminées super chauffantes
fours à pain, pizzas
Expo: Les Combes 19, s/Le Prévoux
Magasin: rue Andrié 3, Le Locle

Metalbras SA | I
Fabrique de bracelets

Placera SA
Plaqué or G ^B

Alain Bonjour, Sorbiers 19,
La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 68 54V ) I

f ^ ¦Après le match... venez

AU FRASCATI
«Chez Beppe» H

Le Locle - Rue des Envers 38
p039/31 31 41

V __y I

'garage ni
WBurkhalter I

Foule 28 - Le Locle H
g? 039/31 80 82 J I

f : N I
Meubles - Tapis - Rideaux

é. Welau I
Tapissier-Décorateur ÇJ

Envers 39. Le Locle. tél. 039/3128 45 WV __ / I

Eric ROBERT ] I
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo YV

D.JeanRichard 14-16,
Le Locle, B
tél. 039/31 15 14 HV J I
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; ^-; LA SEMEUSE
U CAFé QUE ION SMQUREm.

Les pucks i À^m
de la ren- I _H f̂c_
contre / 1̂ l|
sont offerte f ^H
par: i ĤT ^«* y o

Torréfaction de café
2301 La Chaux-de-Fonds

Début difficile pour les Loclois dans ce cham-
pionnat.

Après les deux premières rencontres ils ne to-
talisent aucun point. Si lors du premier match
ils avaient affaire à forte partie, on pensait
qu'ils se reprendraient face à Moutier.

Mais une nouvelle fois ils ont perdu la ren-
contre dans le première période, et en encais-
sant deux buts en infériorité numérique.
D'autre part ils devront veiller à ne pas encais-
ser de but en fin de tiers-temps, car ce fut à
nouveau le cas à Moutier et ceci à la fin du
permier tiers et à la fin du second. Ils avaient
déjà connu la même mésaventure au Locle
face à Wiki .

Ces leçons devraient être profitables et nul
doute que l'entraîneur Yves Rémy en tirera
profit pour l'avenir.

Il s'agit maintenant de se reprendre sérieuse-
ment et de concrétiser sur le plan des chiffres
les bonnes dispositions entrevues lors des
deux premiers matchs.

Samedi soir sur la patinoire du Communal les
Loclois auront l'occasion de prouver qu'ils va-
lent mieux que ces deux premiers résultats
négatifs.

_̂—_—WM^—Il '¦¦» m—W NHHIWII H H *m m m W ' i l U i m m m m m^m m m W Ê Ê Ê Ê m m\

, Yves Remy, entraîneur

Konolf ingen, qui sera l'hôte des Loclois a subi samedi dernier la loi de Wiki, sérieux prétendant
au titre avec Fleurier et Grindelwald. Mais auparavant les Bernois ont réussi un partage avec
Saint-Imier. Il s'agira donc pour les Loclois de prendre leurs dispositions afin d'obtenir un
succès indispensable sous peine de se voir distancés.

Conscients de l'importance de l'enjeu, gageons qu'ils ne manqueront pas ce rendez-vous.
• - ¦ i l :¦ i . :¦ ¦¦.:' f ;  :.a w noiS.i ^n B': S J I  ?<:• :> ¦ -- ¦ r . .¦ .-¦:':; '



La bourse cette semaine
SUISSE: La fermeté de la semaine der-

nière faisait place, lundi, à un effritement
de tous les secteurs sans exception. La
bourse se trouvait influencée négativement
par les hésitations de Wall Street, la hausse
inattendue de la masse monétaire et les
événements du Liban.

Les titres les plus lésés se recrutaient
parmi ceux qui avaient subi des hausses
spéculatives ou d'insuffisantes corrections à
la baisse.

Dans ces catégories entraient Motor
Columbus, objet de nombreuses spécula-
tions à terme depuis la levée de l'hypothè-
que Mobag. Les milieux boursiers ont con-
fiance dans les perspectives à long terme du
titre, mais soulignaient qu'il avait réagi
trop rapidement à la hausse, d'où la vulné-
rabilité actuelle.

Le bon Buehrlé reculait de 13 francs à
270 ensuite de mouvements vendeurs
déclenchés par certains instituts. La bru-
tale chute traduit la réticence, côté ven-
deur, à acquérir un titre qui n'aurait pas
achevé sa correction vers le bas. Un sujet
revient avec insistance dans les milieux
boursiers, c'est l'introduction probable de
marchés à terme à neuf mois. Cette innova-
tion permettait à la clientèle étrangère
d'intervenir sur les nominatives. Cette pers-
pective pourrait avoir un effet positif sur
les actions nominatives notamment sur cel-
les de Nestlé et sur les chimiques,

Mardi, l'irrégularité prévalait durant
toute la séance. Malgré les résultats trimes-
triels satisfaisants des banques, les varia-
tions de cours étaient pratiquement inexis-
tantes. Les chimiques, par contre, poursui-
vaient leur évolution positive. Les financiè-
res et les assurances témoignaient aussi une
meilleure tenue, alors que les industrielles
cédaient encore du terrain, à l'exception de
Landis et Gyr nominative + 20.

Mercredi, la cote était mieux disposée et
reprenait sa progression dans presque tous
les secteurs, dans un volume en net progrès.
Les bancaires étaient dominées par la
bonne activité sur UBS porteur +20 et
Crédit suisse +15; SBS s'appréciait de 1%,
le secteur réagissait un peu à retardement à
la publication des résultats trimestriels.

Aux financières, la pression vendeur
s'atténuait sur Buehrlé qui faisait une
remontée étonnante de 3% ( + 40 à 1210).

L'accueil triomphal fait aux machines
textiles à leur retour de Milan n'aura pas
duré. Avant-bourse, Rieter reculait de 6%
sur ses deux titres. On s'aperçoit mainte-

nant que les contrats obtenus à l'arraché,
n'amélioreront pas énormément la situa-
tion bénéficiaire, même s'ils ont pu rajouter
quelques mois de réserves de travail aux
constructeurs (200 millions de contrats, soit
3 à 4 mois de réserves de travail dans le cas
de Ruti, filiale de Sulzer, selon certaines
sources).

Jeudi , dans une ambiance plus calme, le
marché restait dans l'ensemble bien orienté
et l'indice général de la SBS avançait de 0,9
point à 359.20.

Avant-bourse Roche restait bien soutenu
( + 25). Sur le marché officiel, les bancaires
et les assurances étaient pratiquement
inchangées. Irrégularité aux financières,
aux industrielles BBC A se reprenait légè-
rement après l'annonce d'une importante
commande, Nestlé porteur +20 et Ciba-
Geigy nominative +13 étaient' recherchées.

NEW YORK: Aux nouvelles tragiques
du Moyen-Orient s'ajoutait la désagréable
surprise du gonflement imprévu de la
masse monétaire. En moins d'une demi-
heure, le Dow Jones accusait une chute de
17 points. Selon les analystes, la hausse des
agrégats monétaires pourrait remettre en
cause l'assouplissement de la politique
monétaire mené par la Banque Fédérale et
empêcher une baisse des taux d'intérêt que
l'on espérait prochaine.

Le marché se ressaisissait dans la jour-
née, lors de l'annonce par plusieurs grandes
sociétés de résultats encourageants, plus
particulièrement General Motors. Le
numéro un de l'automobile annonçait un
bénéfice net par action de 2,33 dollars pour
le troisième trimestre de l'année contre

— .41 cents 1 an dernier et de 7.73 contre
2.64 pour les neuf premiers mois de l'année.

La reprise de fin de séance effaçait les
pertes initiales et le Dow Jones terminait
pratiquement au niveau précédent à
1248,98 ( + 0,10), mais les baisses l'empor-
taient sur les hausses.

Mardi , malgré un environnement défavo-
rable, le Dow Jones clôturait sur une
avance de 3,46 points à 1252,44, après avoir
fluctué assez largement avec des extrêmes
de 1245,22 et 1263,41.

L'accélération de la hausse des prix à la
consommation +0,5% en septembre contre
0,4% pour les deux mois précédents n 'avait
guère d'impact sur le marché. Par contre,
les revenus réels se sont accrus de 1,4% le
mois dernier après avoir accusé une baisse
de 1,1% en août.

Mercredi , les tensions politiques interna-
tionales pesaient sur les cours et provo-
quaient un affaiblissement du Dow Jones
de 8,64 points à 1243,80, dans une atmos-
phère empreinte de morosité. Les investis-
seurs paraissaient s'abstenir et rester dans
l'expectative des développements militaires
et politiques. L'attention se tournait vers
les automobiles dont les ventes ont pro-
gressé de 41,1% à mi-octobre.

Malgré la situation internationale ten-
due, l'or s'affaiblissait à 386/387 dollars
l'once et les mines se repliaient parallèle-
ment: Homestake -2 à 27V2, Hecla -1%.

Jeudi, le marché poursuivait son mouve-
ment baissier et le Dow Jones perdait 1,73
à 1242.07 avec 612 valeurs en hausse et 918
en baisse. Les mines d'or reculaient encore
sous l'effet de prises de bénéfices dues à la
baisse du métal: Homestake — %.

G.Jeanbourquin

Nouvelles mesures en faveur de l'emploi
En France

Un ensemble de mesures nouvelles
visant à améliorer la lutte contre le chô-
mage a été arrêté par le Conseil des
ministres français.

Le porte-parole du Palais de l'Elysée a
indi qué que pour les chômeurs, des
actions de formation seront développées
grâce à une meilleure utilisation du
Fonds national pour l'emploi et par le
recours au potentiel de formation dont
disposent certaines grandes entreprises.
15.000 stages seront réalisés dès 1984.

A titre exceptionnel, pour favoriser le
placement des salariés en chômage
depuis plus de trois mois, le Service
public de l'emploi pourra proposer aux
employeurs de recruter ces salariés sur
des contrats à durée déterminée de six à
18 mois.

Cette mesure est applicable aux arti-
sans et aux petites et moyennes .entrepri-
ses, ainsi qu'à celles qui doivent faire
face à un surcroît exceptionnel de com-
mandes à l'exportation.

Le gouvernement a décidé d'encoura-
ger toutes les formules permettant de
développer le «temps choisi». Il propo-
sera aux partenaires sociaux des négocia-
tions sur les conditions d'exercice des
horaires réduits et sur les modalités de la
flexibilité annuelle de la durée du tra-
vail.

Une incitation financière sera mise en
œuvre pour encourager les embauches à
30 heures, tandis qu'un projet de loi sur
le congé parental prévoit d'étendre le

bénéfice du congé aux travailleurs des
entreprises de moins de cent salariés.
L'un ou l'autre des parents auront la
possibilité de prendre ce congé à mi-
temps.

Des mesures encourageant les départs
progressifs en retraite, notamment pour
les salariés ayant exercé des travaux
pénibles, seront prises prochainement.

Enfi n , pour que ces mesures entrent
en vigueur dans les meilleures conditions
possibles du point de vue de la gestion
des entreprises, le déplafonnement des
cotisations patronales à l'assurance
maladie et la baisse "correspondante du
taux moyen de cotisation prendront
effet au 1er janvier 1984. (ats, reuter)

En deux mots et trois chiffres
• Le solde déficitaire du com-

merce extérieur de la Suisse s'est
sensiblement dégradé au cours des
neufs premiers mois de cette année.
Il a en effet augmenté de 47,6% en
regard de la même période de 1982,
pour atteindre 6,43 mrd de fr.,
métaux précieux inclus. Mais selon la
direction générale des douanes, les deux
tiers de cette augmentation proviennent
de l'accroissement des importations
d'aéronefs ainsi que de l'évolution du
commerce des métaux précieux et pierres
gemmes. . , —-~- ...¦ --- .•-, -.
• La construction de logements

dans les communes de plus de 2000
habitants s'est nettement ralentie au
cours du premier semestre 1983.
14.332 logements ont en effet été cons-
truits durant cette période, soit 1537
unités ou environ 10% de moins que
durant les six premiers mois de 1982.
Jamais depuis 1977 on n'avait enregistré

une aussi faible activité, souligne
l'OFIAMT qui donne ces chiffres.
• La plupart des entreprises de la

branche graphique helvétique ne
voient pas encore poindre la lueur de
la reprise, indique un communiaué du
service d'information de cette branche, à
Zurich. Selon une enquête de l'EPF de
Zurich, 75 % des imprimeurs, 40 % des
relieurs, 65 % des imprimeurs sur embal-
lages en carton et 60 %.des reproducteurs
estiment que la situation ne se modifiera
pas au cours de£.gj_:.prochains mois.
• La tendance à la baisse du tou-

risme suisse ne s'est plus manifestée
au cours du mois de septembre. Par
rapport au même mois de 1982, le nom-
bre des nuitées d'hôtel a en effet aug-
menté de 1 %, pour s'établir à 3,61 mil-
lions. Ce résultat, souligne l'Office fédé-
ral de la statistique, est nettement supé-
rieur à la moyenne des dix derniers mois
de septembre.

Les importations de pétrole brut de la
CEE ont diminué de 16,4 % à 135 mio. de
tonnes au cours du premier semestre. La
baisse est particulièrement sensible en ce
qui concerne les achats aux pays de
l'OPEP, qui ont baissé de 21,4 % à 97
mio. de tonnes par rapport à la même
période de 1982.

Au cours du premier semestre, la CEE
a elle-même exporté 32,2 mio. de tonnes
de pétrole, soit une augmentation de
8,6 %. Les Britanniques, qui extraient
leur pétrole de la mer du Nord, ont accru
leurs ventes de 18,1 % à 18,8 mio. de ton-
nes, principalement en direction de la
RFA.

Durant la même période 201,9 mio. de
tonnes de pétrole, soit une baisse de
5,1 %, ont été raffinées dans la CEE. Les
échanges internes de pétrole raffiné dans
la CEE ont eux aussi diminué. Ils ont
atteint 194,9 mio. de tonnes à la fin du
mois de juin, soit une baisse de 4,5 %.

(ats)

Chute des importations
de pétrole de la CEE

* 26 77 77 V^LOUE-MOI w
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de véhicules, machines-outils
Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
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Cours 28.10.83 demande offre
America val 465.— 475.—
Bernfonds 129.— 130—
Foncipars 1 2500.— 2520—
Foncipars 2 1260.— 1270—
Intervalor 64.25 65.25
Japan portf 651.75 661.25
Swissval ns.................... 235.25 237.25
Universel fd 92.75 93.75
Universel bd 72.50 73.50
Canac 105.— 106—
Dollar inv. dol 102.75 103.25
Francit 92.50 93—
Germac 100.50 101.50
Itac 113.50 114.50
Japan inv 739.— 744—
Rometac 471— 476—
Yen invest „ 779.— 784—
Canasec' .'. „ 715.— 725—
Cs bonds „ 66.— 67—
Cs in ternat..™ 82.25 84.25
Energie val 136.— 138—
Europa valor 113.50 114.50
Swissimm. 61 1225.— 1235.-'
Ussec...... 717.— 727—
Automation 103.50 104.50
Eurac 316.50 317.50
IntermobilM „¦ 92.50 93.50
Pharmafonds 206.— 207—
Poly bond 67.— 68—
Siat 63 1250.— 1260—
Swissac 1122.— 1127.—
Swiss Franc Bond 1040.— 1045—
Bondwert™ 129.75 130.75
Ifca — 1450.— 1470—
ifca 73 ...;..'...:. ..:.... - 100— \ -.-Immovit -.....' 1315.— -.-
Uniwert ;.-.. ...... 135.25 .136.25
Valca 74.50 76—
Amca 32.25 32.50
Bond-lnvest 62.25 62.75
Eurit „ 140.— 142—
Fonsa „„ .̂„ 107.50 108.50
Globinvest 74.50 75—
Sima ... 216.— 217.—

Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

NEUCHÂTEL

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

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 93250 93875
Roche 1/10 9350 9375
Asuag 40 40
Kuoni 5350 6350
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 795 800
Swissair p. 892 892
Swissair n. 743 748
Bank Leu p. 4200 4190
UBS p. 3245 3280
UBS n. 699 602
SBS p. 304 306
SBSn. 233 233
SBS b.p. 265 253
CS. p. 2130 2135
CS. n. 403 405
BPS 1430 1430
Bl'S b.p. 139,5 139.60
Adia lnt. 1510 1540
Elektrowatt 2830 2830
Galenica b.p. 420 420
Holderp. 700 702
Jac Suchard 6026 6075
Landis B 1420 1425
Motor col. 724 730
Moeven p. 3300 3276
Buerhlep. 1215 1220
Buerhlen. 268 265
Buehrlé b.p. 276 272
Schindler p. 2225 2300
Bàloisen. 630 630
Rueckv p. 7175 7175
Rueckv n. 3300 3300
Wthurp. 3140 3140

Wthurn. 1760 1785
Zurich p. 17175 17175
Zurich n. 9925 9976
Atel 1360 1340
BBCI-A- 1135 1150
Ciba-gy p. 2145 2155
Ciba-gy n. 915 935
Ciba-gy b.p. 1720 1730
Jelmoli 1750 1750
Hernies p. i 380 375
Globus p. 3100 3100
Nestlé p. 4100 4140
Nestlé*. 2740 2745
Sandoz p. 7200 7225
Sandoz n. 2405 2450
Sandoz b.p. 1070 1085
Alusuisse p. 740 735
Alusuisse n. 242 250
Sulzer n. 1500 1520

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 110.— 108.50
Aetna LF cas 76.75 78.60
Alcan alu 77.50 78.25
Amax 51.75 52.50
Am Cyanamid 117.50 113—
ATT 128.— 131—
ATL Richf 93.— 91.75
Baker Intl. C 42.50 42.75
Baxter . 115.50 117—
Boeing 79.75 79.76
Buiroughs 107._ . 104.50
Caterpillar 86.50 84.60
Citicorp 67.— 67.60
Coca Cola 113.60 113—
Control Data 96.— 97.25
Du Pont 109.50 111—
Eastm Kodak 145.— 145—
Exxon 81.25 81.50
Fluor corp 37— 37.26
Gén.elec 109.50 111.50
Gén. Motors 167.— 165.50
Gulf Oil 98.75 100—
Gulf West 65.— 54.50
Halliburton 85.25 82.75
Homestake 57.25 67.75

Honeywell 270.50 266—
Inco ltd . 30.— 30—
IBM 271.50 275—
Litton 132.— 133.—
MMM 182.— 181—
Mobil corp 63.— 63.50
Owens-IUin 69.50 71—
Pepsico Inc 73.— 73.50
Pfizer 85.25 83.50
Phil Morris 149.50 147.50
Phillips pet 73.— 71.25
Proct Gamb 123.50 120,— .
Rockwell 64.25 63—
Schlumberger 113.50 111.50
Sears Roeb 85.25 86.60
Smithkline 141.— 142.50
Sperry corp 91,— 89.50
STD Oil ind 106.— 104.50
Sun co inc 91.25 91.50
Texaco 75.75 75—
WamerLamb. 63.— 62.75
Woolworth 77.— 77—
Xerox 97.— 97—
Zenith radio 67.60 67.50
Akzo 53.50 54—
Amro Bank 42.— 42—
Anglo-am 32.75 33.25
Amgold 220.— 218.50
Mach. Bull H.— 11—
Cons.Goldf I 22.25 23.50
De Beerep. 15.75 15.75
DeBeeren. 15.75 15.75
Gen. Shopping 585.— 590—
Norak Hyd n. 146.50 140—
Phillips 32.60 33—
Rio Tinto p. 17.76 18.25
Robeco 227.50 229—
Rolinco 217,— 219.50
Royal Dutch 91.75 91.50
Sanyo eletr. 4.15 4.10
Aquitaine 44.50 44.50
Sony 31.75 31.75
UnileverNV 168.— 168—
AEG 67.— 67—
BasfAG 128.— 130—
Bayer AG 128— 129.50
Commerzbank 142.60 140.50

* ' BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.06 ' 2.18
1$ canadien 1.66 1.78
1 £ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.50 .82.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.40 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
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas '.' 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.46 11.58
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR 
~"

Achat Vente
Once $ 386;— 389.—
Lingot 26350—- 26600—
Vreneli . . 166.— , 176—
Napoléon 156.— 168—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagle 1130.— 1220.—

CONVENTION OR 
31.10.83
Plage 26700—
Achat : 26350—
Base argent 660.—

Daitaler Benz 542.— 543—
Degussa 286.— 288—
Deutsche Bank 256.— 255.50
Dresdner BK 142.— 142—
Hoechst 138.50 141.50
Mannesmann 112.— 112.—
Mercedes- 479.— 484.—
RweST 141.50 141—
Schering 301.— 303—
Siemens 310.— 311—
Thyssen AG 66.— 64.50
VW 184.50 185.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36% 36%
Alcan 37.- 35%
Alcoa 43% 41%
Amax 24% 24.-
Att 61 % 60%
Atl Richfld 43.- 43%
Baker Intl 20% 20.-
BoeingCo 37% 38.-
Burroughs 48% 48%
Canpac 38% 38%
Caterpillar 39% 39%
Citicorp 31% 30%
Coca Cola 53' , 52'.i
Crown Zeller 34.- 33%
Dow chem. 35.- 3 1 ' ,
Du Pont 52% 51%
Eastm. Kodak 67% 66%
Exxon 38% 3K' .i
Fluor corp 17Vâ 17%
Gen. dynamics 54% 54%
Gen.élec 52% 52.-
Gen. Motors 78.- 76%
Genstar 20-% 21.-
GulfOil 47% 47%
Halliburton 38% 37%
Homestake 26% 27%
Honeywell 124% 122%
Inco ltd 13% 13%
IBM 129% 127%
ITT 41% 40%
Litton 62'A 62.-
MMM 85% 85%

Mobil corp 29% 29%
Owens III 33% 33.-
Pac. gas 16.- 16%
Pepsico 34% 35%
Pfizer inc 39 % 39'i
Ph. Morris 69% 69%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 56% 55%
Rockwell int 29% 29.-
Sears Roeb 40% 39%
SmithkBne 67'-4 66%
Sperry corp 41% 42 %
Std Oil ind 49% 48%
Sun CO 43% 42%
Texaco 35% ' 35%
Union Carb. 65% 64%
Uniroyal 16% 15%
US Gypsum 47% 46%
US Steel 27% 27%
UTD Technol 66.- 64%
WamerLamb. 29% 30.-
Woolworth 36% 35%
Xeros - 45% 45%
Zenith radio 32.- 31%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 22%
Beckmsn inst -.- -.-
Motorola inc 141.- 136.-
Pittston co 16% 16%
Polaroi 34.- 34%
Rca corp 32% 32%
Raytheon 44%- 43%
Dôme Mines 12.- 12.-
Hewlet-pak 36% 36%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 34% 34%
SuperiorOil 34% 34%
Texasinstr. 106% 101%
Union Oil 29% 29%
Westingh el 48% 48%
(LF. Rothschild, Unterberg. Twbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 940 965
Canon 1350 1350
Daiwallouse 520 515

Eisai 1260 1260
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2030 2030
Fujisawa pha 910 895
Fujitsu 1320 1290
Hitachi 870 870
Honda Motor 1020 1030
Kangafuchi 460 449
Kansai el PW 915 916
Komatsu 485 480
Makita elct. 1190 1200
Marui 1140 1120
Matsush ell 1740 1720
Matsush elW 584 583
Mitsub. ch. Ma 226 225
Mitsub. el 425 425
Mitsub. Heavy 248 244
Mitsui co ' 364 360
Nippon Music 630 627
Nippon Oil 1120 1110
Nissan Motor 723 725
Nomurasec. 699 695
Olympus opt. 1010 999
Rico 960 974
Sankyo 717 . 710
Sanyo élect. 466 460
Shiseido 1080 1070
Sony 3500 3500
Takeda chem. 766 765
Tokyo Marine 496 492
Toshiba 372 376
Toyota Motor 1290 1290

CANADA 
~"

A B
Bell Can 29.75 29.75
Cominco 56.75 66.5Q
DoraePetrol 4.— 4.15
Genstar 26.— 25.75
Gulf cda Ltd 17— 16.625
Imp. Oil A 31.875 34.625
Norandamin 23.25 23.50
Royal Bk cda 31.50 31.625
Seàgramco 44.— 44.375
Shell cda a 25— 24.375
Texaco cda I . 38.376 37.875
TRS Pipe 27.375 27.25

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 26.30 2.1075 26350 - 26600 Octobre 1983. 310 - 583
^ "̂™"——————————————————————————J l_—————*—————————--——-_——--_»_—a—M___-____>_—I I——— I ———' I ———^

(A =» cours du 27.10.83) , Les cours de clôture des bourses suisses sont ...r* nnui maicc itinno n i_ u » .««oii _¦ **** ***(B = coure du 28.10.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND - DOW JONES INDUS.: Précédent: 1242.07 - Nouveau: 1223.48
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CrfT m̂tâ, . 
ALFREP MENTHA SA

VI Ml _ÏP* Maîtrise fédérale
•̂ NipplpŜ  2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Succursales Dombresson - Le Locle
Tél. (038) 57 1145

Installations sanitaires
Ferblanterie - Chauffage

Offres - Etudes - Devis
Sans engagement

Articles pour chevaux ^^̂et cavaliers *
T. Gogniat, 2063 Fenin
Tél. 038/36 11 32. Fermé le mardi

Armurerie - Antiquités - Articles de pêche 
^

I/arlequin CKD
€. Sucrer Ay--̂ QMv

Fontainemelon - Chemin de l'Orée llUj Wr (mr "̂<& magasin 038/53 36 96 '" w

Armes de chasse £ de sport 0 de tir 0 do poinr, £ munitions accessoires 0 armes de collections
an ides de pèche. Réparation - Expertise. Antiquités: meubles, bibelots. Achat, vente, échange.
LUNDI FERMÉ.

É

:̂  ?^ôtel Jieauregatb
**>j *r?~ Famille di Grazia,
jfy'# 2208 Les Hauts-Geneveys,
* -TS- tél. 038/53 39 44

Fermé le mardi

|| Relais routier, salle à manger rénovée,
cave bien garnie, cuisine soignée

l moco 1
A Cemi.rdons l'rniclanm W\ /""XI "ï *"̂ l S f̂H| ar.  ̂ IJ3GU.D16S |
n""*» L-, I *-̂  î;f*H lm P.tkin» P3 tipo M «ock Hn FacWtta
Cj "•"" / | r~~T f )  [¦__¦ mm» |J 10000 m' || ife p.lnnM

^  ̂
Notre offre:

Jgrj^ ĵ Chauffez-vous
4%fcszz 5i Pl_6__ gratuitement,3; | JEESi-W ¦Il F [PWr> J _ *S'̂ B̂ aaT

K̂ ST pendant 1 mois
 ̂ -̂ f*" ^, |r, grâce aux radiateurs à cata-

^ •̂^̂ S.S?.1̂ ***̂ -̂  

,yses Rochat
- Au 9az bienX 

CFRÏÏlFR sûr, c'est moins cher.

MniR/^ii;  ̂
Passez à notre ma9asin

+> UJO/ °° °° •** nous vous ferons une
démonstration

v Remodelez votre silhouette

• f? «•* 7 Ëm\ ' 1 luttez contre le stress
I: W^ , v^#|| ! Soyez bien dans votre peau

, m ^̂  A 9râce aux bienfaits de la

 ̂

O^p 
j BALNÉO-ESTHÉTIQUE

J^̂ m̂mi i ^n exclusivité à:

INSTITUT ATH EN A-SAUNA
F.-Soguel 24 - 2053 Cernier - £T 038/53 22 55
Tous soins esthétiques pour Madame et Monsieur

GARAGE JEANNERET, Montmollin
Huguette et Georges Jeanneret
(p 038/31 64 95

Un ensemble
de services
bien à vous ...

Depuis bientôt une quinzaine d années, Georges et Huguette Jeanne-
ret exploitent, à Montmollin, au cœur du Val-de-Ruz, un garage dont
l'excellente réputation s'est étendue loin à la ronde.
En plein développement, le Garage Jeanneret a été constamment
l'objet de modifications et d'agrandissements, si bien qu'à ce jour, il
est en mesure d'assurer, dans les meilleures conditions, l'entretien
des véhicules qui lui sont confiés.
Parallèlement, des locaux suffisamment grands abritent les véhicules
neufs ou d'occasion dont le choix est particulièrement vaste. Sans
doute M. Jeanneret met-il un accent particulier sur la marques
TOYOTA dont il est l'agent officiel. Il en offre tous les modèles, non
seulement aux meilleures conditions, mais avec l'assurance, pour le
client, d'un service après-vente absolument impeccable.
Professionnel de la mécanique automobile, M. Jeanneret est égale-
ment garant de la qualité des voitures d'occasion qu'il met sur le
marché et dont le choix répond à tous les vœux, à toutes les exigen-
ces, à toutes les bourses.
Grâce à sa longue expérience et à ses nombreuses relations avec le
monde de l'automobile, M. Jeanneret peut aussi livrer, dans les meil-
leurs délais, des véhicules de toutes marques et là encore, il pratique
une politique de prix avantageuse dont le reflet est celui d'une pro-
bité commerciale qui est la règle de la maison.
Dans des ateliers spacieux et aérés, un outillage et un matériel haute-
ment perfectionnés sont à la disposition d'un personnel qualifié, tous
les mécaniciens étant titulaires du certificat de capacité.
Des appareils de contrôle dotés des dernières réalisations de l'électro-
nique sont à leur disposition et leur permettent d'établir avec certi-
tude le diagnostic de l'état de votre véhicule.
Une fois de plus, vous avez la garantie d'être bien servi, rapidement
et dans les meilleures conditions.
Le Garage Jeanneret est aussi en mesure d'entreprendre la réparation
des carrosseries et là également, l'outillage est sans cesse adapté aux
exigences modernes d'un travail rationnel et de qualité.
Huguette et Georges Jeanneret travaillent en constante harmonie
avec l'ensemble de leur personnel et leur activité, dans tous les sec-
teurs de leur sympathique entreprise, est toujours d'une grande effi-
cacité. '
Aussi, on est certain d'être bien accueilli, bien conseillé et bien
servi ! (Photo Schneider - cp)

Toyota: la nouvelle Corolla et toute la gamme de cette prestigieuse
et grande marque

Les commerces
du Val-de-Ruz

1 1

TOYOTA-COROLLA
"Un nom cétèbr,e,-;_ityechnologie la plus moderne

Livrable'dans tous lps modèles
DX - SEDAN GL • LIFTBACK GL • COMBI-BREAK

Moteur transversal, herveux, 1 600 cm3

Boîte à 5 vitesses, entièrement synchronisées
Suspension individuelle des 4 roues

Direction à crémaillère d'une conception révolutionnaire
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RÉPARATION TOUTES MARQUES

Import-Export
11 j Tél. 038/53 39 27
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Première pour La Chaux-de-Fonds
En championnat suisse de badminton

Depuis 28 ans que le club est engage
dans les championnats suisses interclubs,
c'est la première fois que les trois équipes
ttjgues B, 2e et 3e ligues) sont toutes
ensemble en tête de classement et ceci
après quatre rencontres pour la deu-
xième ligue.

• LA CHAUX-DE-FONDS-
FRIBOURG 5-2
La Chaux-de-Fonds se devait de vain-

cre si elle voulait garder toutes ses chan-
ces pour le championnat. Samedi der-
nier, elle fit mieux que d'assurer et alla
presque à ravir le bonus devant Fribourg
qui s'était installé en première place dès
le début du championnat.

Si Pascal Kirchhofer et Philippe
Romanet dominèrent aisément leurs
adversaires en simple et en double mes-
sieurs, Eric Monnier signa une nouvelle
victoire contre un adversaire plus rapide,
plus jeune et mieux classé sur le plan
FSB. Le simple dame aurait pu tourner
à l'avantage de Mme Wendy De Paoli si

elle avait ajouté un brin de technique en
plus de sa puissance. Le double dames
fut véritablement le point faible de cette
rencontre, ce qui devrait attirer l'atten-
tion de l'entraîneur du club.

Résultats, simples: P. Kirchhofer -
P. Guerra 15-7, 15-7; E. Monnier - A.
Moret 15-12, 4-15, 15-12; Ph. Romanet -
F. Marches! 15-12, 15-8. Dames: W. De
Paoli - C. Francey 9-11, 11-8, 2-11.

Doubles: Messieurs: Kirchhofer -
Romanet; Guerra - Marchesi 15-12,15-3.
Dames: De Paoli - Pelligrini; Francey -
Zweilin 13-15, 6-15. Mixte: Monnier -
Pellegrini; Moret - Zweilin 17-14 , 15-12.

• LA CHAUX-DE-FONDS-
MOOSEEDORF 7-0
Le championnat actuel de badminton

en 2e et 3e ligues, vu le grand nombre
d'équipes engagées par les clubs et le
manque de halles disponibles en Suisse,
oblige des équipes à disputer deux
matchs le même jour; cela a pour con-
séquence que les rencontres ressemblent

plus à des tournois. La Chaux-de-Fonds
n'eut pas de pause entre les deux matchs
et Mooseedorf traversait La Vue-des-
Alpes après avoir disputé un match diffi -
cile à Télébam-Neuchâtel. Cette rencon-
tre tourna en feu d'artifice pour les
«Chauxois»; tous les matchs, sans excep-
tion furent l'apanage des Locaux. En
simple dames, Gabriella Pellegrini, véri-
tablement en verve, créa la surprise en
battant Mlle Trafelet et s'adjugea ainsi
deux points supplémentaires pour son
classement personnel.

Dans le double dames on remarqua
l'endurance des Montagnardes, qui plei-
nes de fraîcheur administrèrent un 15-2
dans leur troisième manche. Simples et
doubles messieurs furent remportés avec
brio, si ce n 'est Monnier qui dut sortir de
lui-même durant un match fort long et
très disputé contre le Bernois Adrien
Joss.

Le mixte fut particulièrement équili-
bré et si Monnier faiblit dans la première
manche, Mme De Paoli se surpassa et se
montra très vigilante, permettant à son
coéquipier, qui jouait depuis plus de
trois heures d'affilée, de reprendre son
souffle et de se montrer plus efficace
dans la troisième manche.

La rencontre fut toutefois ternie
durant ce set puisque leurs coéquipiers
chauxois quittèrent la salle avant la fin
du match.

Résultats, simples: Messieurs: P.
Kirchhofer - M. Gyger 15-6, 15-7; E.
Monnier - A. Joss 15-8, 9-15, 15-9; Ph.
Romanet - W. Steiner 15-9, 15-6. Dames:
G. Pellegrini - M. Trafelet 12-9, 11-4.
Doubles: Messieurs: Kirchhofer-Roma-
net - Gyger-Joss 15-9, 15-8. Dames: De
Paoli- Pellegrini - Dekroon-Trafelet 18-
14, 10-15, 15-2. Mixte: Monnier-De Paoli
- Dekroon-Steiner 13-15, 18-15, 15-12.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
10 pts; 2. Télébam 10 pts ( - 1 match);
3. Fribourg 9 pts.

Tout se jouera aujourd'hui à 16 heures
à la salle de Bellevue. La Chaux-de-
Fonds pourra-t-elle se distancer de Télé-
bam dans un grand deiby neuchâtelois?

(Mer.)

Philippe Romanet a contribué au succès des réservistes de La Chaux-de-Fonds.
(Photo archives Gladieux)

*8 21 janv. - 19 février
j=JpgJ Vous recevrez une invi-
Verseau tation au cours de

laquelle vous ferez une
rencontre inattendue, mais qui aura
des suites agréables dans votre vie.
Vous apprendrez une nouvelle qui
influera favorablement vos activités
professionnelles. Vous réglerez au
mieux une question délicate.

fag», 20 février - 20 mars
^B-p Vous aurez tendance à
Poissons V0U8

f 
comporter avec

une fantaisie qui pour-
rait vous jouer de mauvais tours dans
le domaine sentimental. Vous devriez
suivre les conseils que vous donnera
la personne aimée. Une importante
affaire semble s'annoncer. Prenez
conseil auprès de personnes com-
pétentes.

21 mars - 20 avril
ç£* Dans le domaine du

g^. cœur, rivalités contre
lesquelles il faut vous

défendre. Rétablissez le climat de
confiance mutuelle par un bon geste.
Votre regain d'activité facilitera vos
contacts intellectuels ou artistiques.
Mettez vos inspirations en pratique,
elles seront bonnes.

"i

f ^ é f  21 avril - 21 mai
p^Y Une invitation vous
Taureau (era Sr*nd &*?*¦ Mon-

trez votre générosité de
cœur et soyez plus entreprenant. Une
initiative prise récemment dans le
domaine professionnel vous procu-
rera un résultat , satisfaisant. Vous
bénéficierez par ailleurs de la sollici-
tude d'un de vos proches.

! du 28 oct. au 3 novembre

Si vous êtes né le
28. Des profits vous permettront d'améliorer vos conditions d'existence de

façon substantielle. Grande satisfaction dans le domaine sentimental.
29. Les circonstances seront favorables pour réaliser vos projets et bénéficier

des concours susceptibles de vous aider.
30. Vous ferez la connaissance d'une personne intéressante qui partage vos

goûts. Vous nouerez une amitié solide et durable.
31. Vous arriverez à vos buts si vous persévérez. Votre intuition vous permet-

tra d'enregistrer divers succès. Soyez réfléchi et patient.
1. Ayez confiance en vos atouts. Des succès vous attendent en divers domai-

nes. N'hésitez pas à aller de l'avant dans la conduite de vos affaires.
2. Vous ferez aboutir des négociations délicates qui assureront votre sécurité

matérielle. Vous aurez l'occasion de faire un voyage assez important.
3. Projets et nouvelles entreprises seront favorisés par des imprévus. Agissez

dans le sens des événements.

,-g  ̂
22 mai - 

21 
juin

Gémeaux • ' Ne vous hâtez P38 de
prendre une décision
dans le domaine senti-

mental. Votre situation affective sera
plus claire dans quelque temps. Soyez
serviable, vous n'aurez pas à le
regretter. Comportez-vous prudem-
ment dans vos relations et dans la
conduite de vos affaires.

': "
O 22 juin - 23 juillet
?°̂  Au cours d'un voyage,
Cancer vous ferez une rencon-

tre dont vous garderez
un agréable souvenir. Méfiez-vous, ne
dévoilez pas vos projets. Evitez les
dettes et les emprunts car beaucoup
d'ennuis s'ensuivraient. Pour l'ins-
tant, contentez-vous de ce que vous
possédez.

*jfè| 24 juillet - 23 août
Ne prenez pas de déci-

Iion sions définitives,
notamment s'il s'agit

d'une question d'ordre familial. Vous
recevrez des témoignages d'affection
qui vous remonteront le moral. Un
entretien important influera sur cer-
tains de vos intérêts et activera la
réussite d'un de vos projets.

4

S&P 24 août - 23 sept.
^^^ Une personne que vous

Vierge essayez d'écarter de
votre route reviendra

encore à la charge. Méfiez-vous de ses
manifestations d'affection, elles ne
sont pas sincères. Vous aurez l'occa-
sion de vous assurer un avantage
financier ou professionnel.

J  ̂
24 sept - 

23 
oct

«TEL De bonnes influences
v ' favorisent vos affaires

Balance sentimentales. Vous
serez en mesure de faire tout ce qui
est en votre pouvoir pour faire abou-
tir votre plus cher désir. Une attitude
réaliste favorisera vos intérêts et aug-
mentera votre indépendance dans le
domaine professionnel.

-ç. 24 oct - 22 nov.
«J» Vous serez troublé par

une nouvelle, mais unScorpion éclaircissement vous
rendra votre sérénité. Vous passerez
des bons moments avec une personne
que vous aimez particulièrement.
Grandes satisfactions dans le travail.
Succès sur le plan artistique.

i

ifi£- 23 nov. - 22 déc.
«Ĵ Y Vous aurez l'occasion
Sagittaire de faire Plaisir à une

personne qui vous est
particulièrement chère. Une grande
joie vous attend. Vos activités profes-
sionnelles auront de bons résultats.
Ne vous laissez pas entraîner à des
tentations qui compliqueraient votre
situation financière.

jj ĵK 
23 

déc. - 20 janv.
r%-Œ Evitez les intrigues en
Capricorne amour. Le moindre

mensonge serait décou-
vert et entraînerait des soucis
sérieux. Ne vous montrez pas trop
indépendant. Un succès inattendu
aura d'heureux effets sur votre
entourage; vous serez mieux servi par
vos efforts que par vos compagnons
de travail.

Copyright by Cosmopress
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Echec et mat... à la quinzaine
Lors de la sixième ronde du cham-

pionnat suisse par équipes, l'équipe-
fanion du CE La Chaux-de-Fonds a
remporté une victoire importante
(3'/2 - 2V2) contre Granges. MM.
Budaï, Janko et Surdez se sont impo-
sés, M. Frésard a obtenu un nul alors
que MM. Bilat et Schwarz se sont
inclinés.

Ce succès bienvenu devrait per-
mettre à l'équipe de ne plus avoir le
moindre souci. La dernière rencontre
prévue le 12 novembre prochain met-
tra aux prises les Chaux-de-Fonniers
à Tramelan.

COUPE DE «L'IMPARTIAL»
Les demi-finales de la Coupe de

«L'Impartial» ne sont pas encore ter-
minées. En effet, Pierre-Alain Bex
n'a pas encore achevé son Ecole de
recrues. Dans l'autre demi-finale, une

parité est venue sanctionner la pre-
mière partie entre MM. Berset -
Huther. Un nouveau rendez-vous a
été pris pour mardi prochain.

COUPE DÉFI
La nouvelle Coupe défi, lancée

récemment pour les membres du CE
La Chaux-de-Fonds, a bien com-
mencé. Une vingtaine de parties ont
déjà été jouées. Nous effectuerons un
premier bilan précis pour les fêtes de
Noël.

TOURNOI D'HIVER
Le tournoi d'hiver 1983-1984 se

jouera selon la formule «open». Le
début de cette compétition est prévu
pour la mi-novembre. Nous y revien-
drons plus en détail dans une pro-
chaine édition d'échec et mat... à la
quinzaine, (lg)

Tournoi international d'escrime

Le spectacle ne manquera pas du
côté de La Charrière samedi et
dimanche. Outre le match de foot-
ball, les sportifs pourront assister au
Pavillon des Sports, dès 15 h. cet
après-midi et 8 h. 30 dimanche, au
Tournoi international d'escrime de
la Métropole de l'horlogerie.

Cette 24e édition, organisée par la
Société d'escrime de La Chaux-de-
Fonds, sera relevée par la présence

de plusieurs internationaux et des
escrimeurs étrangers de première
force à commencer par les favoris,
les Allemands de l'Ouest Manz • Osz-
trich de Heidenheim.

0g)

Suite des informations
sportives (? 15

Du beau monde à La Chaux-de-Fonds
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¦ Des économies de ¦
I mazout avec votre I
I installation de chauffage I
I actuelle? Oui, grâce ¦
I au nouvel abonnement I
z de service Oertli.
I Etes-vous intéressé? 1
¦ Appelez tout simplement ¦
| le 021-3499 91. |

j CERTLI j
» Chaleur et bon sens. 1
I Oertli et votre I

installateur y pensent. '

I ' ' I

I Oertli AG Diibendorf J|_ technique énergétique
I 1023 Crissier, 13, ch. de Mongevon. H
I Plus de 270 hommes de métier rien |

L 

qu'en Suisse. _
Une entreprise un - Walter Meier Holding AG I

A vendre

VOLVO 343 DS
expertisée en 1983, avec radio et haut-par-
leurs. Prix à discuter.
Veuillez téléphoner au 039/23 10 88.

93061

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ 3 E î aîgo/onrio

iDETTEsk¦ PAS DE PANIQUE ¦
¦ NOJS WSAjpONSB

Fausses-Brayes 1

Chiots
Caniches noirs ,
Fr. 350.-. Cockers
roux pedigree,
Fr. 550.-. Chow-chow
roux Fr. 550.-. Ber-
gers-allemand noir-feu
Fr. 210.-. Tous pure
race et vaccinés.
<p 032/97 54 38.

06-12716

Jeanine
62 ans, commer-
çante, bientôt retrai-
tée, gaie, charmante,
chaleureuse, aime
couture, cuisine, pro-
menade, musique,
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude. ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

223887

Indépendant
51 ans, sincère, éner-
gique, indulgent, plai-
sant, situation envia-
ble, aime foyer, lec-
ture, jeux de société,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul. ISP, case
postale 465, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

22-3887
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) Championnat suisse de 1 re ligue

IV WmJ LE LOCLE ^ALLSCHWIL
I \_ IEi L / Dimanche 30 octobre à 15 h.
I \^

/ Stade des Jeanneret

I LES BALLONS DU MATCH SONT OFFERTS PAR:
H Le Centre COOP Le Locle

et le Restaurant des Replattes
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ÉÉÉrV, .. . LA CHAIlSœfoNDsl I

pizzas à l'emporter
2 pizzas m 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite

g 039/31 29 43 

^T/AT§9 LA SUISSE Générale I
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Agence générale:
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
<p 039/23 09 23

Eric ROBERT II
RADIO-Hi-Fi-DISQUES *

\\X
VIDEO LE LOCLE *?

Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de footballQUI EST-CE QUI MÈNE LA PARTIE ?
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~^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ **̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ Tfcflfllfl)t» f̂ **| J  ̂ I 1" 't ^Éf ÊmTmmmm

Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA
I Léopold-Robert 117, g 039/23 45 50, La Chaux-de-Fonds 

Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
fl Les Brenets, f i  039/32 10 30

Spécialités:
Tous les jeudis dès 11 h. choucroute
cuite et le samedi poulets rôtis et

jambon chaud

Réalisation:

lassa
Le Locle, Cp 039/31 14 44

| 
\ 

¦

j II S. ̂ elay
IP^O - MEUBLES
ife*5S - TAP1S
ïïf ^l - RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 9.-286

mi mm w i iiiii  i mm w mnm
CONFECTION

Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

VOYEZ NOS VITRINES
Parc derrière l'immeuble

Manuel Cano

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Breitenbach 10 6 1 3 21-13 13
2 Kôniz 10 5 3 2 14-12 13
3 Oid Boys 10 4 4 2 18-11 12
4 Longeau 10 4 4 2 21-15 12
5 Delémont 10 4 4 2 18-13 12
6 Boncourt 10 4 4 2 16-11 12
7 Concordia 9 3 4 2 14-11 10
8 Berthoud 10 3 4 3 18-14 10
9 Berne 10 3 3 4 13-1 5 9

10 Le Locle 10 3 3 4 15-18 9
11 Thoune 9 1 6 2 17-17 8
12 Allsçhwil 10 3 2 5 10-20 8
13 Soleure 10 2 3 5 17-28 7
14 Aurore 8 0 1 7  4-18 1

A trois journées de la fin du premier tour la situation est de plus en plus confuse et serrée dans le ,i - ,.
groupe 2 de première ligue. Presque chaque dimanche apporte un nouveau chef de file. Les résultats -:
enregistrés la semaine dernière ajoute encore à la confusion. Quatre points d'écart séparent le premier mu
du dizième. Tout est donc encore possible. C'est à dire que l'équipe locloise, qui entame dimanche un ¦. <:
tournant important de ce chmpionnat, pourrait, à la faveur de quelques résultats positifs, améliorer
considérablement sa situation. - r > ¦

Dimanche dernier à Thoune elle a obtenu un match nul méritoire mais hélas elle a perdu dans l'aven-
ture des pions importants. Chassot ayant écopé d'un nouvel avertissement ne sera pas disponible, de

fl même que Ferez expulsé juste avant la fin, pour n'avoir pas su se maîtriser. On s'emporte encore un
peu trop facilement chez certains Loclois, et cela pourrait avoir de graves conséquences. Ainsi pour
demain dimanche l'entraîneur Bernard Challandes éprouve des difficultés pour former une équipe ca-
pable de forcer la décision devant les Bâlois d'AIIschwil.
«Je ne pourrai former l'équipe qu'en fin de semaine. Car en plus des deux joueurs suspendus, l'ailier
Bonnet blessé dimanche n'est pas partant certain. Je devrai donc puiser dans la seconde garniture.
Mais comme celle-ci occupe une bonne place dans le championnat de troisième ligue, nous devons
également préserver ses chances. La décision n'interviendra donc qu'au tout dernier moment. J'étu-
die à fond plusieurs possibilités tout en me gardant d'apporter trop de mutations. Mais incontestable-
ment l'équipe sera affaiblie. Et c'est dommage. Mais le public pourrait alors jouer un rôle important
en soutenant sans condition notre équipe qui se doit d'obtenir le maximum face à cette équipe bâloise

H volontaire et déterminée».
Souhaitons que l'appel de l'entraîneur loclois sera entendu et recevra un écho favorable auprès du pu-
blic que l'on attend nombreux et vibrant autour du Stade des Jeanneret.
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont • Distributeur OPEL - Le. Locle
.H Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33



La Chaux-de-Fonds : victoire indispensable
En championnat suisse de hockey sur glace

La onzième soirée du championnat suisse de hockey sur glace 1983-84 sera
déjà capitale... ou presque pour le HC La Chaux-de-Fonds. En effet une
défaite donnerait à l'équipe de Christian Wittwer la p)ace de lanterne rouge
du groupe ouest de LNB et compromettrait très sérieusement la participation
au tour final de promotion. Une réunion d'équipe s'est tenue mercredi soir et
toute l'équipe a décidé de tout mettre en œuvre afin de remonter la pente
(voir également notre article ci-dessous).

Les autres rencontres de championnat de ligue nationale donneront lieu à
des empoignades prometteuses. Dans tous les groupes, la situation n'est pas
encore éclaircies. Les matchs de ce dernier samedi d'octobre pourraient
néanmoins provoquer l'une ou l'autre décision.

- par Laurent GUYOT -

Le successeur probable de George
Bastl à la tête du CP Zurich, le Canadien
Brian Lefley est arrivé jeudi sur les
bords de la Limmat. L'ancien joueur
puis entraîneur-assistant du CP Beme
suivra le match contre Langnau depuis
les tribunes. Le coach de la formation
sera, comme lors des dernières rencon-
tres, Jean Savard.

LANGNAU EN SURSIS
En LNA, Davos devrait pouvoir pré-

server son invincibilité en se rendant à

Kloten. L'équipe de Dan Hober n'a pas
connu le moindre problème lors du derby
grison.

Arosa se méfiera d'un HC Bienne
remis en selle par son large succès, jeudi
soir, sur Kloten.

Outre-Gotthard , Fribourg ne sera pas
à la noce pour endiguer les assauts d'un
HC Lugano visant la quatrième place.
Enfin , Langnau obtiendra probablement
un sursis. Les gars de l'Emmental
devraient prendre le meilleur sur la lan-
terne rouge et garder un espoir de termi-
ner au quatrième rang. La situation
pourrait bien se resserrer en cas de défai-
tes plausibles de Bienne, Kloten et Fri-
bourg.

LUTTE AU COUTEAU
Dans les deux groupes de LNB, la

lutte au couteau pour cette quatrième
place synonyme de tranquillité n 'a pas
fini de tenir en haleine les spectateurs et
observateurs.

A l'Est, seul Diibendorf s'est pris une
option pour ce tour final. Ambri-Piotta
n'a pas encore convaincu. Le club tessi-
nois s'est renforcé cette semaine avec
deux attaquants canadiens possédant
également la nationalité suisse Robert et
Michael Martin (24 et 22 ans) provenant
de l'Université du Michigan.

Le duel le plus important dans le
groupe Ouest concernera précisément La
Chaux-de-Fonds et Lausanne. Malheur
aux vaincus ! Mais le match entre Ajoie
et Villars ne manquera pas de piment.

Le CP Berne pourrait bien retrouver
Sierre en tête du classement. En effet les
protégés de Sarner passeront probable-
ment sans trop de souci l'écueil viégeois.
En revanche, Sierre sera attendu au coin
du bois ' à Langenthal. La surprenante
équipe bernoise a déjà fit plier l'échiné à
Berne sur sa patinoire.

Patrice Niederhauser (à gauche) et le HC La Chaux-de-Fonds devront passer
l'épaule à Lausanne. Sinon... (Photo archives Schneider)

Malheur au vaincu !
Avant Lausanne - La Chaux-de-Fonds

La citation est de l'entraîneur lausan-
nois Jacques Noël. Laconique et chargée
de significations ! Et si nous perdons,
ajoute l'entraîneur de Montchoisi, il ne
nous restera plus qu'à préparer le
tour de relégation. Avanti ! Le HC La
Chaux-de-Fonds conserve pour l'ins-
tant toutes ses chances, précise l'ex-
mentor des Ajoulots.

Je considère toujours l'équipe neu-
châteloise comme une formation aux
possibilités réelles, animée par deux
bons étrangers. Sierre, Berne, Lan-
genthal peut-être, ont déjà fait le
trou. Pour toutes les autres équipes,
ce sera longtemps encore la bouteille
à l'encre. Tout pronostic lors des ren-
contres qui opposeront directement

les cinq viennent-ensuite s'avère
pour l'instant aléatoire.

UN POUR TOUS
Des soucis, Jacques Noël en a une

hotte pleine aussi. Quelque peu abusé à
l'époque des transferts, il s'efforce mal-
gré tout de tirer le meilleur parti du con-
tingent mis finalement à sa disposition.
Et si ça devait mal tourner pour les Vau-
dois, il pourrait être, selon ses propres
dires, le bouc-émissaire tout désigné.
C'est tellement simple !

P.-A. Rèu^e, (malade, est incertain.
Trumpler sera suspendu p o u r  «tisons
disciplinaires;"1 I e n&**eau>i <3anadieri>
Doucet jouera; i îais ¦quii de^Vincent pu .
de Norwiçli ,'(tna ade ces-scferniers temps
aussi) l'épaulera y Jacques'Noël.ne déci-.
dera qu'au terme de réchauffement de ce
soir.

LE DÉCLIC?
Au sein du HC La Chaux-de-Fonds,

doux euphémisme, ce n'est pas la joie
pour l'instant. La réunion tenue mer-
credi soir va-t-elle provoquer le déclic ?
Les joueurs ont maintenant les atouts en
main. Vont-ils les abattre sûrement et à
bon escient ? Pour Christian Wittwer, et
c'est une redite: Il faut aller chercher
les deux points absolument La parti-
cipation de P.-A. Amez-Droz et de Phi-
lippe Mouche est incertaine pour ce soir.

A l'image en somme de celle du HCC au
tour de promotion.

Georges Kurth

Les espoirs en évidence
Tournoi de tennis de table du Locle

Le tennis de table a pris un jou essor
dans nos régions. La preuve en est don-
née par le succès remporté par le tournoi
de tennis de table du Locle organisé par
le club local et patroné par notre jour-
nal.

Dimanche dernier, la halle des Jean-
neret a connu une importante anima-
tion. Près de 90 pongistes (83 inscrits)
dont une cinquantaine de juniors se sont
livrés à des rencontres passionnantes.
Les jeunes ont d'ailleurs tenu le haut du
pavé en occupant ni plus ni moins les dix
premières places de la série principale.

Un remarquable pavillon de prix (une
valeur de quelque 1400 francs) est venu
récompenser les lauréats. Le CTT Le
Locle a tenu à remercier les commer-
çants du Locle et de La Chaux-de-Fonds
pour l'effort effectué.

FORMULE INTÉRESSANTE
Les participants se sont répartis en

trois séries: principale, jeunesse et dame.
La formule du handicap et repêchage a
permis de favoriser les joueurs les moins
bien classés.

En série principale, la finale a mis
aux prises Alain Koenig de Moutier et
Pascal Joseph de Cernier. Le Prévôtois
a présenté un excellent jeu d'attaque
basé principalement sur le top speen du
coup droit Quant à Joseph il est doté
d'un style très complet. Le Neuchâtelois
a pu s'imposer en deux sets (21-16,21-14)
face à un adversaire moins percutant.

VICTOIRES
CHAUX-DE-FONNIÈRES

En série jeunesse, Alain Koenig s'est
également hissé en finale. Malheureuse-
ment le jeune Prévôtois a dû s'incliner
en trois sets (19-21, 21-18, 14-2) face à
Bernard Sollberger.

En série dames, la finale attendue
entre Nicole Thuillard (CTT Suchard) et
Natacha Robert (CTT Hôpital La

Chaux-de-Fonds) s'et bien réalisée.
Championne suisse écolière en 1982, la
jeune Chaux-de-Fonnière a pu fêter une
nouvelle victoire.

Succès d'un métronome soviétique
Aux championnats du monde de gymnastique

Nerfs d'acier, perfection technique,
talent immense, maîtrise étonnante
pour sa jeunesse: telles sont les qua-
lités de Dirnitri Belozertchev, le nou-
veau roi de la gymnastique mondiale
après son succès dans le concours
complet de Budapest,

Le jeune Soviétique, qui fêtera ses
17 ans, le 22 décembre, a devancé le
Japonais Koji Gushiken, alors que le
Chinois Lou Yun et un autre Soviéti-
que, Arthur Akopian, se partagent la
médaille de bronze. Les deux favoris
chinois après le concours par équi-
pes, Li Ning et Tong Fei ont perdu
toutes leurs chances sur chute.

Cette finale s'est pratiquement jouée
après les deux premières disciplines. Li
Ning, second à 15 centièmes du duo
Belozertchev - Tong Fei, tombait du che-
val d'arçons. Tong Fei, qui partait sur la
même ligne que Belozertchev, connais-
sait la même mésaventure à la barre fixe.

Belozertchev a donc été avantagé par
les malheurs de ses deux principaux
rivaux pour l'emporter. Mais le prodige
moscovite était intouchable vendredi à
Budapest. Sans trahir la moindre nervo-
sité, il a effectué un concours brillant,
couronné par troix dix, pour devancer

finalement de près de huit dixièmes son
dauphin, Gushiken. Son résultat final,
119,200 points sur un maximum possible
de 120 après 18 passages sur les agrès,
démontre amplement sa supériorité
totale.

Les trois Suisses en lice dans ce
concours, Sepp Zellweger, Markus
Lehmann et Daniel Wunderlin, ont
confirmé brillamment le dixième
rang de la formation helvétique lors
de l'épreuve par équipes. Zellweger
(19e) et Lehmann (20e) se sont affir-
més comme les deux premiers gym-
nastes de l'Europe de l'Ouest.

Zellweger, qui a pris d'énormes
risques au sol, a obtenu des notes
entre 9,70 et 9,90 (total: 68,55). Leh-
mann a manqué le coche aux barres
en ne récoltant que 9,40. Zellweger a
égalé la performance de Robert
Bretscher aux Championnats du
monde de 1978.

LES RÉSULTATS DU CHAMPION
DU MONDE ET DES SUISSES

Belozertchev (sol: 10,00; cheval
d'arçons: 9,95; anneaux: 9,95; saut:

10,00; barreâ: 9,95; reck: 10,00; libre:
59,85) 119,200; Zellweger (9,80, 9,70,
9,75, 9,80, 9,75, 9,75, 58,55) 116,425; Leh-
mann (9,75, 9,70, 9,80, 9,75, 9,80, 9,70,
58,10) 115,975; Wunderlin: (9,75, 9,60,
9,75, 9,65,9,80, 58,15) 115,875. I

CONCOURS COMPLET MASCULIN
1. Dirnitri Belozertchev (URSS);

119,200; 2. Koji Gushiken (Jap) 118,45;
3. Lou Yun (Chi) et Arthur Akopian
(URSS) 118,125; 5. Gyorgy Guczoghy
(Hon ) 117,975; 6. Li Ning (Chi) 117,800;
7. Koji Kafitani (Jap) 117,525; 8. Mit-
chell Gaylord (EU) 117, 425; 9. Alexan-
dre Pogorelov (URSS) et Péter Vidmar
(EU ) 117,150; 11. Bart. Conner (EU)
117,100; 12. Ulf Hoffmann (RDA)
117,075; 13. Jesn Fischer (RDA) 117,050;
14. Ferenc Dohath (Hon ) 116,850; 15.
Casimiro Suarez (Cuba) et Silvio Kroll
(RDA) 116,750; 7. Koji Sotomura (Jap)
116,60; 18. Ri Cheul (Corée du Nord)
116,15; 19. Sepp Zellweger (S) 116,425;
20. Markus Lehmann (S) et Emilian
Nicula (Rou ) 115,975; 22. Jean-Luc Cai-
ron (Fra) 115,95; 23. Jùrgen Geiger
(RFA) 115,190; 24. Daniel Wunderlin
(S) 115375. (si)

Ce week-end au Locle

Cette année, l'Association can-
tonale de quilles a donné l'hon-
neur au club Les Amis du Locle,
d'organiser pour la première fois
la Coupe romande dans notre
ville.

Nous tenons déjà à remercier
toutes les personnes qui nous ont
gracieusement offert soit un don,
soit des lots pour cette manifesta-
tion.

SIX ÉQUIPES
Les équipes des cantons de

Vaud,. Valais, Jura, Fribourg,
Genève et Neuchâtel auront le
plaisir de s'affronter sur les pistes
du café Lux aujourd'hui et
demain à partir de 10 heures. Cha-
que canton n'aura qu'une seule
équipe, et celle-ci sera composée
de six joueurs(ses); mais les cinq
plus hauts résultats seulement
compteront pour le total final.

L'équipe Neuchâteloise sera
composée de: Jean-Claude Mon-
nard, Neuchâtel, club Pic-Bois;

Ernest Fuchs, La Chaux- de-
Fonds, club Inter 76; Serge
Morotti, La Chaux- de-Fonds,
club Inter 76; Edgar Humbert-
Droz, Le Locle, club Les Amis;
Auguste Cattin, Le Locle, club Les
Amis; Roland Boiteux, Le Locle,
club Les Amis et comme rempla-
çant Jean Soos, La Chaux-de-
Fonds, club La Chaux-de-Fonds.

Nous souhaitons à toutes et à
tous de passer deux excellentes
journées dans les Montagnes neu-
châteloises, et signalons que le
public est bien entendu le bien-
venu, et même souhaité, afin
d'encourager les joueurs(ses)
pour cette intéressante compéti-
tion.

PROGRAMME DE DÉPART
Samedi 29 octobre, 10 h., Neu-

châtel, 12 h. 30, Vaud, 15 h. Fri-
bourg, 17 h. 30 Jura. Dimanche 30
octobre: 10 h., Valais, 12 h. 30,
Genève.

(sp)

Coupe romande de quilles

|Bj Basketball 
Pour La Chaux-de-Fonds Basket

Pour le compte de la quatrième
journée du championnat, La Chaux-
de-Fonds Basket tentera de défendre
avec succès sa première place au
classement. En effet, après trois ren-
contres (dont deux à l'extérieur),
l'équipe locale a réussi un sans faute
jusqu'à présent.

Cet après-midi, à 17 heures, dans la
salle A du Centre Numa-Droz, les
joueuses chaux-de-fonnières met-
tront tout en œuvre pour faire plier
l'échiné à l'équipe zurichoise de Wet-
zikon, et ainsi, de se retrouver au
terme de cette rencontre, leader
incontesté avec 4 matchs et 8 points.
Au public de venir nombreux pour
encourager et aider l'équipe locale à
passer ce nouvel obstacle, (hk)

Consolider
sa première place

En première ligue

Groupe 1: Genève Servette - Marti-
gny 4-8 (1-3 0-2 3-3). (2700 spectateurs!).

(si)

Du monde à Genève PATRONAGE

Le challenge par équipes offert par
«L'Impartial» s'est vu attribuer au CTT
Eclair La Chaux-de-Fonds grâce à la
famille Benoît (Daniel, Pierre-Alain et
Dominique) et Christian Chapatte.

Notons en guise de conclusion la mal-
chance de Alain Koenig perdant deux
finales, les deux troisièmes rangs de
P.-A. Benoît et la relative déception de
Roland Lawson qui a quelque peu souf-
fert de la formule handicap.

RÉSULTATS
Série principale (83 participants):

1. P. Joseph; 2. A. Koenig; 3. P-A.
Benoît; 4. R. Lawson; 5. T. Geisler; 6. J.
Zbinden; 7. D. Frattiani; 8. C. Boillat; 9.
Dom. Benoît; 10. A. Favre; 11. A. Châte-
lain; 12. C. Maire; 13. W. Lôtscher; 14.
G. Magliano; 15. J.-F. Leconte; 16. B.
Sollberger; 17. Dan. Benoît.

Série jeunesse (48 participants): 1.
B. Sollberger; 2. A. Koenig; 3. P.-A^
Benoît; 4. C. Boillat; 5. C. Maire; 6. R.
Lawson; 7. P. Marûnellx; 8. D. Frat-
tiani; 9. T. Geisler; 10. N. Robert; 11. J.
Zbinden; 12. A. Farine.

Série dames (9 participantes): 1. N.
Robert; 2. N. thuillard; 3. M.-C. Hess;
4. F. Dubois; 5. A. Cuenat. (sp)

Suite des informations
sportives ^̂  16
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LNA
Arosa - Bienne (4-4) 20.00
Kloten - Davos (0-8) 20.00
Langnau - Zurich (1-1) 20.00
Lugano - Fribourg (5-6) 20.15

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

LNB, groupe ouest
Lausanne - Chaux-de-Fonds (4-6) . 17.00
Langenthal - Sierre (2-3) 17.30
Viège - Berne (0-12) 20.00
Ajoie - Villars (5-8) 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 10 9 0 1 58-29 18
2. Berne 10 8 0 2 81-33 lé
3. Langenthal 10 7 0 3 53-34 14
4. Viège 10 4 0 6 49-55 8
5. Villars 10 3 1 6 41-60 7
6. Ajoie 10 3 1 6 40-73 7
7. Chx-de-Fds 10 2 2 6 34-52 6
8. Lausanne 10 2 0 8 31-51 4

Groupe est, hier soir
Wetzikon - Rapperswil (6-6) 6-5
Samedi
Diibendorf - Ambri (8-3) 17.00
Herisau - Olten (2-4) 20.00
Zoug - Coire (1-3) 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Diibendorf 10 8 0 2 69-39 16
2. Ambri-Piotta 10 6 1 3 46-42 13
3. Olten 10 6 0 4 51-41 12
4. Wetzikon 11 5 2 4 55-57 12
5. Coire 10 5 0 . 5 43-43 10
6. Rapperswil 11 2 4 5 54-60 8
7. Zoug 10 2 2 6 40-51 6
8. Herisau 10 2 1 7 28-54 5

Au programme



Q
Histoire de cheveux

Les faits se sont passés à la buvette de
la patinoire des Mélèzes mardi dernier
avant la rencontre entre le HC La
Chaux-de-Fonds et Ajoie.

Se retrouvant derrière une dernière
consommation, Jean Trottier, l'entraî-
neur ajoulot , et Thierry Gobât ont tenu,
à peu de choses près, ce langage.
- Alors Thierry tu ne vas pas chez le

coiffeur ?
- Non Jean! Nos primes sont telle-

ment importantes que je ne peux plus
me permettre cette fantaisie. Et toi ?
- Moi ce n'est pas le même problème:

ils tombent tout seul ces temps!

Restez sportifs !
Le comité du FC La Chaux-de-

Fonds a publié un communiqué à
l'intention de ses supporters avant le
match contre Sion. Le premier sujet
s'est rapporté au match de Coupe de
Suisse contre Servette, le second au
match de championnat contre ce
même Servette.

Un peu tardivement, les dirigeants
chaux-de-fonniers ont reconnu leur
erreur dans le décompte des specta-
teurs assistant à ces seizièmes de
finale. Pour mémoire l'annonce avait
été faite sur 5800 spectateurs. En fait
le caissier a dénombré 6761 payants
dont 4886 entrées vendues à La Char-
rière et 875 en pré-location.

Profitant de ce rectificatif , le FC
La Chaux-de-Fonds a remercié le
public de son soutien absolument
indispensable tout en lui demandant
«instamment de garder, en tout
temps et en toutes circonstances, une
attitude sportive ne portant pas pré-
judice au club qui vous est cher».

Rappelons en effet que la conduite
de Grenoble effectuée à M. Bruno
Galler et les jets de bouteilles et ciga-
rettes envers les juges de touche ont
coûté 1500 francs et une menace de
sanctions plus sévères en cas de réci-
dive au club néo-promu en LNA.

L,a «bête» Egli
Décidément André Egli n'a rien perdu

de son punch sous les drapeaux. Malgré
son cours de répétition, le stopper de
Grasshoppers est parvenu à obtenir
congé pour jouer «comme une bête» con-
tre les Yougoslaves. Ses coups de coude
et «semelles» ont sérieusement diminué
les remuants frères Vujovic. L 'arbitre est
demeuré fort aimable pour le Zurichois
ne le punissant que d'un carton jaune
peu important en match amical.

Non content de ses frasques footballis-
tiques, le protégé de Miroslav Blazevic
a, de nouveau (rappelez-vous le match
Suisse • Tchécoslovaquie), utilisé les
colonnes du «Blick» pour «tailler des
costards» aux techniciens du genre
Lucien Favre, «Bertine» Barberis. Selon
André Egli, le succès contre les Yougo-
slaves est dû essentiellement à l'esprit
combatif et au courage montrés par les
jeunes. A lire le joueur des «Sauterelles»
entre les lignes, les Schàllibaum, Ladner
(deux des Grasshoppers) et autre Sutter
ont gagné leurs galons de titulaires par
rapport aux Favre, Barberis, Braschler.

A croire que André Egli à déjà rem-
placé Paul Wolf isberg à la tête de
l'équipe nationale.

«Tueur» à l'honneur
Vraiment le football des techniciens

n'a plus sa place dans le concert interna-
tional. Le Comité supérieur de discipline
sportive espagnol (véritable Cour
suprême du sport espagnol) s'est pro-
noncé en faveur d'une nouvelle réduction
de peine en faveur du «défenseur-tueur»
de l'Athletico Bilbao, Andoni Goikcoet-
xea.

Pour avoir gravement blessé Diego
Maradona (fracture de la malléole
externe de la cheville gauche et déchiru-
ree du ligament latéral interne), Goik-
coetxea s'est tout d'abord vu condamner
à dix-sept matchs de suspension. La
Commission d'appel de la Fédération
espagnol avait ramené la suspension à
dix parties. Le Comité supérieur de disci-
pline sportive espagnol est finalement
arrivé à sept rencontres. Une fois de plus
la lutte contre la violence sur les terrains
est bafouée.

Laurent GUYOT

boîte à
confidences

Le «péclet» absent du rendez-vous de La Charrière
E>erbies romands à l'affiche du championnat suisse de football

Les amateurs de football de la région sont gâtés depuis le début du cham-
pionnat de ligue nationale A. Neuchâtel Xamax, Lausanne, Servette par deux
fois et Zurich ont trouvé un interlocuteur valable avec le FC La Chaux-de-
Fonds. Les spectateurs se sont vu présenter une jouerie de qualité débou-
chant sur des buts, des occasions et du suspense.

En fin d'après-midi, le public de La Charrière aura encore l'occasion
d'assister à une partie plaisante. Etonnant chef de file depuis le début de la
saison, le FC Sion ne viendra pas en pays neuchâtelois pour jouer le «péclet».
A moins que La Chaux-de-Fonds nous y  oblige nous a précisé l'entraîneur
Jean-Claude Donzé, hier matin, au téléphone. C'est dire que si les conditions
météorologiques sont restées agréables les spectateurs seront, une fois de
plus, gâtés.

Le hasard du calendrier a programmé
deux autres derbies romands. En LNA,
Vevey attendra de pied ferme Neuchâtel

- par Laurent GUYOT -
Xamax en Copet dimanche après-midi.
Du côté de la LNB, Martigny et Bienne,
deux des trois chefs de file, seront direc-
tement opposés en Octodure.

UN DANGER CERTAIN
Les chefs de file de LNA seront en

danger certain ce week-end. Outre Sion,
Grasshoppers aura à redouter, dimanche
après-midi, de son match sur la pelouse
bosselée de Saint-Jacques. Blazevic ne
pourra pas compter sur deux atouts
essentiels à savoir Raimondo Ponte et

Claudio Sulser. Le FC Bâle ne sera pas
mieux loti puisque privé de Botteron,
Stohler, Maissen et Andermatt.

Saint-Gall pourrait donc profiter de la
situation. Les hommes de Johanssen
devrait trouver la faille à Chiasso. Quant
à Neuchâtel Xamax malgré un match
difficile (voir également notre encadré)
et Servette ils pourraient réduire l'écart
les séparant des équipes de tête.

En LNB, Lugano attendu par le néo-
promu Red Star capable du meilleur
comme du pire devra attendre dimanche
vers 16 h. 15 pour connaître son classe-
ment exact. Martigny et Bienne s'affron-
teront dans le match au sommet de cette
douzième j ournée.

Seule équipe romande menacée, le FC
Fribourg s'attaquera à Saint-Léonard à
une citadelle alémanique coriace Winter-
thour.

UN BEL ENSEMBLE
La semaine s'est avérée courte pour les

joueurs du FC Sion devant panser leurs
blessures récoltées contre Chiasso. Mais
Jean-Claude Donzé a toutefois gardé
bon espoir d'aligner sa formation stan-
dard.

On a joué contre une équipe qui ne
pratiquait pas le même sport que
nous. Il y a eu des petits bobos et cela
s'est ressenti cette semaine. Norma-
lement je devrais récupérer tout le
monde y compris Brégy qui a été le
plus touché.

Modeste, l'entraîneur sédunois s'est
bien,gardé de se mettre en évidence pour
expliquer lés brillants résultats de son
équipé (meilleuré-'attaque et deuxième
meilleure défense).

Nous avons toujours joué selon nos .
meilleures possibilités contraire-
ment à nos adversaires. Le calen-
drier s'est également montré assez
favorables nous permettant de jouer
sept fois à la maison et de gagner à

Albert Hohl (à gauche) et Raoul Noguès (à droite) aidés par leurs coéquipiers
tenteront de mettre Sion en échec à La Charrière. (Photo archives Schneider)

sept reprises. La solidité de notre
défense a surtout valu de par notre
organisation plutôt que par notre
solidité défensive. Pour cette raison,
nous sommes tenus de ne pas jouer
la «serrure» à l'extérieur.

Parlant pour terminer de l'adversaire,
l'ancien gardien du FC Tramelan a tenu
des propos louangeurs.. On ne sait
jamais ce qui va se passer avec un
néo-promu. Et je dois dire que c'est
remarquable l'état d'esprit du FC La
Chaux-de-Fonds. Si tous les néo-pro-
mus présentaient un pareil spectacle,
on pourrait jouer avec 18 clubs en
LNA. 

UN POINT AU MOINS
Du côté chaux-de-fonnier, tous les

joueurs du contingent seront à disposi-
tion sauf Carlo Gianfreda souffrant
d'une commotion suite à un accident de
voiture. La formation ne devrait pas
subir de changement par rapport aux
derniers matchs.

Marc Duvillard a insisté auprès de ses
joueurs sur la rage de vaincre et la disci-
pline sur le terrain. Pour gagner il faut
normalement être meilleur que les
autres. J'aimerais bien que cela se
produise demain. Mais cela va être
difficile. On reçoit le leader chez
nous. Sion n'est pas à cette place par
hasard. Nous ne changerons pas le
système pout tout autant. Il s'agira
surtout de nous montrer plus strict
et de tenir nonante minutes et non
une mi-temps comme à Grasshop-
pers. Il faut absolument vouloir cette
victoire." L'important sera de faire au
moins un point. Nous en avons
besoin pour le classement.

Au FC Zurich

Hans Kodrîc, TentrHheur du FC
Zurich, a-été confirmé-dans ses fonc-
tions à l'issue d'une discussion de
quatre heurçs qui réunissait le cadre
de la premièreéquipe, l'entraîneur et
les dirigeajitsouclub zurichois, (si)

Kodric confirmé ,

En CE des Nations

Wroclaw, Championnat d'Europe
des Nations, groupe 2: Pologne - Por-
tugal 0-1 (0-1). Le classement: 1. URSS
5-9 (11-1); 2. Portugal 5-8 (10-6); 3. Polo-
gne 6-4 (6-9); 4. Finlande 6-1 (3-14). Der-
nier match: Portugal - URSS le 13
novembre, (si)

Victoire du Portugal

En France

France, championnat de Ire divi-
sion, matchs avancés de la 16e jour-
née: Nancy - Paris St-Germain 1-2;
Rouen - Lens 0-2; Laval - Metz 1-0. (si)

Succès du PSG

Tournoi national de Kata
Une première à La Chaux-de-Fonds

Les Katas sont au judo ce que les imposés sont au patinage artistique.

Les amateurs de judo vont être
gâtés. Demain, en effet, dans les hal-
les de gymnastique du collège des
Forges, se déroulera un tournoi
national de Kata.

Le Kata est en résumé la «gram-
maire», la base du judo. Celui qui
apprécie ce sport pour son esthéti-
que, la beauté et la variété de ses
techniques, ou celui qui prépare un
examen de passage de grade supé-
rieur s'entraîne à la pratique des
Katas (mot qui signifie «forme»). H
faut entendre par là, la forme fonda-
mentale de chaque technique élabo-
rée par le créateur du judo dans le
but de transmettre ses bases fonda-
mentales de génération en généra-
tion. Par comparaison ont peut dire
que les Katas sont au judo ce que les
imposés sont au patinage artistique.

Le tournoi qui aura lieu demain, se
disputera par équipes de deux et
comprendra quatre Katas: le kata

des projections, le kata des techni-
ques au sol, le kata de défense et le
kata de la souplesse. Il réunira au
total 52 participants venus des qua-
tre coins du pays. Ils se verront attri-
buer des notes par un jury de cinq
membres.

M. Pierre Schafroth est l'instiga-
teur de cette compétition. En sa qua-
lité de conseiller technique du Col-
lège suisse des Dans (ceintures noi-
res) il a proposé que l'Association
suisse mette sur pied un champion-
nat national officiel de Kata. Sa
demande a été entendue. Mais une
décision définitive sera prise à la
suite de ce tournoi national. Si ce
dernier remporte donc le succès
escompté, des championnats suisses
de Kata pourraient voir rapidement
le jour.

Cette compétition débutera à 9 h.
30 pour se terminer aux environs de
17 heures, (md)

LNA, samedi
La Chaux-de-Fonds - Sion 17.00
Chiasso - Saint-Gall 17.30
Servette - Bellinzone 20.00
Lausanne - Wettingen 20.30
Dimanche
Bâle - Grasshoppers 14.30
Vevey - Neuchâtel Xamax 14.30
Aarau - Lucerne 15.00
Zurich - Young Boys 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l. Sion 11 9 0 2 28-11 18
2. Grasshoppers 11 9 0 2 26-11 18
3. Saint-Gall 11 7 3 1 23-16 17
4. NE Xamax 11 6 3 2 27-10 15
5. Servette 11 6 2 3 25-14 14
6. Wettingen 11 5 2 4 17-17 12
7. Lausanne 11 5 0 6 22-18 10
8. Chx-de-Fds 11 3 4 4 27-24 10
9. Zurich 1 1 4  2 5 21-23 10

10. Bâle 11 5 0 6 24-27 10
11. Young Boys 11 4 1 6 16-16 9
12. Lucerne 11 4 1 6 14-21 9
13. Vevey 11 4 1 6 15-23 9
14. Aarau 1 1 3  2 6 17-23 8
15. Chiasso 11 2 0 9 8-32 4
16. Bellinzone 11 1 1 9  9-33 3

LNB, samedi
Red Star - Lugano 14.45
Baden - Bulle 16.00
Granges - Monthey 16.30
SC Zoug - Laufon 16.30
Dimanche
Fribourg - Winterthour 14.30
Mendrisio - Nordstern 14.30
Locarno - Chênois 15.00
Martigny - Bienne 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 11 4 6 1 22-11 14
2. Martigny 11 6 2 3 25-14 14
3. Bienne 11 5 4 2 29-21 14
4. Granges U 4 4 3 17-15 12
5. Mendrisio 11 3 6 2 19-17 12
6. Winterthour 11 4 4 3 22-24 12
7. Bulle 11 3 5 3 26-21 11
8- SC Zoug 11 4 3 4 18-19 11
9. Monthey 11 3 5 3 16-17 11

10. CS Chênois 11 4 3 4 14-17 11
11. Baden 11 4 2 5 23-29 10
12. Red Star 11 4 1 6 23-23 9
13. Fribourg 11 2 5 4 17-19 9
14. Locarno 11 3 3 5 16-21 9
15. Laufon 11 2 5 4 14-21 S
16. Nordstern 11 1 6 4 9-21 8

Au programme

un |_yj Cyclisme 

Par la justice française

Le coureur hollandais Joop Zoetemelk
a finalement obtenu de la justice fran-
çaise ce qu 'il demandait à propos de la
sanction prononcée à son encontre pour
dopage à l'issue de la deuxième étape du
Tour de France, en juillet dernier. En
première instance, le 12 août, M. Pierre
Drai, président du Tribunal civil de
Paris, avait débouté le Hollandais de son
action en référé, tendant à la désignation
d'experts. Le magistrat estimait que
cette demande suscitait une polémique
sur les règlements des courses cyclistes,
dépassant la compétence du juge des
référés.

En appel, jeudi, la 14e Chambre de la
Cour de Pans n a pas été du même avis.
Elle a chargé trois experts de lui donner
leur interprétation des résultats des ana-
lyses effectuées à l'arrivée de cette deu-
xième étape, (si)

Zoetemelk écouté

Six Nuits cyclistes de Grenoble

L'équipe franco-allemande Pascal
Poisson - Ralf Hofeditz a conservé la
tête des Six Nuits de Grenoble à l'issue
de la deuxième soirée. La moyenne éle-
vée des chasses (plus de 50 kmh.) a déjà
provoqué des écarts importants. C'est
ainsi que les Français Régis Clère -
Chaurin se sont retrouvé à six tours. En
revanche, Daniel Gisiger, nullement
découragé par son échec, n'a concédé
qu'un tour aux leaders, en compagnie du
Français Patrick Clerc, (si)

Des écarts importants

Pour Neuchâtel Xamax

Michel Favre, directeur techni-
que du Neuchâtel Xamax ne caché
pas la difficulté de ce déplace-
ment; «D'une part on le sait, les
Neuchâtelois n'apprécient guère
de jouer le dimanche après-midi. :
De l'autre le terrain de Coppet n'a

. jamais été un terrain-fétiche pour
Xamax; même au temps de la
ligue B, il fallait y aller ?»

Pour cette * partie importât j'Gfl^^ Ĝre ŝ; ĉupiê ê -ZwxgârB
qui a purgé son match de suer j
sion. Sinon pas de blessé.

Formation probable: Engel;
Givens, Salvi, Forestier, Théve-
naz; Kuffer, Mata, Perret; Sarra-
sin, Zaugg, Mustapha. (Luthi,
Zwygart, Léger).

Eric Nyffeler !

Déplacement
difficile !



Neuchâtel: cambriolage «comme au cinéma!»
«Ça s'est passé en deux minutes.

Comme au cinéma 1 II était un peu plus
de quatre heures et demie du matin, ven-
dredi. Une grosse BMW, à l'arrière de
laquelle était accroché un tronc a
enfoncé la porte de ma bijouterie. En
moins de deux minutes, des malfaiteurs
ont réussi à faire main basse sur la
quasi-totalité des vitrines. Ils sont partis
en voiture, immédiatement. L'alarme a
fonctionné. La police a mis, je crois, trois
ou quatre minutes pour venir jusqu'ici,
Seyon 5. Et il y avait des témoins, même
à cette heure: la pharmacie de service
était à deux pas, une dame repassait
dans le pressing juste en face, parce
qu'elle ne pouvait pas dormir.» Voilà, en
substance, le récit du bijoutier François
Engisch sur le cambriolage dont a été le
théâtre le commerce qu'il tient, en pleine
ville de Neuchâtel, la bijouterie Robert.

Hier soir, la police recherchait les malfai-
teurs. Trois inconnus sont ceux qui ont
enfoncé la porte, à l'aide de la BMW, volée
durant la nuit, à Genève. Un ou deux com-
plices attendaient à bord d'une voiture blan-
che, vraisemblablement une Audi quatro,
volée à Berne, mais munies de plaques déro-
bées ailleurs et qui portaient le numéro* BE
5071. Cette voiture a grimpé le sens unique
menant au Château.

Le scénario d'une telle agression est
connu. A Zurich, à Lucerne, à Altdorf, à
Genève, à Zoug et, plus récemment encore, à
Zermatt des bandits ont procédé de la même
manière, sans être inquiétés jusqu'à mainte-
nant. Le bijoutier neuchâtelois est persuadé
que ces affaires ont pour acteurs les mêmes
personnes ou, à tout le moins, le même «cer-
veau».

Le butin raflé à Neuchâtel est d'impor-
tance: mille à mille cinq cents pièces, des
montres et des bijoux. Plusieurs vitrines,
contenant des montres de haut de gamme,
ont été vidées, vraisemblablement par des
râteaux que les malfaiteurs avaient avec eux.

Pourquoi un bijoutier garde-t-il autant de
matériel dans ses vitrines, de nuit ? M.
Engisch s'explique: «C'est vrai, loin des

grandes villes, on a un peu l'impression que
ça n'arrive qu'aux autres... Et puis, on prend
le risque. J'ai la couverture nécessaire. C'est
évidemment un coup dur pour mon assu-
rance.

Mais il faut aussi savoir qu'ici, on vend
souvent les pièces les plus chères parce que
des clients les ont vues, en toute tranquillité,
entre 18 h. 30 et 24 h., à la lumière des spots

de nos vitrines!» A Neuchâtel, la porte
d'entrée, blindée mais de construction tradi-
tionnelle, a cédé dans sa partie supérieure,
d'un coup, sous l'assaut du «bélier». La
valeur des pièces dérobées estestimée à 200 à
250.000 francs.

(P. Ts)

S
Cernier : 12 tonnes de papier
pour les écoliers

Par une belle journée automnale, toute
ensoleillée, les élèves de quatrième et cin-
quième années primaire de Cernier ont
procédé au ramassage du vieux papier
dans tout le village.

Les habitants avaient bien exécuté les
directives reçues, puisque partout l'on
voyait des tas de journaux et de revues
diverses, bien ficelés devant les maisons.

Cela représentait près de 12 tonnes de
papier dont le produit, environ 300
francs, servira à financer en partie, les
journées sportives, (m)

bonne
nouvelle

quidam
(0

Eh bien, il faut le faire! A 79 ans, s'en
aller chaque jour, faire ses achats à bicy-
clette. C'est le cas de Mme Ida von Kae-
nel, qui habite dans une ancienne ferme
du Grand-Chézard et qui, toute pétrie de
modestie dit seulement:
- J'ai de la chance... Bien sûr; mais il

faut parfois donner un coup de pouce à la
chance.

Elle le fait par son dynamisme, sa
volonté et sa constante bonne humeur.

Son vélo, ce n'est pas rien. Acheté
d'occasion en 1942 pour 50 francs, ce gros
vélo noir à torpédo est vraiment
bichonné. Il permet à la vélocipédiste
d'aller à Cernier et à Chézard-Saint-Mar-
tin.

Mme von Kaenel habite Chézard
depuis .Jj}_,7, M\e. ??£ YfSJYfv depuis £8 ans.
Mère de famille,' elle a cinq- petits-enfants
pour" qui elle tricote ' des' chaussettes en
écoutant la radio: «Mon passe-temps
favori» dit-elle.

Elle a travaillé dur, Mme von Kaenel !
Après avoir été bergère à la Montagne de
Chézard, avec son mari, elle fit des jour-
nées chez des agriculteurs, des lessives
chez des particuliers puis travailla comme
ouvrière à la Fabrique Mader ainsi qu'à
Ebauches SA.

On aime rencontrer Mme von Kaenel.
Toujours contente, elle dit: «...C'est dans
la gaieté que l'on va de l'avant.»

(m - Photo Schneider)

Conseil communal du Locle

A la suite de la désignation de
Jean-Pierre Renk au poste de
préf et se pose la question de sa
succession au sein du Conseil
communal du Locle. Théorique-
ment M. Renk prendra ses f onc-
tions au 1er janvier 1984. Cepen-
dant il compte cesser son acti-
vité dès que son remplacement
sera assuré. Pour le parti libé-
ral-ppn loclois il s'agit donc
maintenant d'y  songer. Ses
membres se réuniront prochai-
nement, mais pour examiner
tout d'abord l'ordre du jour de la
prochaine séance du Conseil
général.

Off iciellement , ils devraient
s'être déterminés vers le 10
novembre pour avancer le nom
de celui qui devrait succéder à
M. Renk. Cependant il ne f ait
pas de doute que d'ici là bien des
contacts off icieux seront pr is .

Lors de l'arrivée de M. Renk
au Conseil communal du Locle,
en 1960, ceux qui ne portaient à
l'époque que l'étiquette p p n
étaient allés chercher un homme
à l'extérieur de leurs rangs. Ils
n'avaient pas réussi à dénicher
«l'oiseau rare» parmi eux.
, Cette f o i s, ils pourraient agir
de la même manière puisque
rien ne les empêche. Cependant
ils semblent mieux lotis. Plu-
sieurs personnes, membres du
Conseil général, siégeant sur les
bancs du parti libéral-ppn,
seraient de taille à accéder à
l'exécutif .

Il f aut toutef ois ne pas p e r d r e
de vue que les élections com-
munales sont pour le printemps
prochain. Ainsi, le successeur de
M. Renk, assis depuis quelques
semaines sur son nouveau siège
sera soumis à réélection. Par le
Conseil général bien entendu.

Cependant pour le candidat le
risque qu'il peut courir — de ne
pas être réélu — paraît extrême-
ment f aible.

En eff et aucun signe ne p e r -
met de penser que le visage du
corps électoral loclois se modi-
f iera de manière si prof onde
pour qu'il exclue le représentant
libéral-ppn loclois de l'exécutif
en ne réélisant qu'un ou deux
conseillers généraux «jaunes et
verts».

Au contraire, au vu de la
bonne tenue des libéraux lors
des dernières élections f édérales
on peut aff irmer que leur siège à
l'exécutif n'est pas en danger. Et
selon la liste qu'ils composeront
alors ils pourraient même ren-
f orcer leur présence au sein du
législatif . Depuis 1972 M. Renk
est à la tête du dicastère des Ser-
vices publics; un des secteurs
p a r m i  les plus lourds de la com-
mune, avec quelque 80 postes de
travail et un compte d'exploita-
tion annuel de plus de 15 mil-
lions. D pourrait y  avoir, à la
f aveur de son départ, une cer-
taine redistribution des cartes
des dicastères. Les radicaux
s'étaient déclarés, prêts, il y  a
quatre ans, à gérer un dicastère
important comme les S.I. ou les
T.P. Manif esteront-ils de nouvel-
les velléités à ce sujet ?

Ce n 'est pas certain.
Ainsi le p r of i l  de l'homme qui

remplacera le nouveau préf et se
dessine mieux. Il devra s'agir
d'un gestionnaire, d'un homme
en prise sur les problèmes éco-
nomiques et de l'industrie
locloise. Les trois personnes qui
se prof ilent à l'horizon présen-
tent toutes ces avantages.

Jean-Claude PERRIN
• LIRE ÉGALEMENT

EN PAGE 21

Quel cinquième
homme ?

Conservateurs de musées reçus par Jean Cavadini

C'est une première historique: le conseiller d'Etat Jean Cavadini a
reçu, mercredi après-midi, une délégation des conservateurs de musées
neuchâtelois. A l'ordre du jour: la création d'un fonds cantonal pour
sauvegarder les oeuvres qui risquent de quitter le patrimoine cantonal,
et la formation des conservateurs de musées. Car pourj quelque vingt-
quatre musées neuchâtelois, il n'y a guère que huit conservateurs à
plein temps, cantonnés dans les plus grandes institutions. Cette ren-
contre devrait servir d'amorce à une politique cantonale des musées,
esquissée au Grand Conseil par la motion du «ministre de la Culture»
chaux-de-Fonnier Charles Augsburger. Première .. démarche: les
conservateurs des musées vont d'abord se réunir en un groupement,

pour entamer un dialogue plus formel avec l'Etat,

Aux yeux du conseiller d'Etat Jean
Cavadini, qui doit évidemment en infor-
mer ses collègues du gouvernement, les
deux idées émises par les délégués explo-
ratoires des conservateurs de musées
sont «extrêmement intéressantes». La
création d'un fonds cantonal, afin d'évi-
ter qu'une partie du patrimoine soit
bradé, ou de rapatrier - comme cela s'est
vu - des pièces de qualité, doit trouver
une assise précise, pour permettre une
intervention de l'Etat «efficace et sou-
ple». «Comme ancien responsable des
affaires culturelles du chef-lieu, je suis
sensible à ce point» commente M. Cava-
dini. L'autre idée - une formation pour
les conservateurs - lui paraît également
digne d'intérêt.

Mais que va répondre le Conseil
d'Etat à M. Augsburger, dont la motion,
déposée il y a bientôt deux ans, contresi-
gnée par des députés quasiment de tous
les bords, n'a pas encore reçu de
réponse?

M. Cavadini estime que la démarche
des conservateurs de musée pourrait
constituer «une partie de la réponse».
Au-delà, et même si le dialogue entre
l'Etat et les musées n'a rien d'institu-
tionnel, il n'est pas question d'une «can-
tonalisation des musées». Le seul musée
cantonal reste le Musée d'archéologie,
pour lequel des projets d'installation
nouvelle existent. Les autres musées
demeurent bel et bien communaux ou
soutenus par des associations privées.

L'EXEMPLE FRIBOURGEOIS
Le conservateur du Musée d'art et

d'histoire de Neuchâtel, M. Jean-Pierre
Jelmini, au titre de président de l'Asso-
ciation suisse des musées, est bien placé
pour connaître la situation dans les
autres cantons. Comme canevas de tra-
vail , il a retenu l'exemple fribourgeois
où, autour du Musée d'art et d'histoire
de Fribourg, les musées de district ont
signé une «charte» précisant leur rôle. La
suggestion de M. Jelmini est de consti-
tuer un «groupement» des musées neu-
châtelois «pour sensibiliser l'Etat à un
problème qui dépasse l'horizon de cha-
que musée». Il s'agirait de savoir qui fait
quoi et comment - pour mettre à profit
le fonds alimenté par l'Etat - de dresser
un fichier central du patrimoine neuchâ-
telois, d'éviter que les musées - et leurs
conservateurs... - se «tirent dans les jam-
bes».

Pour l'instant, on en est là. Au début
de l'été, au Musée international d'horlo-
gerie de La Chaux-de-Fonds, les repré-
sentants des musées du canton s'étaient
vus une première fois. Ils seront derechef
consultés par M. Jelmini, mandaté à
l'époque pour prendre la tête d'une
petite délégation de trois autres repré-
sentants des musées municipaux et
régionaux. P. Ts
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Parc des Sports: sa, 17 h., La Chaux-de-
Fonds - Sion.

Aula SSEC: sa, 8 h., concours national du
court-métrage.

Club 44: sa, 17 h., Rencontre avec des écri-
vains grecs.

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

Salles St-Louis: vente Paroisse du Sacré-
Coeur; sa, 15 h. 30-2 h.; claquettes
Zou, danse. Di dès 10 h. 30; prestidigi-
tateurs Antoine et Patrice.

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

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

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et di,

10-12 h., 14-17 h.
Musée des beaux-arts: sa et di, 10-12 h., 14-

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

h., 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier: sa et di, 10-

12 h., 14-17 h..
Galerie L'Echoppe: sa, 16 h. 30, vernissage

expo photos de Yves Dubois et Domi-
nique Nemitz.

Galerie Sonia Wirth, L.-Robert 132: expo
«La Bretagne et ses peintres».

Galerie du Manoir: expo peintures et des-
sins de Ch. Cottet; sa, 15-19 h., di, 10-
12 h.

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

Galerie La Plume: expo dessins et tissages
de Lise-L. Baudin, sa, 9-12 h., 14-17 h.

Galerie Louis Ducommun: sa, 17 h. 30-21 h.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

Froesch, grès et Marianne Brandt,
raku; sa, 9 h. 30-12 h., 14-17 h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», sa, 10-12
h., 14-16 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-Wil-
son 32 et Jardinière 23, sa, 10-12 h., 13
h. 30-16 h.

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h. 30-

22h.; di,9-ll h. 45, 15-17 h.
Cabarçt Rodéo: Dancing-Attrac, sauf di. -i
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di. , .
Club 55: Dancing-Attractions, sa et di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di, 14-18

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

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52
Télébible: tél. 28 25 00.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42.
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76, et

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Forges, Charles-

Naine 2a, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, tél. 23 1017, renseignera.

Service d urgence médicale et dentaire: tél.
23 1017 renseignera. (N'appelez qu 'en
cas d'absence du médecin de famille).

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

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

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Carmen; 17 h.,

Butterfly.
Eden: 15 h., 20 h. 30, L'ami de Vincent; 17

h. 30, The éléphant man; sa, 23 h. 15,
Les nuits chaudes de Dallas.

Plaza: 14 h. 30, Rox et Rouky; 17 h., 20 h.
30, Le bourreau des coeurs.

Scala: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La marginal.

• communiqués
Cercle catholique: ce soir samedi, 20 h.,

loto de la cavalerie.
Ancien Stand: dimanche, 16 h., loto

organisé par le groupement des juniors.
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I U n  CCP utile et facile 
^à retenir S

Pour compléter les ressources de S
la contribution ecclésiastique, N
l'Eglise réformée évangélique du N

' canton de Neuchâtel reçoit avec N
reconnaissance vos 

^
dons et legs C

75198 O

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Galerie du Château
de Môtiers (NE)

Claire Pagni
Peintures

Vernissage aujourd'hui 17 h.

Exposition du 29 octobre
au 24 novembre

Ouvert tous les jours
(sauf les lundis) 87-32B3

MATCH AU LOTO
DES SOCIÉTÉS

LOCALES
Ce soir à 20 h. précises

Annexe de l'Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane -

93502

Cabaret du Pommier: sa, 20 h. 30, chansons
et parlures avec Michel Sohier.

Collégiale: di , 16 h. 30, concert par Annie
Laffra , violoncelle et Samuel Ducom-
mun , orgue.

Salon-Expo du Port: sa, 10-22 h., di, 10-18 h.
Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général , sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

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

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

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

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17
h., expo «Agassiz naturaliste romanti-
que». .

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

Jacques Courvoisier, sa, 9-14 h., di, 15-
18 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
av. du ler-Mars. Ensuite tél. 25 1017.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le retour de

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

Vincent.
Bio: 15 h., 20 h. 45, Chaleur et poussière; 17

h. 30, L'invitation au voyage.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le bourreau

des coeurs.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23

h.,) Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Vous habitez chez vos

parents ?

Hauterive ^ v -¦><¦_./ "
Galerie 2Q16:r exjj lr8»'%rtvrâre-imagiers;
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Auvernier
Temple: di, 20 h., concert par Claude

Pahud, orgue et Jean-Jacques Aubert,
trompette.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet , sa-di,

14 h. 30-18 h. 30.

Boudry
Salle de spectacles: expo dessins et peintu-

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

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expo Albert

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

Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres
du 17e au 20e siècle, sa et di, 14-22 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: expo gravures, gouaches et

dessins de Aimé Montandon, sa, 15-18 h.

Neuchâtel

Dombresson, temple: di, 17 h., concert par
The Guildhall String.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Tripet, Cernier, tél. 53 39 88.

Pharmacie d'office: Marti , Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 17 h., 20 h. 30, Flashdance.

Couvet, Central: di, 15 h., loto des samari-
tains.

Couvet, stade Usines Dubied: di, 15 h.,
Couvet - La Chaux-de-Fonds.

Môtiers, Mascarons: sa, 20 h. 30, théâtre
par le collège régional de Fleurier.

Môtiers, Hôtel-de-Ville: sa, 16 h., 20 h., loto
des samaritains.

Fleurier, patinoire: sa, 20 h. 15, Fleurier -
Wicki.

Fleurier, salle Fleurisia: sa, 20 h., concert
par L'Espérance; 23 h., bal.

Noiraigue, grande salle: sa, 20 h., loto du
Choeur mixte L'Avenir.

Les Verrières, grande salle: sa, 20 h. 15, soi-
rée du Club Ondina; 22 h., bal.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
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: 6317 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 7,2

h., Dr Borel, Couvet, tél. 6316 26.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Bourquin, Couvet, tél. 63 1113.
Ouverte di, 11-12 h.

Val-de-Travers

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di , 20 h. 45, Deux heures

moins le quart avant Jésus-Christ; sa,
17 h., Rox et Rouky.

Salle St-Georges: sa, 20 h. 30, quatre pièces
en un acte par L'Ecu Terreux.

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.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30, di,

11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 21 94. En dehors de ces heures, tél.
111.

Médecin de service: sa et di, Dr Nikola-
kis, tél. 42 11 22.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

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

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

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Un dimanche

de flic; di, 20 h. 15, T'es folle ou quoi.
Halle de gym: sa soir, concert Choeur mixte

Anémone.
18e Ex-Tra : Usine Schwob, sa, 14-22 h., di,

14-21 h.
Paroisse réformée: expo Picasso, Anker,

Renoir, Lermite, Coghuf , Chagall; sa,
15-18 h., 19 h. 30-21 h. 30, di, 15-18 h.

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

Feu: 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; 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, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

Sonceboz
Halle de gym: sa dès 14 h. 30, journée 3e

âge.

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 20 h. 15, di, 15 h. 15, 20

h. 15, Octopussy.
Vivarium Ophidia: sa, di, 14-18 h.

Centre de Sornetan
Concert par le Quatuor Amati, sa, 20 h. 15.

Bévilard
Cinéma Palace: sa, 20 h. 30, di, 15 h. 15, 20

h. 30, Salut j'arrive.

Moutier
Cinéma Rex: sa, 20 h. 30, di, 16 h., Les

misérables; sa, 23 h., Deux Danoises en
culottes de cuir; di, 14 h., Le corbillard
de Jules, di, 20 h. 30, Dans la ville
blanche.

Musée des beaux-arts: expo rétrospective
de Umberto Maggioni.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, tél. 93 18 24.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades; tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34

ou 93 17 70. Ouverte di, 10-12 h., et 18
h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, concert solo

par Reto Weber, percussionniste.
Palais des Congrès: sa, 20 h. 30, concert de

Polo Hofer et «Switzerband».
Aula Ecole prof.: di, 20 h. 15, «Jizz Jazz 8»,

par la Dance Theater Zurich.
Foyer du Palais des Congrès: expo tableaux

de Mme Equey, sa et di, 10-22 h.
Société des beaux-arts: expo «Multiples»;

sa et di, 10-12 h., 16-18 h.
Galerie du Ring 1: sa, 17 h., vernissage expo

dessins et peintures de Jean-Paul Per-
regaux.

Galerie Silvia Steiner: di, 11-14 h., vernis-
sage expo «Malzeit».

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

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

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h., Le parrain.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa aussi,

22 h. 45), La crime.
Elite : 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Insatiable.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, (sa ausi 22 h.

30), Le coup du parapluie.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, (sa aussi 22 h.

45), Monty Python - Le sens de la vie.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, On l'appelle Tri-

nita; Dschungel im Dunkeln.
Palace: 14 h. 30, (sa, 16 h. 30), 18 h. 30, 20 h.

30, War Games; di, 16 h. 30, L'infer-
miera di notte.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Les outsiders; 17 h. 45,
L'ombre rouge; di , 10 h. 30, Bleue est
la mer, blanche est la mort.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Gar-
çonnières très spéciales.

Jura bernois
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Cinéma Casino: sa, di, 15 h. 30, 20 h. 30,
Tais-toi quand tu parles.

Patinoire: sa, 20 h., Le Locle - Konolfingen.
Salle Dixi: sa, 20 h. 15, gala de l'accordéon.
Collège secondaire: expo Photo-Club, sa,

10-12 h., 15-22 h., di, 10-12 h., 15-18 h.
Cellier de Marianne: sa et di, 17-20 h., expo

peintures d'André Cart.
Musée des beaux-arts: expo Jean Thié-

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

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours. a
SPA: tél. 3113 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h., au

poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo rétrospective Jean Bouille, sa et di, 14

. h. 30-17 h. 30.

La Chaux-du-Milieu
Temple: di, 16 h., concert par le Sued-

deutsches Streichtrio, Munich.

Le Locle¦
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
66 34 34.

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: sa, 20 h. 45, di, 20 h. 30, Coup de

torchon.
Hôtel du Soleil: di, 9-12 h., 14-16 h., bourse

aux timbres.

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

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: téL 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir- ,
mont^ tél. 531165; Dr Tettamanti, '
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

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

Colonie de Fornet-Dessus
Expo peintures de Rebetez et Tissot; sa,

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

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

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

16 h., 20 h. 30, Coup de coeur.
Temple protestant: sa, 20 h. 30, concert

avec la Chorale de chambre de Flawil,
la Chorale de chambre Thérèse Klenzi,
et Christophe Chételat, organiste.

Galerie Paul Bovée: expo paysages de
Daniel Aeberli; sa, 15-18 h., 20-22 h.,
di, 15-18 h.

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.

22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

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

30, Octopussy; sa, 23 h., Lady From.
Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, J'ai épousé une ombre; sa, 23 h.,
Les dents de la mer.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.

66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
11-12 h., 18-19 h.

• communiqués
Les Bois: halle communale, samedi, 20

h., et dimanche, 15 h., match au loto de la
Société féminine de gym et de la Soc. de tir.

Les Vacheries des Breuleux: Hôtel de
la Balance, samedi, 20 h., match au loto de
la SFG.

Canton du Jura



L'EXPOSITION

LA BRETAGNE
ET SES PEINTRES

sera ouverte <¦
dimanche 30 octobre de 10 à 12 h.

et de 14 h. 30 à 18 h.
Entrée libre

GALERIE
SONIA WIRTH-GENZONI

Avenue Léopold-Robert 132 93207

Portes ouvertes chez un
grand des machines

De nombreux curieux ont visité les locaux et ateliers de l'entreprise
(Photo Bernard)

Trois cents personnes en une heure!
C'est le succès rencontré, hier soir, par la
première heure de l'opération «portes
ouvertes» chez Voumard Co, SA, 158,
rue Jardinière. Et le défilé n'a cessé, jus-
que vers 21 h. Quelque cinquante des
deux cents cinquante collaborateurs de
l'entreprise, dans son usine de La Chaux-
de-Fonds, étaient là pour faire fonction-
ner les machines-outils les plus spectacu-
laires et pour montrer, dans les bureaux
aussi, les auxiliaires les plus performants
de l'homme: traitement de texte et ordi-
nateur.

L'opération s'inscrit dans une série, à
l'occasion du centième anniversaire de la
Société suisse des constructeurs de
machines (VSM). D'autres usines

ouvrent leurs portes, dans le canton et
dans le pays. Et puis, Voumard ne s'était
plus montré au public chaux-de-fonnier
depuis tout juste dix ans: c'est dire las
progrès faits dans la technique, et dans
le secteur des machines, depuis ces
temps- là! Jeudi et vendredi , les étu-
diants des écoles techniques du canton
ont pu, du reste, se pencher tout à loisir
sur les machines. Trois cents élèves ont
profité de l'aubaine.

Actuellement, Voumard, dans un sec-
teur touché par le ralentissement écono-
mique, n'a eu recours qu 'au chômage res-
treint. Il n'y a pas eu de licenciements
collectifs. «On limite les dégâts» com-
mente M. Serge Vulliens, directeur-
adjoint. La cote d'amour de Voumard
est, elle, au beau fixe: «En une heure, on
vient de voir des anciens, les familles des
employés, leurs enfants. Nous sommes
plongés dans une ambiance très fami-
liale. Il y a même eu un lâcher de ballons
pour les enfants» témoignait, hier, vers
17 h, M. Vulliens.

La semaine prochaine, vendredi 4
novembre, ce sera au tour de l'usine
d'Hauterive, qui emploie quelque 150
personnes, d'ouvrir toutes grandes ses
portes. (Imp)

Migros fête les 20 ans de son Marché
Depuis 50 ans à La Chaux-de-Fonds

Il y a 20 ans, le plus moderne de Suisse... (Photo Bernard)

La coopérative Migros fête cette
année à La Chaux-de-Fonds un double
anniversaire: 50 années de présence et
les 20 ans d'existence du marché de la
rue Daniel-Jeanrichard. En 1933,
s'ouvrait sur le Pod le premier magasin
Migros de La Chaux-de-Fonds, mais
aussi de tout le Jura neuchâtelois. Le 30
octobre 1963, était inauguré le rez infé-
rieur du futur marché, l'aménagement
de trois étages supplémentaires n'était
pas encore achevé alors que la coopéra-
tive devait céder ses locaux du «Centre»
(avenue Léopold-Robert 38).

Cinquante années de présence et de
développement, se sont concrétisées par
l'ouverture de quatre succursales en ville
(Forges, Versoix, Do it car et Daniel-
Jeanrichard). Le jubilé est marqué par
l'air des temps de l'économie, et à La
Chaux-de-Fonds comme ailleurs les
années fastes étaient celles du début des
années septante. Mais si les affaires sta-
gnent par rapport à cette période, elles
sont considérées comme satisfaisantes.

Migros à La Chaux-de-Fonds, c est un
employeur qui occupe près de 150 per-
sonnes.. C'est aussi un partenaire qui, en
1963, offrait le plus grand et le plus
moderne de ses magasins de Suisse
romande à la population chaux-de-fon-
nière. Ce magasin était aussi le premier
des Montagnes neuchâteloises à présen-
ter dans sa boucherie, à côté du plot, de

la viande fraîche préemballée en libre-
service. Très vite, les clients de la coopé-
rative ont adopté cette nouveauté,
depuis lors passée dans les mœurs. (Imp)

bravo à

Des patineuses ententes...
... le Club des patineurs vient de

reprendre son activité et la saison
1983-84 a bien commencé. Dimanche
dernier, à la patinoire des Mélèzes,
se déroulait une session de tests
médailles d'or romands. Le club
chaux-de-fonnier a présenté quatre
concurrentes à cette occasion.

Sur ces quatre candidates, entrah
nées par Mlle Rentz, trois ont réussi
ce test: mention spéciale pour Sylvie
Willemin; deux tests petite or
romand, pour Diana Barbacci, meil-
leur test petite or romand en figures
et pour Brigitte Cattin, 13 ans, en
réel progrès depuis l'été, qui a réussi
la petite or libre romande. Cette per-
formance devrait d'ailleurs lui per-
mettre d'être sélectionnée dans le
cadre suisse, catégorie espoir, (cp)

Diana Barbacci, Brigitte Cattin et
Sylvie Willemin, de gauche à droite,
en compagnie de leur professeur,

Mlle Rentz.

De valeureux ornithologues...
... qui se sont tout particulièrement

distingués les 22 et 23 octobre der-
niers lors de l'exposition romande
d'oiseaux chanteurs et agréments de
Porrentruy.

Membres de la Société d'ornitholo-
gie La Volière, voici les places en
vues obtenues: perruche ondulée (90
pts), champion romand 1983: Séra-
phin Berset. - Diamants gouttelettes
(362), prix d'honneur: Georgette Jol-
liet. - Canaris bernois (90), prix
d'honneur: Louis Dângeli. - Spréo
superbe (90), prix d'honneur: Eric
Jean-Richard. - Canari vert moussé
(91), 1er prix: Christian Haldimann.

Ont également obtenu des résultats
mémorables: Silvie Bono, Fulvio Pel-
legrini et Vincent Kaufmann. (cp)

CFF aux pieds d'argile
TRIBUNE LIBRE

Dimanche 16.10.83 j'étais attendue à
Vevey pour 10 h. 30. Je prends donc le
train direct de 8 h. 17 pour Neuchâtel,
seulement 4 ou 5 voyageurs dans ce
wagon, voyageurs taciturnes plongés
dans leurs pensées moroses ou sérieuses.
Premier arrêt Les Hauts-Geneveys, cinq
minutes, puis dix et quinze s'écoulent
sans que le train ne s'ébranle, les voya-
geurs commencent à s'agiter, à s'inquié-
ter, que sepasse-t-il ?

Une jeune Allemande, qui doit rejoin-
dre-Hambourg ce soir, fait  part de ses
craintes à une jeune demme qui parle
allemand, celle-ci va s'enquérir de ce qui
se passe et demander si un taxi ne pour-
rait pas conduire la jeune Allemande à
Neuchâtel, mais les employés très affai-
rés lui répondent «ici, il n'y a pas de
taxi»; et enfin elle apprend aussi que si
notre convoi ne peut repartir, c'est que le
train montant à La Chaux-de-Fonds est
bloqué par les feuilles mortes sur les
rails.

Ce n'est que 50 à 60 minutes après
l'horaire normal que le train démarre
sans qu'aucun employé n'ait passé dans
notre wagon pour se renseigner si des
voyageurs avaient éventuellement une
correspondance ou un avion à prendre.
Paraît-il qu'il arrive assez fréquemment
qu'en automne de frêles feuilles mortes
puissent dompter le monstre d'acier
aux pieds d'argile.

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

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

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?* 29

En ma qualité d'ayant-droit au demi-
tarif, j'apprécie beaucoup nos CFF qui
permettent de faire de beaux voyages
sans trop se ruiner aux personnes qui
n'ont plus la possibilité d'avoir une voi-
ture. Cependant, le cas présent semble
révéler que notre grande organisation
nationale peut aussi parfois se comparer
au géant aux pieds d'argile.

Marie Bourquin
36, rue Croix-Fédérale

les
retaillo ns

Electorallusions
Les élections c'est du sérieux. Elles

of frent  quand même ça et là matière
à sourire, surtout quand elles sont
passées.

* * *
On n'aura pas manqué de s'inter-

roger sur V«environnement» éton-
nant de cette annonce électorale du
parti socialiste parue dans L 'Impar:
la bouille des candidats et leur appel
au peuple étaient entourés complète-
ment d'offres à louer ou à vendre
appartements et maisons, sous la
rubrique «Affaires immobilières». On
nous proposait sans doute là, allusi-
vement, des députés aux convictions
solides comme la pierre pour aller
mettre des lois sous toit. Car on
n'oserait songer qu'il s'agissait de
fa çades à ravaler. Mais diable,
étaient-ils à vendre, ou à huer '?

* * *
Un colleur d'affiches électorales du

même parti socialiste avait fait
mieux encore. Il avait placardé celle
du candidat socialiste au Conseil des
Etats en p lein sur l'affiche de
cinéma. De sorte que le badaud pou-
vait contempler le visage de René
Meylan sur le corps d'Aldo Mac-
cione, à l'enseigne du «Bourreau des
coeurs»...

* * *
Mauvais présage 'pour Maurice

Favre, candidat radical malheureux
au Conseil des Etats: au bureau de
vote où il s'était rendu dimanche
matin pour accomplir son devoir
électoral et se donner sa voix, on lui
a froidement déclaré qu'il n'existait
pas. En tout cas sur les nouvelles lis-
tes d'électeurs et électrices sorties de
l'ordinateur. Sa femme et ses enfants
étaient dûment enregistrés, mais lui
avait été oublié. Il n'était pas le seul,
le «listing» informatisé ayant aussi
escamoté tel ou tel autre citoyen, ou
artificiellement divisé quelques cou-
ples entre deux circonscriptions.
Mais il était le plus notable «laissé
pour compte».

* * *
Parmi les nombreux votes nuls, on

a pu découvrir celui d'un citoyen
chaux-de-fonnier qui avait choisi le
«Parti des 3 mousquetaires» et qui
avait désigné ainsi ses candidats: 1)
l'ancien préfet, 2) le «petit conseiller
Brandt» et 3) le chef de la police can-
tonale...

Réception
Le Conseil communal de Winter-

thour en visite à La Chaux-de-Fonds

a été accueilli à l'hôpital par un
immense éclat de rire. On espère qu'il
ait compris pourquoi.

L'arrivée de ces hôtes avait été
annoncée au portier de service. A peu
près à l'heure prévue, ledit portier
reçoit un appel téléphonique: un
camion de livraison se trouvait au
quai de déchargement avec une car-
gaison destinée à l'économat mais
sans personne pour la réceptionner.
Le portier se met donc en devoir de
chercher, par téléphone, dans la mai-
son, un employé apte à recevoir cette
livraison. Et c'est là que le hasard se
fait malicieux. Au moment précis où
le portier se trouve au téléphone pour
cette communication de service, arri-
vent le Conseil communal de Winter-
thour et celui de La Chaux-de-Fonds,
pour visiter l'établissement. Obtenant
l'employé qu'il cherchait à l'autre
bout du fi l , le portier ajuste le temps
d'adresser au président de la ville un
petit signe d'intelligence, mine de
dire «Je suis au courant, j 'avise tout
de suite la direction». Et il annonce
alors distinctement dans le combiné:
- C'est le camionnage officiel , on

amène la marchandise!
La subtilité du quiproquo a sans

doute exigé des explications circons-
tanciées à ces hôtes alémaniques un
peu interloqués de se voir reçus dans
un établissement de soins par des
gens plies en quatre...

A la lettre
Quelqu'un d'interloqué, c'était la

gardienne de ce musée régional qui
présente une exposition d'archéolo-
gie. Un groupe de cinq visiteurs était
arrivé dans une tenue qui évoquait
davantage l'expédition alpine qu'une
visite culturelle: anoraks, écharpes,
etc.

Sur le moment, elle avait gardé
pour elle ses questions. Un plus tard
quand même, ayant rejoint les visi-
teuré au sein de l'exposition, elle les
avu débarrassés de leurs tenues
polaires rassemblées en tas. Et elle a
eu l'explication:
- On avait lu dans le journal que

l'exposition était plutôt froide!
Et ils avaient cru que l'auteur de

l'article parlait du thermomètre là où
il critiquait la présentation...

MHK

Naissances
Matthey-de-1'Endroit Loïc, fils de Fran-

cis et de Mary-Josée, née Hebeisen. - Koh-
ler Sarah Bénédicte, fille de Rolf Konrad
René et de Dominique Lise, née Miaz. -
Bagnato Claudio Yannick, fils de Epami-
nonda Aldo et de Sylvia Elisabeth, née
Daniel. - Nussbaumer Billy, fils de Daniel
et de Jacqueline, née Spielmann. - Di Gia-
como Marzia, fille de Giovanni et de Anna,
née Sabatino. - Fontaine Loïc, fils de Jean-
Michel et de Anne, née Boichat. - Maître
Aurélie Germaine, fille de Léon André
Marius Alcide et de Josiane Marcelle, née
Papaux. - Gosparini Johann, fils de Paolo
et de Denise Mireille, née Calame. - Pan-
zera Christel, fille de Pasqualino et de
Chantai Madeleine, née Othenin-Girard. -
Monnet Raphaël, fils de Marcel Achille et
de Colette Jeanne, née Chopard. - Dubois
Coline Marlène, fille de Vincent André et
ae Ariette dunette, née Junod. - tsatista
Marco, fils de José do Carmo et de Stella,
née di Rosa. - Gabus Alexandre Baptiste,
fils dé Antoine Thiéry Marc et de Corine,
née Vuilleumier.
Mariages

Carretero Bernardo et Walker Catrina. -
Froidevaux Daniel et Wenger Fabienne. -
Gagnebin Jean-Marc et Frossard Marie-
Christine Clotilde. - Ruffieux Jean Henri
et Bossinger Janine. - Von Siebenthal Gré-
gory Denis et Tiet Yasmina Manuella. -
Vrban Milan et Bernard Claire-Lise.

ÉTAT CIVIL 

Le NOUVEAU GARAGE DU JURA SA vous
invite à vous rendre à sa grande exposition
qui sera ouverte: samedi de 8 h. - 21 h.,
dimanche de 9 h. - 21 h., ainsi que lundi de
8 h. -21 h.
Cette exposition lève le voile sur la nouvelle
gamme VOLVO qui s'étend de la petite 340
à la luxueuse 760.
Pour les amoureux du confort, VOLVO vous
présente son dernier modèle, la 360 GLE,
avec une particularité: carrosserie à trois
volumes ainsi que coffre à bagages spa-
cieux. Le connaisseur appréciera aussi
l'équipement de série complet. Quant au
moteur... ses 115 ch. DIN vous propulse-
ront sans problème aux plus grandes vites-
ses de pointe.
Une visite s'impose donc, toujours au 117
de l'avenue Léopold-Robert. 9290:

Grande exposition Volvo

û ~~- 
MARYLÈNE

a la joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

ANOUK
Clinique Montbrillant

Jean-Jacques et Claudine
BÉGUIN - BAUMBERGER

2322 Le Crêt-du-Locle
93462
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EXPOSITION JEAN THIÉBAUD
(1906 -1977) - Peintre figuratif. Commandeur de l'Ordre International des Arts

OUVERTURE: la semaine de 14 à 17 h. Le dimanche de 14 à 17 h. Le mercredi de 20 à 22 h. Fermé le lundi
ENTRÉE LIBRE

Office des Poursuites et des Faillites
District de Porrentruy

Vente publique
Mercredi et jeudi 16/17 novembre 1983, à la fabrique de boîtes de mon-
tres FONTENAIS S.A., à Fontenais, il sera offert en vente aux enchères
publiques, contre paiement comptant:

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

.,01. .
Horaire: les enchères commenceront à 8 h. 30 (suspension à midi) et seront 9L _

- "u reprises à 14 h. ' . " -
¦¦ ~* 'r ¦ -ra'

- 
¦• i.'L ual ST

Visite: possibilité pour les amateurs de visiter les objets: le vendredi 11 ""
novembre, entre 14 h. et 15 h.

Liste: la liste détaillée des objets offerts en vente peut être obtenue auprès de
l'Office des faillites de Porrentruy (£? 066/66 55 12).

Porrentruy, le 7 octobre 1983.

Le préposé aux faillites: René Domont.

LUNDI 7 NOVEMBRE 1983 i RM _J ¦ I1 J. _J W% TEMPLE FRANÇAIS - LE LOCLE
à20 h. 15 L.GS mSÛNQdllStGS 06 rtSClUG 1er Concert de l'abonnement

A Association >C-t 
8 chanteurs " 5 instruments anciens Location à l'entrée

L du
S
Locîe

CertS == Au programme: Abonnement aux I
I 1 ' - Ballades vénitiennes, vers 1500 4 concerts: Fr. 50.-

Prix des places: ~~ Œuvres de G. di Venosa, G. Frescobaldi et C. Monteverdi
Adultes Fr. 15.— — Musique à Prague à la cour de l'empereur Charles IV vers 1350 - V. Otto, danses (vers 1600) et
Elèves et étudiants: Fr. 5.— F.l. Tuma, Stabat Mater (1750 env.) »w«

La Voiture de l'Année:
la nouvelle Audi 100.
La voiture de série la plus aérodynamique du monde!
Deux titres enviés: VOITURE DE L'ANNÉE et VOLANT
D'OR. Un coup de maître .
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie,
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE:
Garage A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE
BÉMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/
51,17 15 — SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.
Audi: championne du monde de rallye des marques
mVIUV,U Wmif <%mW *(Zïm ?\mmmmmmmmmm._̂M-M-M'(**wnT'ri*'iV'B-_ 'iun'L----j l -C , Z_Z- -̂ _̂LD

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques d'immeubles
à Brot-Plamboz
Le mercredi 16 novembre 1983, à 14 h. 30, au Café
Restaurant «Les Bouleaux», aux Petits-Ponts, sur déléga-
tion de l'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, l'Office

' des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
i l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la faillite de

Galvanoplastie Lucien Zbinden, à La Chaux-de-Fonds,
savoir:

Cadastre de Plamboz

Article 298 LA PLATURE, plan folio 13, bâtiment et place-
jardin de 1254 m2.

Il s'agit d'une résidence avec confort poussé, dans un état
actuel d'entretien parfait et accès facile, comprenant et
répartis sur deux étages:

1 cuisine, 1 salle à manger-séjour, 1 carnotzet, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, 1 local de chauffage. 2 locaux pour
citernes à mazout, 1 cave, 1 chambre-haute et soupentes,
vestibules et escalier d'accès à l'étage. En annexe: 1
garage et 1 véranda.

*
Estimation cadastrale, 1976 Fr. 450 000.-

Assurance-incendie, 1981,
volume 1 234 m3 Fr. 689 000.-

: Estimation officielle Fr. 820 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au regis-
; tre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,

ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéres-
sés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
| ses dès le 2 novembre 1983 à l'Office soussigné où ils

pourront être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentif aux dispositions légales con-

i cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le 9 novembre 1983, de 14
heures à 15 heures.

Le Locle, le 12 octobre 1983.

Office des Faillites - Le Locle
91 177

I Seul le I
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I Toutes les 2 minutes I
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» j

¦ vous aussi B
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| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A vendre
FOURGON
Ford Transit
75 000 km, exper-
tisé. Fr. 2 900.-.
0 039/23 16 88.

j 91-460

Votre
journal: ('IMPARTIAL

t " == 1MssAM/ mumss

OH ! SURPRISE !
j Rendez-nous visite, comparez,
i voici nos prix.

IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
I MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
! CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-

SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-

I LAUREL i aut. Fr. 18 850.-
! PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

! dJHiUffi,,,., ra Mil»
Girardet 27, <p 039/31 29 41

àwsséw/mmtm _
^mmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmg

•¦ »¦¦» muftibois sa p|
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: wMIÉi 1 rte de Reconvilier :::::::::::

l
^- Tél. (032) 91 28 38 

«g
8 Novopan, isolations, ĝ
$ pavatex, produits Kgrf

| d'imprégnation Maag, 
^

g: imprégnation de |gg
j | charpentes 

^

| Lames poncées j
M avec garantie de séchage 

^
$g dès Fr. 7.50/m2 - ||
%& Carrelets, lattes ïg
M ' bois de construction sec. 

|
i&S Pose, réparation, m

W& ponçage et g
W& ' imprégnation de •; »
?Wgt parquets "*

Il \Ûf\ ̂S^Ô6 43 \
«L'Impartial» est lu partout et par tous

Fontainemelon

VILLA
à louer
6 chambres, cuisine habitable, 2 salle
d'eau, partiellement meublée, beaucoup
de dégagement, grand jardin et verger
entièrement clôturé, 2 garages. Libre
tout de suite. Bail de longue durée sou-
haité.

Faire offres sous chiffre 87-710 à Assa,
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

.̂ ¦¦¦ -¦¦¦ -¦-- -̂¦¦¦ LE LOCLE_H_M_H_H_H_H_Ha_H__H_B



Indépendance, liberté intérieure
et responsabilité de soi

Eckankar: ni une secte, ni une église mais un enseignement

Qu'est qu'Eckankar ? On serait tenté de penser à un nouveau médicament,
à un produit chimique quelconque.» Les suggestions sont nombreuses. Et
pourtant cette appellation ne représente aucune nouveauté matérielle. La
réponse est infiniment plus complexe: Eckankar est un enseignement très
ancien signifiant la voie, le chemin éternel de l'existence qui ouvre la porte
vers une vie enrichissante, précisent ses adeptes.

Les eckistes que nous avons rencontrés jeudi à la faveur d'une conférence
qu'ils organisaient à l'Hôtel des Trois Rois définissent ainsi ce qu'on peut
appeler un mouvement philosophique: Eckankar aide à acquérir l'indépen-
dance, la liberté intérieure, la responsabilité de soi. Cet enseignement
apprend à l'individu à aborder la vie depuis une conscience plus élevée, à
avoir du recul vis-à-vis de se propres problèmes et ceux du monde en général.
Loin de devenir indifférent aux choses de la vie, il développe le sentiment de
compassion pour toute forme de vie.

Ce mouvement se détend d être une
secte ou une église. L'enseignement est
uniquement diffusé par des livres et des
cours. Chaque personne a le choix d'en
tirer les avantages ou non, selon sa pro-
pre compréhension et sa propre volonté.

Eckankar est présent en Suisse dépuis
1970. Ce mouvement s'est créé en asso-
ciation en 1978. Il réunit dans notre pays
entre 300 et 400 personnes.

Eckankar a été enseigné dans chaque
pays du globe au cours de l'Histoire.
L'année 1965 a marqué la renaissance
des enseignements d'Eckankar dans le
monde moderne. Cette réapparition
publique s'est développée avant tout aux
Etats-Unis et au Canada. C'est du reste
en Californie" que se trouve le Centre
international de ce mouvement philoso-
phique. La fonction de «Maître Eck
Vivant» a été remise le 22 octobre 1981 à
Sir Harold Klemp. En tant que chef spi-
rituel, il s'acquitte de ses devoir en pré-
sentant les enseignements de Eck à ceux
qui cherchent une aide spirituelle et en
offrant une élévation spirituelle à
l'ensemble de l'humanité danp tous les
pays du monde.

L'ORGANISATION ECKANKAR
Chaque membre d'Eckankar est guidé

et protégé personnellement par le Maître
Eck Vivant, le leader spirituel. Il n'y a
personne d'autre qui se' tienne entre le
Maître et le chéla (l'étudiant spirituel).
Dans la structure de l'organisation on
trouve ensuite le Conseil d'administra-
tion de l'organisation internationale puis
les Mahdis sélectionnés (les initiés supé-
rieurs).

L enseignement de Eck précice notam-
ment que l'âme est éternelle, elle n'a ni
commencement ni fin.

«L'âme qui est notre véritable identité
doit faire des expériences dans les mil-
liers de vies» disent les eckistes qui
croient donc à la réincarnation.

Par ailleurs, les enseignements
d'Eckankar sont destinés à aider la pour-
suite individuelle du développement spi-
rituel. Eckankar reconnaît le rôle spiri-
tuel important des instructeurs religieux
les mieux connus, y compris Jésus, Boud-
dha et Mahomet. C'est pour les eckistes,
une violation de la loi spirituelle que
d'essayer d'influencer autrui, pour quel-
que raison que ce soit.

LES MEMBRES ACTIFS
D'ECKANKAR

Le développement spirituel de l'indi-
vidu est donc le fondement essentiel
d'Eckankar, une religion basée sur l'exis-
tence d'un être suprême appelé le Sug-
mad (Dieu). En Eckankar il n'y a pas
d'adoration, à moins que l'individu choi-
sisse de faire ceci dans son temple inté-
rieur. Ces enseignements ont été trans-
mis dans leur forme pure d'un maître
Eck à l'autre depuis le début de l'histoire
de l'homme.

Pour ceux qui choisissent d'étudier
Eckankar en tant que membre actif , il y
a une période d'étude de deux ans pen-
dant laquelle l'individu reçoit les dis-
cours d'Eckankar et pratique plusieurs
techniques spirituelles sous la supervi-
sion du Maître Eck Vivant. Lorsque
cette période de deux ans d'études préli-
minaires est terminée, on peut alors sou-
mettre son appplication en vue de deve-
nir un chéla.

La source financière principale de
cette organisation est constituée par une
cotisation annuelle de ses membres, une
partie des recettes des séminaires qui ont
lieu partout dans le monde chaque année
et enfin par les donations faites volontai-
rement.

Voici rapidement brossés quelques
principes d'Eckankar qui sont pour le
moins complexes et vagues pour les non-
initiés.

ECKANKAR ET LE QUOTIDIEN
L'organisation Eckankar ne cherche

pas à faire concurrence à n'importe quel
mouvement existant mais s'adresse à
ceux qui cherchent quelque chose de
nouveau, sans distinction de classe, race,
d'âge...

Ce mouvement n'a pas de doctrine
officielle et laisse libre choix à l'individu
de mener sa vie extérieure comme il le
souhaite. C'est ainsi qu'Eckankar
n'impose aucune contrainte à ses mem-
bres sur les traitements médicaux par
exemple (l'avortement provoqué, l'insé-
mination artificielle , le contrôle des nais-
sances, les dissections, autopsies, dons
d'organes, transplantation ou greffe
d'organes, diététique, crémation ou
enterrement, stérilisation...) laissant le
droit à l'individu de décider par lui-
même de la conduite à adopter.

De même, les situations mentales et
émotionnelles telles que l'homosexualité,
les relations èJrîraj-rnaritales, le divorce,
les attitudes envers les thérapies, les
vêtements, la :<jbnduite... ne sont régle-
mentées en aucune manière par les ensei-
gnements Eck. En outre, l'organisation
Eckankar n'adopte pas de position poli-
tique ou sociale, ce qui reste la préroga-
tive de l'individu et n'a rien à voir avec
sa croissance et son développement spiri-
tuels.

Le grand public a généralement peur
de l 'endoctrinement issu de ces mouve-
ments «philosophico-religieux». Certains
d'entre eux vont très loin dans l'applica-
tion des principes, souvent rigides, qui
régissent leur ligne de conduite morale,
spirituelle, religieuse... devenant ainsi
sectaires. Leurs adeptes, et là se situe le
danger, perdent leur propre personnalité
et n'agissent plus que pour et par le
mouvement

Eckankar ne semble pas en suivre le
chemin, mais il est difficile , en raison
d'un manque de recul, de saisir la portée
réelle de cet enseignement, (cm) ,

Une ville ouverte sur le monde
TRIBUNE LIBRE

Par une tribune libre publiée le 22
octobre, M. Rémy Muller a émis quel-
ques remarques relatives à la conférence
internationale qui s'est tenue au Locle
sur le thème «Les personnes âgées et la
vie associative». Je l'en remercie, d'une
part parce qu'il a utilisé un ton très
courtois, d'autre part parce qu'il me
donne l'occasion de communiquer quel-
ques précisions à la population locloise.

M. Muller souligne tout d'abord qu'il
aurait fal lu établir un budget et prévoir
le financement de la conférence avant de
la mettre sur pied. Ce budget, le comité
d'organisation l'a fait et il a veillé à ce
que toute la manifestation soit pl acée
sous le signe de la simplicité. Contraire-
ment à des bruits qui ont couru, tous les
fra is  de déplacement, d'hébergement et
d'entretien étaient à la charge des parti-
cipants. En revanche, il appartenait au
comité d'organisation de supporter les
fra is  d'expédition des invitations,
l'hébergement et l entretien des con-
férenciers, l'installation d'une traduc-
tion simultanée, l'impression et l'expédi-
tion des «actes» de la conférence, ainsi
que différents frais  généraux.

Ces frais généraux ont été compressés
au maximum. Tous les membres du co-
mité d'organisation ont travaillé bénévo-
lement, payant même de leur poche leurs
consommations, leurs déplacements et
leurs communications téléphoniques.
Pour ma part - et j e  ne suis pas le seul -
j'ai sacrifié une grande partie de mes
vacances et de nombreux week-ends
pour assurer la bonne marche de la
manifestation.

Quant au financement, il avait égale-
ment été prévu. Compte tenu de deux
dons importants qui nous avaient été
promis dès le départ, il restait à trouver
une somme d'environ 30.000 fr., soit un
peu moins de 3 f r .  par habitant de la
ville.

Connaissant la générosité des Loclois,
nous pensions que nous n'aurions
aucune peine à trouver un tel montant.
Nous avons hélas dû rapidement
déchanter: beaucoup de gens se plai-
gnent qu'il ne se passe jamais rien au
Locle mais ne font pas un geste quand il
s'agit de soutenir une manifestation
dont l'objectif principal est de faire con-
naître leur localité aux quatres coins du
monde. Mais ne généralisons pas et
remercions très chaleureusement au pas-
sage les quelque cent personnes qui, jus-
qu'à maintenant, ont manifesté concrè-

tement l 'intérêt qu'elles ont porté à notre
manifestation.

Je tiens également à souligner que
l 'organisation de cette conférence n'a
pas eu un effe t  négligeable pour la
région: plus de 300 nuitées, plusieurs
centaines de repas, de nombreux achats
dans les magasins de la ville. Et, pour
bientôt, on n'annonce déjà la visite au
Locle d'une cinquantaine d'élus de com-
munes françaises.

M. Muller aurait souhaité l'organisa-
tion d'un congrès sur le thème «Com-
ment trouver une solutiion pour aider
nos chômeurs ?» Je prends acte de sa
suggestion et j e  suis prêt à sacrifier de
nouvelles vacances si un tel congrès peut
encore mieux faire connaître Le Locle.

Faire connaître Le Locle: c'est là un
objectif qui me semble prioritaire. Au
moment où notre région connaît une
situation économique difficile, U faut
absolument éviter qu'elle se replie sur
elle-même. Pour vendre nos produits, il
faut les faire connaître. La volonté de
s'en sortir sur le plan économique passe
par la volonté de vivre dans une ville
ouverte sur le monde.

P. S. J'admets avec M. Muller que cer-
taines personnes âgées sont mieux loties
que les chômeurs. Mais qu'on évite de
généraliser: beaucoup d'entre elles doi-
vent se contenter des modestes rentes de
l'AVS.

Rémy Consandey, Le Locle
Trésorier de la conférence

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

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

Concert au Temple de
La Chaux-du-Milieu

Le Sùddeutsches trio de
Munich, trio à cordes de renom
international, jouera dimanche 30
octobre à 16 h. au Temple de La
Chaux-du-Milieu.

Violon, viole d'amour ou alto, vio-
loncelle, uniront leurs voix dans des
œuvres de Albrechtsberger, Mozart
et Beethoven. Entrée libre. (DdC)

Chauliers sur le petit écran
Dans le cadre de l'émission télévi-

sée «Ritournelles», les téléspecta-
teurs pourront voir et entendre
dimanche prochain 30 novembre à 11
h., quelques chorales et fanfares du
haut du canton, dont la fanfare de La
Chaux-du-Milieu dirigée par Frédéric
Monnard. (df)

cela va
se passer

Qui succédera à Jean-Pierre Renk
au Conseil communal ?

A la suite de sa nomination au poste de préfet

Pourquoi les libéraux-ppn
loclois, appelés à désigner un suc-
cesseur à M. Jean-Pierre Renk,
qui vient d'être désigné comme
préfet, iraient-ils chercher au loin
ce qu'ils ont en quelque sorte sous
la main ?

Trois personnages apparaissent
d'emblée à l'observateur de la
politique locloise. L'actuel prési-
dent du parti libéral-ppn du
Locle, Robert Teuscher, entré au
Conseil général en 1981 en rem-
placement de Mlle Antoinette
Chappuis. Il a 52 ans.

Professionnellement, il occupe
un poste important au sein de la
direction de l'entreprise Tissot.
Très rapidement, il a joué un rôle
de premier plan au sein de son
groupe, défendant même des posi-
tions personnelles.

On trouve ensuite Bernard
Picard, membre du législatif
loclois depuis les dernières élec-
tions de 1980. M. Picard, qui est
âgé de 40 ans, est ingénieur tech-
nicien ETS. Il avait l'intention,
pour des raisons professionnelles,
de quitter la localité, mais il pour-
rait évidemment changer d'avis
selon le déroulement des événe-
ments.

Autre papable, le plus jeune,

Rolf Graber qui a 32 ans. Il est
économiste de formation et tra-
vaille dans l'industrie. Il s'est déjà
signalé lors des débats du Conseil
général par la finesse de ses ana-
lyses relatives à la situation éco-
nomique.

Tous trois possèdent donc des
qualités de gestionnaire en raison
des fonctions qu'ils occupent
actuellement et sont parfaitement
au courant des difficultés du
monde de l'industrie. Ce qui a son
importance dans les circonstan-
ces et la conjoncture présentes.

C'est donc vraisemblablement
parmi ce cercle que pourrait être
désigné le candidat devant
reprendre le siège de M. Renk au
Conseil communal du Locle.

Mais il n'est pas pour autant
exclu que les libéraux-ppn éten-
dent davantage leurs investiga-
tions au sein de leurs membres,
voire même à l'extérieur comme
ils l'avaient fait pour M. Renk en
l'appelant en 1960.

Ce petit jeu des pronostics
auquel se sont déjà livrés la plu-
part des membres du monde poli-
tique loclois n'est donc pas très
aisé, (jcp)

• LIRE ÉGALEMENT LE
«REGARD» EN PAGE 17

Fabricant d'horlogerie et peintre

Ancien fabricant d'horlogerie, aujourd'hui presque octogénaire, André
Cart du Locle mettait en 1971 le cap sur l'Espagne. Il en est revenu dix ans
plus tard. Depuis son plus jeune fige une autre passion, outre celle de l'horlo-
gerie fine et de qualité: la peinture. A vingt ans déjà il maniait le pinceau,
C'était alors de la peinture à l'eau. Quelques années plus tard il passa à
l'huile.

Il expose une quarantaine de tableaux au Cellier de Marianne.

C'est l'animateur de cette sympathi-
que cave du Crêt-Vaillant, Marius
Python qui rappela l'itinéraire de ce
Loclois qui est encore au bénéfice d'une
belle santé.

André Cart est un peintre purement
figuratif qui, comme il le dit lui-même
«n'aime faire que ce qu'il voit».

Dans son exposition, deux genres de
sujets: les paysages et les fleurs.

De son séjour espagnol M. Cart a
ramené des bords de mer, des villages
alors que ce sont surtout les paysages
jurassiens et le Littoral neuchâtelois qui
inspirent surtout M. Cart.

UN PEINTRE AMATEUR
Ainsi, le Doubs - rivière tant croquée

par les artistes - figure en bonne place
parmi ses huiles. Les marais, le Creux-
du-Van, la chaîne de Mont-Racine, les
gorges de l'Areuse sont des lieux où ce
peintre amateur est allé installer son
chevalet.

Il est resté fidèle au même style
adopté il y a une cinquantaine d'années.
La technique n'a pas changé. En visitant

1 exposition d'André Cart il faut toujours
garder à l'esprit qu'on découvre les
œuvres d'un peintre amateur. D'un
homme qui a fait de cet art son hobby.

En effet, à côté de fort belles réussites,
telles que cette vue du Locle, ce paysage
hiverna  ̂ ce Chasseron sont accrochées
des toiles de valeur inégales. Sur lesquel-
les parfois les couleurs sont trop unifor-
mes et criardes.

Alors que sur certains tableaux les
nuances sont présentes et confère à
l'ensemble un bien meilleur aspect. Fré-
quemment M. Cart travaille dans une
gamme de coloris assez chauds, lumi-
neux. Ce sont là ses meilleures toiles.

(jcp)
• L 'exposition sera ouverte aujour-

d'hui samedi et demain dimanche 30, de
17 h. à 20 h. Horaire identique pour ven-
dredi, samedi et dimanche 4, 5 et 6
novembre.

Suite des informations
locloises !? 29

André Cart expose au Cellier de Marianne
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"cancés dte MONTFAUCON (Frariches^Montagri'es/Jura),
nous cherchons à partir du 1 er mai 1984 ou pour daté à
convenir un JEUNE COUPLE à qui nous pourrions
confier les

tâches accessoires
que voici:
— entretien de 27 maisons familiales, avec 193 lits (pas

de lessive)
— organisation et exécution des travaux de nettoyage
— gestion des équipements techniques de la piscine cou-

verte et du chauffage
— accueil des hôtes et service de bureau.

Un appartement de 4 pièces est à disposition dans le cen-
tre de vacances. Bonne rémunération et larges avantages
sociaux.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites,
accompagnées des documents usuels, à la Caisse suisse
de voyage, à l'attention de Monsieur F. Gebel, Neuen-
gasse 15,3001 Berne, <p 031/22 66 33. 05-8921

Ce soir à 20 h.. Hôtel de la Balance
Les Vacheries, 2724 Les Breuleux

Grand match au loto
de la SFG

Prix: 3 porcs fumés, filets garnis
91909

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 42

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Il accentua ce mot d'un jurement, contre

son habitude.
- Voyons, garçon, ne te fâche pas, sacre-

bleu! il faut prendre patience; attends un
peu... Tu es jeune.
. - Attendre! - Attendre quoi? dites, père; il
y a des jours où je deviens bête ou fou. -
Attendre quoi? Et les yeux bleus de Jean-
Louis cherchaient une réponse dans ceux du
père qui ne disait mot.

A un coin de table d'auberge, entre deux
verres de vin, s'agitait une question de bon-
heur du de malheur. - Attendre quoi? Un
changement d'idées de la justicière à propos
de Louise, mais le père disait lui-même qu'elle
ne changerait pas. - Attendre la mort, alors!
Etait-ce là ce qu'il voulait dire? - Mais c'était
horrible, son sentiment filial se révoltait à
cette idée. — Comment donc, son bonheur
serait à ce prix, il fallait un cadavre entre

Louise et lui? Non, ce n était pas possible, et il
n'eût pas voulu de ce bonheur-là.
- Mon Dieu! mon Dieu! s'écriait-il avec un

accent désespéré, et il se tournait sur son banc
pour ne pas laisser voir son émotion aux
buveurs curieux qui le regardaient de l'autre
bout de la salle.

— Voyons, garçon! dit le père, et le mot de
garçon .était pour lui la suprême expression de
tendresse; voyons, sacrebleu! ne me fais pas
de la peine. - Qu'est-ce que tu veux que je te
dise? Tiens! sais-tu? eh bien! vrai, je ne te l'ai
jamais dit, eh bien, s'il ne tenait qu'à moi
d'arranger les choses, eh! sacrebleu! il y a
longtemps que cela serait fait; mais que veux-
tu? ta mère a des b... d'idées qu'on ne peut pas
lui ôter de la tête. - Que veux-tu que j'y fasse?
C'est ainsi. - Il ne faut pas m'en vouloir à moi.
- Ah! tu ne la connais pas encore; elle se
figure, parbleu! que personne ne lui va seule-
ment à la cheville et qu'il faut que tu «maries»
une Pourtalès. Pardieu! tu ne sais pas tout. -
Et, après une pause: Vois-tu» garçon, je suis
encore étonné de voir le cœur que tu as à
l'ouvrage, quand je pense à ce que j 'étais
quand la Suzette Humbert est partie. Nous
étions promis l'un à l'autre, et ça été un coup
terrible pour moi; j 'en avais perdu le boire et
le manger; il n'est pas de dire l'ennui que j'ai

eu; j'en étais devenu tout malade, si bien que
«nos gens» ont dû me mettre à Lignières pom-
me remettre. Ça n'a rien fait, j'en suis revenu
«pire» qu'avant; c'est alors que je suis allé
faire un tour de Suisse avec ton grand-père. -
Nos gens ne voulaient pas entendre parler de
la Suzette; alors elle est restée en place; je l'ai
attendue dix ans, et Dieu sait si le temps m'a
semblé long. - Après ça, voilà qu'on annonce
qu'elle se marie avec le monsieur chez lequel
elle était. Je me rappelle encore, comme si
c'était hier: on revenait de la «Fin aux moi-
nes», où nous avions moissonné, quand on m'a
remis la lettre «où» elle me demandait par-
don; mais elle ne pouvait pas faire autrement,
tu comprends... elle ne disait pas ce qui s'était
passé par là-bas, mais on l'a su depuis. -
Enfin, c'est fait, n'en parlons plus. - Je vois
encore sa lettre, il n'y a pas plus de deux ans
que la justicière l'a déchirée. - Après ça, je
m'étais mis «sur la déroute»; ce n'était pas de
ma faute, ma foi! - Et j'ai épousé ta mère, de
colère,

Jean-Louis savait vaguement ces choses,
mais il écoutait ce récit avec attention. S'il n'y
trouvait pas une consolation bien grande,
cette confidence amicale lui faisait cependant
du bien: quelqu'un avait souffert sa peine et y
sympathisait: c'était son père.

- Partons-nous? dit le jeune homme, en se
levant pour voir au dehors, l'orage passe par
derrière Chasserai.
- «Rien du tout», nous allons boire une

bonne bouteille de «bouché». Tiens, il n'y a
rien de tel pour remettre du cœur au ventre.
Bois, garçon! Mot dangereux qui, sorti de la
bouche du père, devait plus tard avoir une
influence fatale sur Jean-Louis. Bois, parbleu!
on «y» noie son chagrin.

Ils trinquèrent de nouveau.
- Puis, tiens, je ne t'ai pas tout dit; - il

s'échauffait visiblement: - vois-tu, je l'ai sur
le cœur, celle-là, il faut qu'elle sorte à la ,fin
des fins: elle m'étouffe la gorge. La Louise,
c'est une bonne fille, je le jurerais devant
Dieu! eh bien! elles se sont comportées avec
elle comme il n'est pas permis.
- Qui? demanda lejeune homme.
- Ta mère et l'institutrice. - Oh! celle-là ne

vaut pas cher. — Eh bien! la Louise, «c'est»
elles qui l'ont fait partir. La justicière a intri-
gué pour la chose, elle a endiablé pour que la
mère Tissot ait à rembourser ce qu'elle devait
aux Clottu: alors on a proposé une place à la
fille, qui a accepté pour pouvoir payer la
dette. - C'est l'institutrice qui a tout mani-
gancé.

(à suivre)
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

«WIIM*» .**w« ••-- - *»<»• '< » En tant que partenaire d'as^RTO^dé t̂iilliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

winterthur
C700C//C// /GCTO Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.
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pYg Spécialités: Fondue (Sp
CTJN. et filets de cheval A®
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^̂  Restaurant ^^

Parc 83 -<p 039/23 80 29

Chez Sylvia et René

HÔTEL DE LA BALANCE
La Chaux-de-Fonds,
0039/28 26 21

propose pour PERSONNES
ÂGÉES ou ISOLÉES,

chambres avec
pension ou

demi-pension.
Prix raisonnable à convenir.

Prendre contact avec Monsieur
Georges Nydegger. 91-658

Restaurant des Combettes
Spécialités

RACLETTE - FONDUE
CROÛTES AU FROMAGE

Tél. 039/28 34 14
Fermé le lundi

77979

AU CERCLE CATHOLIQUE
restauration chaude
jusqu'à 6 heures

D 

Office des poursuites de Neuchâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES D'UN IMMEUBLE
à Saint-Biaise

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

Cadastre de Saint-Biaise

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

Subdivisions:
- Habitation 117m 2

— Galeries et place 102 m2

— Place-jardin 56 m2

- Vigne . 383 m2

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

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

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

— 1 atelier de 60 m2

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

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

Assurance incendie (1971): Fr. 210/000.-

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

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

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

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé:

28-122 Y. Bloesch

Auberge
du Peu-Péquignot

Le Noirmont
0 039/53 14 37

informe son aimable clientèle que
l'établissement

sera fermé
du 2 au 30 novembre 1983

pour cause de vacances annuelles

««* CE JEl!\
(MCCAWi.LT ) A»e„ue
v / Léopold-Robert 84

VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
i Bar - Terrasse - Dessert-Jeux sur 3 étages eisss j

Dimanche g^*  ̂J^| ML JKk B P1
 ̂

ff df^  ̂tmWm A^^L 
2 X 2 5  

tours
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983 
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2e tour à partir de 18 heures

à l'Ancien Stand GROUPEMENT DES JUNIORS (dont 1 poste TV couleurs) 93,03

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ PETITES ¦¦
ANNONCES ¦¦

MEUBLÉE, indépendante, part à dou-
• che. S'adresser: Confiserie Frischknecht,
1 Place du Marché, p 039/28 47 72.

93111

PETITE BILIOTHÈQUE ancienne, est
cherchée par particulier.
0 039/28 73 67. 93149

UN VAISSELIER, une table , six chaises
(rustiques), vale'uY - ?t? 4500>, cédé
Fr. 1500.-. Ç3 (038) 31 44 73 dès 8 h.

93368

4 PNEUS NEIGE Firestone 175/13,
très bon état, £J 039/28 16 67. 93203

2 LITS Louis XVI, noyer, de style.
Dimensions 110/190 cm.
0 039/26 51 95, heures repas. 93072

CONGÉLATEUR-BAHUT Bauknecht
500 litres, excellent état.
0 039/28 71 26. 93077

CHAMBRE À COUCHER rétro, 1930,
noyer poli, chaussures sport SVz, patins
vissés No 37, vêtements d'homme, taille
large. 0 039/23 .57 65 après 19 h.

93108

LITS DOUBLES rabattables dans
armoire blanche. Très avantageux.
0 039/26 97 95. 92971

POUTRES anciennes, fourneau à banc
en tôle, bardeaux, moteur VW 1200,
60 000 km. 0 039/36 13 89. "

92945

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour Mini.
0 039/2381 90. 93063

CHIOTS Colley sables et tricolores,
pedigree et vaccins. Livraison assurée.
Elevage des Marais de La Joux.
0 0033/81-56 11 76. 91-60799

CHATONS noirs à donner contre bons
sois. 0 039/28 70 22. 93064

À DONNER PETITS CHATS contre
bons soins. 0 (039) 41 40 59. 91977

COPUTER VIDEOPAC acheté Fr. 290.-
cédé pour Fr. 180.-. En plus: cassettes
divers jeux. 0 039/31 87 62. gi-eosu

DISQUES 33 tours, état de neuf à Fr.
12.-, rock, new-ware, funk, etc.
0 039/31 87 62. gi-eosu

¦ 

Tarif réduit WÊ
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales ^H

exclues- - WÊÊ

^^5* ^A\  \%J\ fl t? \ h\\ L ï Demain dimanche de 14 
h e à I8h. |
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| -̂-^^^ Ĉhoix incomparable de mobiliers ^̂ ^^̂ JJj  ̂̂ jjj ̂̂ §g| |

F 0ôtd-9lc$tattrmit J

Y Villeret, <p 039/41 27 51 1

T Le spécialiste JT de la chasse 1
 ̂ 93-579 1

Samedi 29 octobre dès 20 h. j

Dimanche 30 octobre dès 15 h.

Hôtel du Cerf, Saignelégier

Grands matchs
au loto
organisés par le

HOCKEY-CLUB
FRANCHES-MONTAGNES

Quines formidables: jambons,
coffrets, spiritueux , paniers garnis,

5 porcs.
Plusieurs magnifiques cartons

14-29626

JOLIE DAME
soignée, douce, rencontrerait Monsieur, 43-
48 ans, attentionné, bonnes éducation et
situation, aimant comme elle, nature, specta-
cles, voyages, vie d'intérieur harmonieuse.
Pour renseignements: <& 038/25 72 10.

Vortragszyklus
vom 2.-6. November je 20 Uhr

mit Pasteur Georg Blaser
Leimbach/AG

Stadtmission, Musée 37
La Chaux-de-Fonds 92772

| "VYV\ Samedi
*_AWW 5 novembre 1983r/uff Ferme

| M-L-UU du Gros-Crêt

Elle a de l'allure, cette ravissante blonde
(élégante-sportive) qui ne désire pas tri-
cher avec son idéal.
Danielle, 39 ans,
matériellement à l'aise, mène grâce à son
statut professionnel une existence enri-
chissante qu'elle souhaite cependant vivre
plus intensément avec un amour véritable.
Si vous êtes un homme de parole, libre,
avec une situation stable, c'est le moment
pour vous de faire sa connaissance.

Réf. 3411472 IM
Pleine d'humour, spontanée, romantique,
telle se révèle .
Béatrice, 46 ans,
une femme raffinée, franche et expansive."
Sans attache familiale, elle se sent un peu
seule. Matériellement comblée, elle atta-
che une grande importance aux qualités
humaines de son futur compagnon. En
excellente maîtresse de maison, elle saura,
par sa générosité et son charme, combler
l'élu de son cœur. Réf. 3481102 IM
Jacqueline,
dans la cinquantaine, de caractère fort
agréable, attachée aux valeurs humaines,
est restée un brin romantique. Elle jouit
d'une situation financière indépendante et
occupée ses loisirs de manière très variée
et créative. Cette veuve sait aussi bien
apprécier le contact avec autrui que la
douceur d'un foyer bien tenu et chaleu-
reux. Si vous souhaitez connaître cette
femme charmante, prenez contact par
écrit ou par téléphone.

Réf. 35811672 IM

Francis, 29 ans
175 cm., d'allure sportive, est un
employé de banque, très ouvert, com-
municatif et gai. Ses intérêts sont très vifs
pour les voyages, la musique et les scien-
ces humaines. Il pratique la danse comme
un art, et le tennis comme son sport
favori. Ce jeune homme dynamique et
sympathique souhaite rencontrer une
jeune fille qui lui plaira: large d'esprit,
ayant de l'initiative, aspirant à nouer des
liens qui aboutiront à une vie de couple
enrichissante et solide. Réf. 3281341 IM
Jean-Claude, 36 ans,
il est maître d'état et s'est assuré, grâce à
son génie et sa volonté, une situation
matérielle enviable: dans un cadre idylli-
que, il habite sa propre villa, où il aimerait
désormais fonder une vie de famille. Il
souhaite partager avec une jeune femme
spontanée et naturelle des loisirs actifs et
très variés. De plus, il la voit s'intéresser
volontiers à l'affaire d'un indépendant tout
en aimant la vie gaie et saine.

Réf. 3381651 IM
Alfred, 50 ans,
cadre bancaire à la retraite, a une person-
nalité attachante. En excellente santé,
jeune d'esprit, de caractère franc, géné-
reux, ce veuf est toujours alerte et
s'engage dans des activités culturelles. La
situation aisée de ce veuf lui permet de
s'adonner agréablement à ses loisirs
(voyages, culture en général, gastrono-
mie). Il désire rencontrer une femme vive,
tendre, large d'esprit, âgée de 55 à 65
ans, avec qui il partagerait et valoriserait
les bons moments que la vie offre.

Réf. 3671591 IM
22 561 J

THÉÂTRE
POPULAIRE
ROMAND

cherche à acheter

fourrure de renard
brun-roux foncé avec tête

0 039/23 74 43 93305



Une belle démonstration des pompiers
A Dombresson

Les pompiers à l'exercice. (Photo Schneider)

Jeudi soir dernier, avait lieu la réunion
des représentants des commissions de
police du feu et des corps de sapeurs-
pompiers du Val-de-Ruz. Toutes les
communes étaient présentes et c'est M.
Gaston Rod, premier secrétaire du
Département des TP, qui présidait en
présence du Conseil communal de Dom-
bresson au complet, présidé par M. Fran-
cis Tritten; de MM. J.-R. Hercod, expert
cantonal; de Philippe Donner, chef du
service cantonal de l'énergie; du prési-
dent de la Fédération des sapeurs-pom-
piers, M. Roland Halbeisen, accompagné
de M. Pierre Blandenier et du cap Geor-
ges Castella, chef du Centre de secours.

II y avait au programme une démons-
tration du corps des sapeurs-pompiers.

Ces derniers, au nombre de 69 officiers,
sous-officiers et sapeurs étaient réunis
dans la cour du collège sous les ordres du
cap Junod.

C'est à la salle des conférences que se
déroula l'assemblée ouverte par M. Rod.

L'expert cantonal, M. J.-R. Hercod fit
alors un exposé sur les cheminées de
salons, aussi appelées, cheminées d'agré-
ment. Il y a de plus en plus d'incendie
provoqués par des cheminées de salons
défectueuses, assises directement sur les
pou traisons, appliquées contre des parois
de bois, voire habillées avec des maté-
riaux combustibles.

M. Philippe Monnier, le nouveau chef
du Service cantonale de l'énergie, fit un
exposé sur le problème de l'énergie. Pour

le 90 pour cent de cette derniers, nous
dépendons de l'extérieur. Nous sommes
le deuxième canton à avoir une loi sur
l'énergie et le Service cantonal peut être
consulté à ce sujet.

Les problèmes de la Fédération canto-
nale des sapeurs-pompiers ont été soule-
vés par M. Roland Halbeisen qui
annonça l'assemblée cantonale pour le 26
novembre, aux Geneveys-sur-Coffrane.

(m)

SIC à Fleurier ;

Encore des licenciements au
Val-de-Travers. Tornos vient à
peine de fermer ses portes qu'une
entreprise fleurisanne, SIC S.A.
(Société industrielle du caout-
chouc) licencie une quinzaine
d'ouvriers. Des gens d'ici, et des
frontaliers aussi. Le ciel économi-
que de l'automne vire au noir
depuis quelques jours.

Impossible d'atteindre les res-
ponsables de SIC S.A. hier soir.
Confirmation quand même des
licenciements par une des cent
personnes employées par l'entre-
prise. D'ici deux ou trois mois,¦ quinze ouvriers se retrouveront
sans travail. Les motifs des licen-
ciements ne sont i pas - officiels,
mais il est permis de penser que
SIC S.A. qui fabrique des bacs de
batterie en caoutchouc depuis des

; ; : 

décennies rencontre une forte
concurrence sur le marché.

Aujourd'hui, la plupart des voi-
tures sont dotées d'un bac en
matière plastique. Et SIC n'a pas
encorepHsceviragè-* '

Elle a des excuses car les
engins de chantiers, trax et
camions, sont équipés d'accumu-
lateurs ' à enveloppe de caout-
chouc. Avantage: les plaques en
plomb de la batterie se chargent
sans trop de frais, opération
impossible avec le plastic. Et elles
sont plus résistantes.

Mais le marché se rétrécit au fil
des ans. Les commandes de SIC
SA. également D'où l'obligation
de licencier du personnel.

Au Val-de-Travers, du côté de
\ l'emploi, ça ne s'arrange vraiment
pas-Oie)

•¦ ' V -¦ ; . 

Quinze licenciements dans le caoutchouc

Après le centenaire, on range les fusils...
Société de tir de Dombresson-Villiers «La Patrie»

La dernière page du centenaire de la
Société de tir.«La Patrie» de Dombres-,
son,.s'est tournée après..Je bal, .orgnisé,
lors de la Foire d'automne. Ce n'est pas
moins d'une année de travail et de
dévouement qui s'achève pour le comité
d'organisation.

Un jubilé qui a été dignement fêté. En
passant par l'élaboration d'un beau plan
de tir, de la mise sur pied d'un important
tir de groupe les 6-13 et 14 août, de la
journée officielle, le 3 septembre ainsi
que du bal du Centenaire le 21 octobre.
Un bénéfice va ponctuer cette entreprise
qui fut une parfaite réussite, grâce à une
sérieuse organisation.

En cette année de dévouement pour
les membres, ces derniers n'ont pas laissé
pour autant leur fusil au râtelier, puis-
qu'il faut relever quelques exploits !

Après 1981, François Beck a récidivé
i cette année, en ramenant à Dombresson
.le titre de champion cantonal .des mat-
cheurs au mousqueton. Une médaille de
bronze pour le groupe des jeunes tireurs
à Fleurier lors du championnat soit:
Marianne Geiser, Cl. André Amez-Droz,
J.-Philippe Favre et Denis Maurer.

Ils ont été qualifiés pour participer au
championnat suisse de groupe à Bienne
et s'y sont fort bien comportés. Qualifié
dans l'équipe neuchâteloise, lors du
championnat romand des JT à Bure,
Claude-André Amez-Droz s'y est classé
4ë sur 72 participants et premier des
Neuchâtelois.

Un bel avenir est promis à ces émules
de Guillaume Tell, dont les plus âgés
n'ont que 18 ans. (m)

Le ciel en novembre
SOLEIL
Date Lever Coucher Durée du jour Cùlmination Hauteur
1.11 7.16 17.17 10.01 12.36'36 28,7°

11.11 7.31 17.02 9.32 12.17' 25,7°
21.11 7.45 16.52 9.06 12.18*48 23,2°
1.12 7.59 16.45 8.46 12.21*54 21,2°

LUNE
Nouvelle Lune le 4 à 23 h. 21; premier quartier le 12 à 16 h. 48; pleine Lune

le 20 à 13 h. 30; dernier quartier le 27 à 11 h. 52.
Contrairement à une idée répandue, l'observation est très défavorable au

moment de la pleine Luné. C'est donc à Lune croissante ou décroissante qu'il
s'agit d'observer, les points d'observation étant de préférence sous lumière
rasante, donc proches du terminateur (ligne de séparation de l'ombre et de la
lumière). Des détails intéressants apparaissent dès un grossissement de 30 x.
Le Jura (Montes Jura) entourant le Golfe des Iris (Sinus Iridum) et les Alpes
(Montes Alpes), dans le tiers supérieur de l'hémisphère nord, à l'ouest (gau-
che) du méridien, peuvent être ainsi détaillés au premier quartier et servir de
points de repère «familiers».
PLANÈTES

Mercure, Jupiter et Saturne sont invisibles au cours du mois.
Vénus, qui atteint son élongation maximale de 46°33" le 4 est particulière-

ment bien visible le matin avant le lever du Soleil.
Mars est encore proche de Vénus mais s'éloigne progressivement du Soleil

(48° le 1.11,60° le 1.12).
CARTE CÉLESTE

Une carte céleste intéressante est désormais aisément disponible dans les
grandes librairies. Il s'agit de la carte «lumineuse» Kosmos, éditée pas la
Franck'sche Verlagshandlung (W. Keller & Co. Stuttgart), vendue au prix de
14,80 fr. Quoique beaucoup moins précise et riche que la carte céleste suisse
«Sirius» - dont on peut dire sans forfanterie qu'elle est sans conteste possible
la meilleure du monde... - la carte Kosmos offre la particularité de luire par
phosphorescence dans la nuit, rendant ainsi l'éclairage par une lampe de poche
inutile. La lecture s'en fait aisément pendant plusieurs dizaines de minutes si
l'on a pris soin «d'activer» préalablement la carte sous une quelconque source
de lumière (phares de voiture, lampe de poche, etc.). Signalant la plupart des
constellations, cette carte est adaptée à l'horizon astronomique de nos régions
et peut donc servir à l'initiation et à l'observation. Le maniement ne pose
aucun problème, les explications figurant en résumé au dos de la carte.

(Communiquépar la Société neuchâteloise d'astronomie R.B./ G.S.)

Répondant à un vœu de la commis-
sion scolaire, les élèves, pleins d'enthou-
siasme, se sont mis à l'œuvre. Le tra-
vail ? Peindre le mur du parking de
l'Ecole primaire, pour en cacher sa lai-'
deur bétonnée.

Le thème: «Les animaux fantasti -
ques», pour lesquels les enfants pou -
vaient donner libre cours à leur fantai -
sie. Un schéma fut alors élaboré avec les
maîtres et puis... hop aupinceau !

Il fallait  les voir à l'ouvrage, ces gos-
ses qui peignaient à qui mieux mieux.
Sur un fond vert clair, ils firent d'abord
un serpent jaune-ocre sur lequel ils des-
sinèrent puis peignirent toutes sortes
d'animaux aux vives couleurs, allant du
papillon au renard, en passant par les
petits oiseaux sur les arbres, les pois-
sons, les lapins, les chats et les chiens et
d'autres encore... et ils s'appliquaient
tous ces gosses, (m ¦ photo Schneider)

Cernier: un p arking en couleur...

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La prochaine séance du Conseil géné-
ral est prévue pour le jeudi 10 novembre
à 20 h. à l'ailla du Centre scolaire avec
l'ordre du jour suivant: appel, puis lec-
ture du dernier procès-verbal. A la com-
mission scolaire, il y aura lieu de nom-
mer un membre en remplacement de M.
Jean-Claude Juillerat, démissionnaire.
Puis on procédera au remplacement de 3
membres à la commission du Centre
sportif , soit M. Maurice Girardin,
nommé conseiller communal, et MM.
Didier Auderset et Eric Nicolet, démis-
sionnaires.

Un dernier point avant les divers con-
cernera le plan et le règlement d'aména-
gement, (m)

Prochaine séance
du Conseil général

AUVERNIER

La personne qui durant l'après-midi
du 28 octobre 1983, circulant sur l'auto-
route entre Auvernier et Serrières a
perdu une caisse en plastique grise avec
l'inscription Ferry Metzger est priée de
s'annoncer au Centre de police à Marin
le plus rapidement possible. Tél. 33 52 52
ainsi que les témoins.

Qui a perdu la caisse ?

CORCELLES

.Hier à 13 h. 30, un accident de la
circulation a eu lieu à Corcelles.
Mme e.-"Mrtte*iai Brévine, circulait
au volant de sa voiture., rue de la
Chapelle à Corcelles en direction
ouest. Arrivée à l'intersection des
routes pour Pontarlier-Montmollin,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, elle renversa M. Furer, de Neu-
châtel, qui circulait à bicyclette dans
le même sens. Souffrant de douleurs
dans la jambe gauche, M. Furer a été
transporté au moyen de l'ambulance
à l'Hôpital des Cadolles.

Cycliste renversé

Travaux sur la ligne du RVT à Couvet

Une télécommande électronique. Mais des ouvriers et une masse quand même pour
poser les nouveaux rails. (Impar-Charrère)

Gros travail sur la ligne du RVT, près
des Grand-Marais de Couvet, Pendant
toute la semaine une entreprise spéciali-
sée a transformé la voie sur une longueur
de 300 mètres au moins. Un important
matériel a été mis en œuvre. Le train de
chantier était impressionnant.

Chaque nuit, la ligne était interdite à
la circulation des convois depuis 19 h. 30.
A ce moment-là, les machines de chan-
tier entraient en action. Dépose des rails
sur une longueur de 18 mètres, rem-
blayement avec du matériel transporté
par wagonnets, égalisation des tas avec
une sorte de chasse-neige, tassement
d'un mélange gravier-marne, pose du

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

ballast et des rails. Ceci trois fois de
suite, sur une longueur de 54 mètres cha-
que nuit.

Impressionnant ce spectacle. Du son
et lumière de la meilleure veine. Sur le
train supportant les machines de chan-
tier, roulaient d'autres machines qui
transportaient les wagonnets. Le ballast
était si bien réglé que le premier train du
matin a pu passer sur la voie sans même
devoir ralentir. Vite fait bien fait. Avec
l'aide de l'électronique. La machine à
aplanir était commandée par ondes her-
tiennes. Une sorte de boîte de télécom-
mande, comme pour les modèles réduits
d'avions. Intelligente en plus. Elle per-
mettait d'indiquer la bonne hauteur et la
pente adéquate au chasse-neige qui éga-
lisait le support. Du beau boulot.

(Jjc)

Le grand spectacle son et lumièreHier à 13 h. 35, une conductrice de
La Châtagne, Mlle C. M., circulait sur
la route principale No 10 reliant
Peseux au Val-de-Travers. A la croi-
sée des routes Rochefort • Montmol-
lin, à la sortie de Corcelles, alors
qu'elle dépassait un cycliste, M.
J. L. F. de Neuchâtel, qui roulait nor-
malement à droite en direction du
Val-de-Travers, elle a eu sa route
coupée par un véhicule inconnu
venant de Montmollin et s'engageant
sur la route principale No 10 en
direction de Peseux.

Pour éviter une collision, Mlle
CM. a donné un coup de volant à
droite et a heurté avec le flanc droit
le cycliste F. Sous l'effet du choc, le
cycliste a chuté sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté par ambu-
lance à l'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. Après avoir reçu des soins, il
a pu regagner son domicile. Le con-
ducteur de l'auto Subaru break, de
couleur beige, ayant passé devant
l'auto Renault 5 de Mlle C M., est
prié de. prendre contact avec la gen-
darmerie de Peseux, téL 314316 ainsi
que les témoins.

Recherche de témoins

NEUCHÂTEL
Naissances

De Sousa Flora, fille de Francisco Joa-
quim, Neuchâtel, et de Agostinha da Con-
ceiçao, née Texeira. - Cattaneo Saskia
Vanessa Esmeralda, fille d'Elio Edmondo,
Neuchâtel, et de Mary-Claude, née Con-
fesse. - Di Capua Antonio, fils de Vincenzo,
Neuchâtel, et de Teresa, née Gatta. - Sallin
Cindy, fille de Maurice Raymond, Neuchâ-
tel, et de Micheline Suzanne, née Pingeon. -
Liions Duc-Hanh, fille de Minh Duc, Saint-
Biaise, et de Ai Lieu, née Nguyen. - Schiff-
mann Kevin Raphaël, fils de Michel. Eric,
Neuchâtel, et de Chantai Françoise, née
Berlani.
Mariage

Barroso Manuel, Bendada (Portugal), et
Lambelet Suzanne, Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL
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Dans une interpellation datée du 29 juin dernier, le député Pierre-Alain
Droz (plj) posait trois questions au Conseil exécutif bernois au sujet de
l'interdiction qui avait été prononcée par le préfet de Moutier quant à la Fête
de l'unité à Moutier.

Estimant que l'interpellateur recourt à des termes injurieux à l'endroit de
la personne du préfet, le Conseil exécutif refuse de répondre. A son avis,
l'interpellation contient une allégation injurieuse et viole les convenances
parlementaires.

Le parlementaire autonomiste n'y allait en effet pas par quatre chemins et
se laissait aller à une envolée polémique des plus colorées. Le ton n'aura pas
plu. (cd)

Le Conseil exécutif ne répondra
pas au député P.-A. DrozPoursuites pénales contre le

conseiller d'Etat H. Sommer?

Session de novembre du Grand Conseil bernois

Au cours de la session de novembre, qui débutera le lundi 7 pour se terminer
le jeudi 24, le Grand Conseil bernois sera appelé à se prononcer sur un arrêté
appouvré à l'unanimité par le bureau du Grand Conseil. Cet arrêté veut que
«les organes compétents en matière de justice pénale ne soient pas autorisés
à ouvrir des poursuites pénales contre le conseiller d'Etat Henri Sommer».
En effet, le conseiller d'Etat socialiste imérien avait participé à un voyage en
Espagne à l'occasion du 10e anniversaire de la fondation de la centrale
nucléaire Goesgen-Daeniken SA. (KKG). Etaient également du voyage: le
connseiller fédéral défunt Willi Ritschard, le gouvernement du canton de
Soleure in corpore, des conseillers d'Etat des cantons de Berne, de Zurich, de
Saint-Gall et de Thurgovie, des conseillers nationaux et des représentants

d'exécutifs communaux.

Vu que la totalité des frais liés au
voyage étaient pris en charge par la cen-
trale nucléaire Goesgen-Daeniken S.A.,
les autorités d'instruction soleuroises ont
ouvert une procédure pénale contre le
gouvernement cantonal, les accusant
d'avoir accepté des avantages.

Les juges d'instruction du canton de
Soleure ont ensuite adressé une lettre au
ministère public de la Confédération
ainsi qu'aux autorités de poursuite
pénale des cantons concernés, les priant
d'établir s'il fallait engager des poursui-'
tes contre les membres d'autorité ayant
participé au voyage.

Le 24 août dernier, les juges d'instruc-
tion du canton de Berne ont invité le
bureau du Grand Conseil à ouvrir une
procédure en vue de l'autorisation
d'engager des poursuites pénales contre
le conseiller d'État Henri Sommer.

Le fameux voyage en Espagne s'est
déroulé du 11 au 15 mai dernier. A son
programme, la visite d'une centrale
nucléaire en construction, les contacts

entre spécialistes en matière d'énergie,
les échanges de vue entre membres
d'autorités. Par ailleurs, les participants
ont aussi visité des monuments culturels.
La question qui se pose est de savoir si
l'article 316 du Code pénal suisse est
applicable. Aux termes de cette disposi-
ton, «les membres d'une autorité, les
fonctionnaires, les personnes appelées à
rendre la justice, les arbitres, les experts,
traducteurs ou interprètes commis par
l'autorité qui, pour procéder à un acte
non contraire à leurs devoirs et rentrant
dans leurs fonctions, auront d'avance
sollicité, accepté ou se seront fait pro-
mettre un don ou quelque avantage
auquel ils n'avaient pas droit, seront
punis».

AU GRAND CONSEIL
DE DÉCIDER

L'engagement de poursuites pénales
contre un membre du Conseil exécutif
pour un crime ou un délit commis dans
l'exercice de ses foctions est lié à une

décision préalable du Grand Conseil.
Cette décision préalable est destinée à
protéger les membres du gouvernement
contre les plaintes pénales non fondées,
avant tout contre celles formées à des
fins dilatoires ou de propos délibéré.

Au niveau fédéral également, une
autorisation des Chambres fédérales est
nécessaire. Quant aux membres du Con-
seil fédéral et du Tribunal fédéral, les
Chambres fédérales refusent en général
d'autoriser des poursuites pénales en rai-
son de l'absence d'une condition essen-
tielle à une procédure pénale, qui est
l'élément constitutif de l'infraction.

«PAS D'ATTITUDE
RÉPRÉHENSIBLE».

Le Parlement bernois devra se borner
à un examen préalable, à une apprécia-
tion qui resté dans le domaine du vrai-
semblable. C'est le rôle du juge de juger
si les éléments constitutifs d'une infrac-
tion sont réunis. Dans l'affaire en ques-
tion, le fait qu'un cadeau ait pu être
accepté en échange d'un «acte relevant
de la fonction» serait déterminant. Or,
dans le cas du conseiller d'Etat Sommer,
la condition ne serait pas remplie. Il n'a
pas même la possibilité objective d'effec-
tuer au bénéfice de la centrale nucléaire
Goesgen-Daeniken S.A. «des actes rele-
vant de sa fonction» ou de se laisser
engager à obtenir une transaction avan-
tageuse pour cette société.

Le canton n'entretient en effet pas de
relations avec la centrale nucléaire et les
Forces motrices bernoises n'ont aucune
participation à cette société. Le bureau
du Grand Conseil est donc convaincu
que dansée cas du conseiller d'Etat Som-
mer, «il n'y a manifestement pas eu
d'attitude répréhensible». Au Grand
Conseil de se prononcer maintenant pour
ou contre l'octroi de l'autorisation
d'ouvrir des poursuites pénales.d» x «. v Q D_

Moutier: assemblée d'automne du Ski-Club
C'est à son accueillant chalet de Grai-

tery que le Ski-Club Moutier a tenu son
assemblée générale d'automne sous la
présidence de Rodolphe Schnider qui
mena rondement les débats et qui salua
tout spécialement un membre fondateur
M. Oswald Leuenberger venu de Bienne.
Le procès-verbal lu par Mme Eliane
Roth-Rohrer a été accepté et au chapi-
tre des mutations on enregistra avec
plaisirs quatre nouvelles admissions et
deux démissions.

Dans son rapport d'activité M. Schni-
der a relevé la bonne marche du club. Il a
remercié le comité et toutes les person-
nes qui se dévouent pour la société avec
un merci tout spécial au préposé de la
cabane Gérald Greppin qui prend vrai-
ment sa tâche à cœur. Il remercia aussi
toutes les personnes qui ont collaborées à
la dernière braderie où tout a bien mar-

ché et ce fut un record d'affluence au
carnotzet de la société.

Les membres qui ont mis la main à la
pâte seront d'ailleurs récompensés le 12
décembre où la société leur offre une sor-
tie à ski au Super-Saint-Bernard. On en
resta au statu quo pour les cotisations et
le budget a été accepté sans autre.

Quant au programme d'activité il se
présente comme suit, 29-30 octobre sor-
tie à Haute-Nendaz organisée par Ray-
mond Chevalier avec du ski-test, une
course aux Crozets les 3 et 4 mars.

La course de fonds mémorial Georges
Spozio a été fixée au dimanche 12
février. Si la neige le permet il y aura
aussi le concours local et un concours
pour écoliers. Quant à l'événement mar-
quant de l'année prochaine ce sera la 10e
course de côte pédestre Moutier-Grai-
tery, programmée au samedi 18 août.

(kr)

Une requête a été transmise aux CFF
Correspondance des trains Tavannes - Saint-Imier

La députée psa Simone Strahm, de
Cortébert, demandait au Conseil exé-
cutif, par voie de motion, qu'il inter-
vienne auprès des CFF pour amélio-
rer la correspondance entre les
trains de la vallée de Tavannes et
ceux de Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds. Elle écrivait: «Au printemps
1983, les CFF ont tenté d'améliorer le
trafic en introduisant l'horaire
cadencé. Hélas, les résultats ne sont
guère favorables aux usagers de la
vallée de Tavannes, direction vallon
de Saint-Imier. Sur 17 heures
d'horaire cadencé, cinq fois la cor-
respondance de Tavannes direction
Là Chaux-de-Fonds est rompue pour
quelques minutes».

Le Conseil exécutif vient de lui
répondre. Il fait d'abord remarquer
que la procédure de consultation en
vue de la préparation, de l'horaire
1985-1987 a pris fin en juin dernier et
qu'il n'est pas possible de prendre en
considération de nouvelles requêtes.
«C'est un fait que seuls 13 des 19
trains régionaux venant de la vallée

de Tavannes assurent à Sonceboz
une bonne correspondance en direc-
tion de La Chaux-de-Fonds», cons-
tate-t-il.

Et d'ajouter pour terminer que la
Chambre d'économie publique du
Jura bernois a déjà relevé cette
situation peu satisfaisante et
demandé des améliorations. Cette
requête, qui a été présentée à temps,
a été transmise aux CFF. (cd)

Criminalité touristique sous
la loupe de l'exécutif bernois

Les étrangers établis ou en séjour
dans notre pays n'ont pas plus ten-
dance à commettre des crimes que
lés citoyens suisses et ils ne sont par
conséquent pas responsables dé
l'augmentation de la criminalité,
notait hier le gouvernement bernois
dans sa réponse à une interpellation
d'un député de l'Action nationale au
Grand Conseil. Le problème est bien
plus lié, poursuit l'exécutif, à ce qu'il
est convenu d'appeler le «tourisme
du crime», à ces délinquants qui
viennent dans le pays uniquement
pour y commettre des délits.

A l'appui de cette affirmation, le Con-
seil exécutif du canton de Berne cite une
statistique des entrées au pénitencier de
Thorberg, entre le 1er janvier 1982 et le
1er août 1983. Sur 331 détenus incarcé-
rés, 181 étaient Suisses et 150 étrangers

(45,3 %). Parmi ces derniers, 107 (71,3 %)
peuvent être qualifiés de «touristes du
crime». Ce chiffre n'a aucun rapport
avec la' politiqùe îédéràle-à- Fégard des
travailleurs étrangers, précise Te gouver-
nement bernois.

En règle générale, le Conseil exécutif
souligne que la criminalité ne peut être
combattue qu'en augmentant les effec-
tifs et l'efficacité de la police. Il est
notamment indispensable de faire usage
des possibilités nouvelles qu'offre la
technique et notamment l'ordinateur.
Quant au «tourisme du crime», il con-
vient de le combattre sur le plan interna-
tional, en intensifiant la collaboration
avec les polices étrangères, il faut égale-
ment renforcer les contrôles à la fron-
tière. Le Conseil exécutif rappelle enfin
l'importance de la collaboration du
public, (ats)

NEUCHÂTEL

Hier à 8 h. 10, un conducteur de
camion léger M. D. F. de Marin, circulait
sur la route des Falaises en direction de
Saint-Biaise. Au carrefour de Monruz,
au feu lumineux il n'est pas parvenu à
immobiliser son véhicule derrière le
camion conduit par M. E. V. de Sala-
vaux (VD) qui s'était arrêté à cette
signalisation. Au même instant l'arrière
du véhicule D. F. a été heurté à son tour
par l'avant du camion léger conduit par
M. C. G. de Fontainemelon qui n'avait
pas gardé une distance appropriée.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

Collision61 permis retirés en septembre dans le canton
Les infractions commises ainsi que les

accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière (LCR), ont nécessité l'examen
de 200 dossiers par le service des auto-
mobiles durant la période du mois de
septembre 1983. .

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit:
- 121 avertissements;
- 32 avertissements sévères;
- 12 interdictions de conduire des

cyclomoteurs, dont:
- 8 pour modification du véhicule;
- 1 pour avoir circulé sous le coup

d'un retrait;
- 2 pour vol;
- 1 pour ivresse au guidon;
- 1 interdiction de conduire en Suisse

à l'égard d'un étranger;
- 1 interdiction de conduire un trac-

teur pour ivresse;
- 61 retraits de permis de conduire se

répartissant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir heurté un piéton sur un passage de
sécurité; 1 pour avoir circulé à gauche et
accident; 4 pour perte de maîtrise et
accident; 1 pour dépassement de la
vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir circulé sous le coup du retrait
de son permis; 1 pour vols au moyen
d'une voiture.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive.

Pour une période de treize mois: 1
pour ivresse au volant et accident, réci-
dive.
DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois: 4 pour
perte de maîtrise et accident; 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour inobservation d'un signal «stop» et
accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de douze mois: 1
pour vol d'une voiture, conduit sous le
coup d'un retrait et accrochage.

Pour une période de quinze mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident,
récidive.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 2 pour
dépassement de la vitesse autorisée; 1
pour avoir circulé à gauche et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU VAL-DE-DUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation d'un signal «stop» et acci-

dent; 2 pour perte de maîtrise et acci-
dent; 1 pour inobservation d'un feu
rouge et accident.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

vitesse inadaptée, chargement non
assuré et accident; 1 pour dépassement
de la vitesse autorisée.

Pour une période de deux mois: 1
pour ivresse au volant.

DISTRICT DE
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 2 pour
dépassement intempestif et accident; 4
pour perte de maîtrise et accident; 1
pour inobservation de la priorité et acci-
dent; 2 pour inobservation d'un signal
«stop» et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant; 1. pour avoir cir-
culé seul avec ùri permis d'élève et acci-
dent.

Pour une période de. trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour tentative de vol et brigandage au
moyen d'une voiture.

Pour une période de douze mois: 1
pour ivresse au volant, récidive; 1 pour
avoir conduit sous le coup du retrait de
son permis.

EX-TRA TRAMELAN
Les entraîneurs et les joueurs étrangers
du FC et du HC La Chaux-de-Fonds
seront présents dimanche 30 octobre
1983 au stand de «L'IMPARTIAL» de
16 h. à 17 h.
Ils distribueront des posters signés par
tous les joueurs de leur équipe (jusqu'à
épuisement du stock).
Ces posters vous sont offerts par
«L'IMPARTIAL». ssua

A Fleurier

Pascal Wust, un enfant du village de
Fleurier, qui avait été grièvement blessé
par un puck lors du match de hockey
Fleurier ¦ Genève Servette, a reçu un
paquet cadeau de l 'équipe genevoise.

Pascal qui a subi une opération au
CHUVde Lausanne avait commandé un
poster du CP Fleurier; il lui a été offert
par l 'équipe de Belle-Roche. L 'entraî-
neur Philippe Jeannin lui a rendu visite
et aujourd 'hui samedi, un quart-d 'heure
avant le match Fleurier - Wiki, les hoc-
keyeurs lui réserveront une surprise...

m

Un puck sur /a tête

NEUCHÂTEL
Mme Marie Bogdanski, 1908. - Mlle Vir-

ginia Mora, 1902.
FLEURIER

Mme Elisabeth Dimitrov, 51 ans.
COUVET

M. Pierre Perrenoud, 1905.

Décès

Durant le mois de septembre der-
nier, 199 accidents de la circulation
se sont produits sur les routes du
canton, causant la mort de deux per-
sonnes, alors que 76 autres étaient
blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes de ces sinistres, on trouve 39 cas
de violation de priorité, 30 cas d'inat-
tention, 25 cas de distance insuffi-
sante,'20 cas d'ivresse au volant et 18
cas de vitesse non adaptée aux con-
ditions de la route et de la circula-
tion.

Par ailleurs, neuf conducteurs pris
de boisson ont été interceptés par la
police sans qu'il y ait eu d'accident,

(Imp.)

Deux morts sur les routes
du canton en septembre

Hier à 17 h. 45, un conducteur de Neu-
châtel, M. J. L. M., montait la rue du
Vauseyon. Au carrefour du même nom, il
a perdu la maîtrise de sa machine et n'a
pas été en mesure de s'immobiliser der-
rière l'auto conduite par Mlle A. N. de
Peseux qui a été projetée contre l'arrière
de celle conduite par M. P. P. des Verriè-
res. Ces deux dernières voitures circu-
laient à une allure réduite en raison de la
densité du trafic. Dégâts.

Collision
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Au cours des derniers mois, ce ne
sont pas moins de 100 kg de has-
chisch en provenance d'Amsterdam
qui sont parvenus jusqu'à Bienne.

Comme le faisait savoir hier le
juge d'instruction de Bienne et de la
police bernoise, la drogue a été ven-
due par des trafiquants à Bienne, à
Neuchâtel et dans d'autres villes
romandes. Une faible part de la dro-
gue ainsi qu'une part des gains ont
pu être récupérés, (ats).

Le commerce du «H »
se porte bien
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Fleurs SA
J. & R.-M. Mangin-Erard
2300 La Chaux-de-Fonds
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Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront ' i

Saab Turbo APC.
La première une fois de plus.
Turbo APC. Le moteur qui pense. de puissance». Il en résulte une augmentation de puis-

Avec le Turbo APC, Saab est en avance d'une gêné- sance de 10% à bas régime et une consommation
ration sur les marques qui présentent aujourd'hui leur réduite de 5-10%. Et comme le turbo-compresseur ' ,
premier turbo. APC signifie «commande automatique augmente le rendement du moteur de 40%, vous

trouverez dans la Saab Turbo le plaisir de la conduite

È 

sportive et sûre par excellence.

Puisque environ 60% du poids de la Saab repose
sur le train avant, la puissance du moteur est appli-
quée de manière optimale sur la route, grâce aussi

Les sièges avant à réchauffage électrique, le ver-
rouillage central, les lève-glaces électriques, les rétro-
viseurs extérieurs à commande électrique, les jantes
en alliage léger avec pneus HR hautes performances
et le filtre de l'habitacle sont inclus dans le prix, tout
comme le toit ouvrant et les glaces athermiques . ,
(excepté Turbo SP).

La meilleure manière de découvrir une Saab, c'est
de l'essayer. Nos concessionnaires de votre région
sont à votre disposition - téléphonez à l'un d'eux.

17 modèles Saab: 9 sans turbo, depuis 18 350 \
francs déjà. 8 avec turbo, dès 31250 francs (Turbo

une longueur d'avance

GARAGE DE LOUEST, G.ASTICHER GARAGE EYRA, M. LIECHTI GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES
av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds rue Girardet 20b 2400 Le Locle Heinz Schulthess 2043 Boudevilliërs ch.de la Plage 2072 St-Blaise
tél. 039 265085 tél. 039 31 70 67 tél. 038 361536 tél. 038 33 50 77

SAAB INFO-CENTER
Muhlebachstr 43,8008 Zurich
tél. 0147 6800 «184 12C

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 23 33 23

Léopold-Robert 90
Léon Droz

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.

Prix modérés. 7522s

novopflr
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55
_ ROTOR

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. Kaser)

Ancien chef de clinique dans le service
de gynécologie et d'obstétrique. Hôpital
cantonal universitaire de Genève (Prof.
W. Herrmann).
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de
son cabinet
le 1 er novembre 1983
Bercles 5, 2000 Neuchâtel
0 038/24 04 64
Activités opératoires et accouchements à
l'Hôpital de Pourtalès. 91999

Duo
Geôrtoni
accordéon, guitare
hawaiienne, musique
populaire et
hawaiienne,
ambiance.
Se recommande pour
vos soirées, mariages,
soupers, concerts.
0 038/33 12 73.

91-60817

Cheminées BSI!
Brisadi
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- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition à Lignières
ouverte tous les jours
Samedi de 9 à 12 h.
(en face du Temple)

2523 LIGNIÈRES
0 038/51 24 81

A vendre

Volvo 144, De Luxe
année 1971, 47 000 km., expertisée,
équipée. Prix Fr. 4500.-.
0 039/31 23 51. 93394

A /) Club du Berger Allemand
mk Jmu La Chaux-de-Fonds

<SSfe\^ Championnat romand
Ir̂ v ^u chien d'utilité
fe f̂e* toutes races 1983
**" Dimanche 30 octobre

Lieux de travail Dès 7 heures pour toutes les disciplines
Quêtes d'objets et pistes: La Corbatière
Obéissance: Le Chevreuil (Petites-Crosettes)
Attaques et gardes: Le Cerisier

Classe internationale III
Pistes: Le Chevreuil (Petites-Crosettes)
Obéissances et sauts: Le Cerisier
Quête d'hommes (malfaiteurs): Le Cerisier
Courage et résistance: Le Cerisier

Classe sanitaire III
Quête de blessés: La Corbatière
Obéissance: Le Cerisier

Chenil
de l'Ecouane
Pension toutes races

Grand parc d'ébats

J.-J. Meyer, Les Reprises 2
2332 La Cibourg
0 039/28 57 16

Point de vente:
Biomil, Doko. Noblesse

Café-Restaurant des Endroits

*fl n̂ il _̂nt»_̂ Éi Jean-Pierre
y;.;/."* "1.1 v°9i

Spécialités: Jambon - rôstis
Fondue chinoise
Cuisses de grenouilles
Jambon à l'os

0039/26 82 82
2300 La Chaux-de-Fonds

Votre bijoutier

mmmmm P̂rj S S S k

Avenue Léopold-Robert 57

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15
0039/23 22 00

^îAiiÉliP̂
IMPORTATEUR

RUDOLF & KAISER
Serre 91-93 - <p 039/23 23 80

1 . ;.. i JI.-.. II.I V " b 

IfïïÊR
fflEUBLES
Tapis - Rideaux

Prix imbattables...

Place du Marché 2-4
La Chaux-de-Fonds
0039/23 52 81

Sans problème roulez

TOYOTA
_ Tercel4x4

JK£TK Economique - Silencieuse
JBC -J -!*• Lin essai vous

H_Eï_lH3yi_s@
(R> TOYOTA

—̂«̂  Vous pouvez nous faire confiance

Café
des Alpes

Rue de la Serre 7bis

Café-concert
les vendredis et samedis

Fernand
Indermaur
Boucherie-Charcuterie

Villeret, 0 039/41 26 74

Médaille d'or
Jambons et saucisses

Restaurant
Le Cerisier
Spécialités
de campagne

Famille Schafroth
0 039/28 33 86



Loi sur Fenvironneirieiit
sous la loupe des délégués

L'Union des villes suisses siégeait à Porrentruy

Quelque 300 délégués des villes suisses ont siégé hier à Porrentruy, dans
l'ancienne église des jésuites, sous la présidence de M. Birchcr, maire de
Berne. L'Union des villes suisses réunit 120 localités de plus de 10.000
habitants qui regroupent à elles seules la motion de la population de notre
pays. Au centre des débats de cette association qui a pour but de renforcer la
position des villes: la nouvelle loi sur la protection de l'environnement et les
incidences pour les villes et communes. Le conseiller fédéral démissionnaire
Georges-André Chevallaz, chef du Département militaire, ancien président
de l'Union des villes suisses, a prononcé un discours: «La Suisse est-elle

encore gouvernable?».
C'est à l'occasion du 700e anniversaire

des Chartes de fanchises que la ville de
Porrentruy a été choisie. L'an prochain,
la Journée des villes se déroulera dans le
canton de Bâle-Campagne, canton qui
fête son 150e anniversaire.

Des paroles de «bienvenue» du maire
de Porrentruy, M. Gabriel Theubet, on
retiendra: «Nous avons placé la com-

mémoration de cet anniversaire (red.: le
700e anniversaire de franchise de Por-
rentruy) à la fois sous le signe du dialo-
gue et de la réflexion. Dans un monde où
l'incompréhension est trop souvent
cause de conflit , il n'est point nécessaire
d'insister sur les vertus du dialogue.
Quant à la réflexion, nous l'avons portée
principalement sur la mission d'une

petite cité en regard des besoins de ses
habitants et des moyens mis à sa disposi-
tion».

DÉMOCRATIE SUISSE: BILAN
Gouvernable tout de même, peut-être

même pas trop mal gouverné, notre
pays, estime le chef du Département mi-
litaire. «La Suisse résulte de l'Histoire
comme une coalition de résistances,
l'alliance défensive de petites et moyen-
nes communautés de vallées et de villes,
groupées pour la sauvegarde de leurs
libertés, de leurs avantages économiques,
et de leurs prérogatives politiques, du
droit de s'administrer elles-mêmes et de
choisir leurs propres juges», a expliqué
M. Chevallaz avant de dire: «Le fédéra-
lisme, le pouvoir du canton, l'autonomie
des communes est, pour nous, plus
qu'une institution politique choisie entre
plusieurs structures possibles; c'est une
condition d'existence (...)».

Le pouvoir des cantons et des com-
munes est du reste bien réel, puisqu'il
marque une emprise plus forte que la
Confédération sur le produit national
brut. Que pense M. Chevallaz du sys-
tème de la démocratie directe? «...Il
apporte, s'exprimant généralement d'une
manière conservatrice, une certaine
modération parfois utile au zèle et à la
générosité naturelle du Parlement et du
gouvernement».

Après avoir défini les difficultés de
gouverner, M. Chevallaz a abordé les
problèmes venant de l'économie et de
l'environnement international. Il tire un
bilan positif du pouvoir en Suisse. En
conclusion, «il faut faire confiance à ce
pays de bien-être et de libertés, à ce pays
conscient de sa force tranquille». Con-
fiance aussi, et surtout, à la jeunesse qui
saura prendre à plein cœur et pleines
mains dans nos villes, nos cantons, la res-
ponsabilité de la communauté, selon M.
Chevallaz.

Les délégués-se sont-ensuite retrouvés
l'après-midi. Mme^Monique Bauer-La-
gier, conseillère aux Etats, de Genève, a
présenté dans les grandes lignes la nou-
velle loi fédérale sur l'environnement,
alors que M. Hans Schmid l'a fait en
allemand. On retiendra sa conclusion:
«...Il s'agit là d'un instrument efficace,
adapté aux besoins de notre époque. Il
faut souhaiter qu'elle entre rapidement

M. Georges-André Chevallaz en compagnie de M. G. Theubet, maire de Porrentruy.
en vigueur et soit strictement appli-
quée».

Une table ronde a réuni ensuite sous la
direction de M. Claude Frey, conseiller
national et conseiller communal de la
ville de Neuchâtel, Mme Bauer-Lagier,
MM. Blanc, conseiller d'Etat du canton
de Vaud, H. Schmid, conseiller national
de Saint-Gall, R. Pedroli , directeur de
l'Office fédéral de la protection de l'envi-

ronnement, K. Egger, président du
groupe de travail de l'Union des villes
suisses des services communaux chargés
de la protection de l'environnement. Ce
débat a permis d'aborder les particulari-
tés d'une loi très importante tant au
niveau des cantons que des communes
qui seront chargés d'en respecter l'esprit
et les premières ordonnances d'applica-
tion prévues pour 1984. P. Ve.

mm-om ssmaasiBS
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h. 45, grou-
pes d'enfants. Vendredi, 15 h. 45, précaté-
chisme. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse au temple. Mercredi, 19 h. 30, Char-
rière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h.,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi,
15 h. 30 et 17 h., au Presbytère, culte de
l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 18 h., culte des
familles.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45, prière. Ven-
dredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte des familles
avec les enfants du précatéchisme, M.
Moser; sainte cène. Mercredi, 19 h. 45,
office, Vendredi, 17 h., culte de l'enfance.
Vendredi, 17 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 h, culte. Mardi,
17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation du groupe des jeunes de la
paroisse Fard.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard; hommage à M. Paul Barbezat.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. Pedroli;
sainte cène; école du dimanche: 9 h. 30, au
Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15
h. 30, culte au Foyer. Jeudi , 17 h. 25, culte
de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h 30,
messe des familles. Dimanche, 9 h. 30, 11 h.
et 18 h., messes.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confeésions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe. Dimanche,
8 h. messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,

messe (chorale); 11 h. 30, messe en espa-
gnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientfste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédica-
tion. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h., je,
19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19
h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, ve,
19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte. Orateur M. Pierre
Widmer.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
études bibliques.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). - La communauté ayant
fusionné avec l'Eglise évangélique libre,
prière de se reporter à l'annonce de cette
dernière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
(Fusion avec la Communauté évangélique
du Rocher). Dimanche, 9 h. 30, prière; 10
h., culte, dans le cadre d'un échange de
chaire au sein de la Fédération des Eglises
libres de Suisse. Simultanément école du
dimanche. Jeudi, 20 h., audio-visuel: «La
persécution des Huguenots dans le Midi de
la France». Samedi, 20 h., fête de la Réfor-
mation, avec M. Jacques Beauverd, salle de
la Croix-Bleue, Progrès 48, sous les auspices
de l'Alliance évangélique.

Eglise de Dieu (Paix.87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'adora-
tion: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e
et le 4e dimanche, à 20 h. Service de com-

munion: le 5e dimanche, à 18 h. 30. Pasteur
F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h.: soirée pour les jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
garderie pour enfants et école du dimanche.
Mercredi, 20 h., partage Biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée; 20 h., Fête
de la Reconnaissance. Dimanche, 9 h. 15,
prière; 9 h. 45, culte; 20 h. et jusqu'à mer-
credi, à 20 h., Pasteur Pierre Despagne; 9
h., prière. Jeudi, midi, soupe communau-
taire.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte. Mercredi, 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents; 20 h., Nou-
velles missionnaires et prières.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
présentations d enfants; école du diman-
che. Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi ,
20 h., étude biblique. Rappel: samedi 5
novembre, 12 h. 30, soupe offerte à tous..

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
- Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst (Opfer
zum Reformationstag). Mi:, 20.00 Uhr,
Filmabend «Das Herz ist ein Rebell» mit G.
Blaser, Leimbach / AG. Do., 14.30 Uhr,
«Warum soi] Ich beten ?» mit G. Blaser.
Do., 20.00 Uhr, «Katastrophen, Mord und
Terror, wie kann Gott das zulassen ?» mit
G. Blaser. Fr., 20.00 Uhr, «Angst und
Geborgenheit» mit G. Blaser. Sa., 20.00
Uhr, «Echte Liebe - Ehe noch aktuell ?»
mit G. Blaser. Hinweis: So., 6.11. 9.45 Uhr,
«Ich will leben» - mit G. Blaser. Mi., 30.11.
Bazar-Vente ganzer Tag !

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Le billet du samedi ose-t-il avoir
une prétention ? Celle d'être une
sorte de «moment de culte», à sa
modeste place, pour des chrétiens
trop âgés, malades ou affaiblis pour
pouvoir se déplacer le dimanche
matin; pour pouvoir «monter au tem-
ple», comme me l'a écrit cette dame.
Peut-être !... Alors que ce billet soit
un moment de culte !

D'abord une louange à Dieu qui a
fait les cieux et la terre, qui a fait
notre vie et veut la garder pour l'éter-
nité.

Puis une parole de Dieu qui nous
rappelle la mort et la résurrection de
son Fils Jésus-Christ: notre mort
vaincue, le pardon offert, le salut
ouvert, l'espérance possible.

Une prière aussi, pour les autres et
pour soi-même; pour que les malheu-
reux soient consolés, pour que les
heureux partagent leur bonheur.
Pour que tous ensemble nous nous
sentions comme la famille de Noé
dans l'arche: unis sous le regard du
Père qui nous sauve et nous protège
«à travers les grandes eaux».

Enfin une bénédiction de Dieu sur
notre aujourd'hui et notre demain.

En tout cela, le chant et la com-
munion de tous eux qui savent que
«l'espérance ne peut tromper».

R.T.

Un moment de culte

Surveillance des fondations

La conférence des autorités cantonales
de surveillance des fondations a siégé de
mercredi à hier à Delémont pour exami-
ner l'organisation de la fonction du regis-
tre de la prévoyance professionnelle.

On sait que la loi sur la prévoyance
professionnelle vieillesse et survivants et
invalidités entrera en vigueur le 1er jan-
vier 1985. L'introduction de cette loi
demande aux cantons des travaux prépa-
ratoires importants. Comme l'indique un
cmmuniqué, ces derniers sont condition-
nés, en particulier par l'enregistrement
provisoire des institutions de prévoyance
dans les registres cantonaux de la pré-
voyance professionnelle qui doit débuter
dès janvier de l'année prochaine.

Les soixante personnes présentes à
Delémont (les représentants des futures
autorités cantonales de surveillance ainsi
que des représentants de la Confédéra-
tion) ont élaboré des formulaires et des
inscriptions, tout en prenant soin que ces
textes destinés aux praticiens soient
compréhensibles et clairs. Ces formulai-
res et instructions sont destinés aux can-
tons et devraient les informer et leur ser-
vir de modèles.

Les problèmes posés par la prévoyance
professionnelle étant complexes, il s'agis-
sait de faciliter l'application pratique de
la loi. (ats)

Des spécialistes cantonaux siègent à Delémont

Hier à 16 h., un accident de la cir-
culation s'est produit au carrefour
du Terminus à Delémont, Un camion
chargé de longs-bois, qui circulait en
direction de la sortie est, a renversé
sur le passage pour piétons une per-
sonne qui finissait de traverser la
chaussée. La passante a été légère-
ment touchée par l'avant du camion,
elle est tombée sur la chaussée et a
été blessée à la tête mais sans gra-
vité.

Passante blessée L Association suisse des traducteurs et
interprètes a organisé les 27 et 28 octo-
bre à Delémont un premier séminaire sur
la formation du traducteur dans notre
pays.-̂ Y participaient des enseignants,
des chefs de services linguistiques de la
fonction publique et du secteur privé,
des représentants d'autres associations
professionnelles, des traducteurs salariés
et des traducteurs indépendants. Les
décisions prises concernant l'avenir de la
profession seront consignées dans un
rapport final, (ats)

Réunion de traducteurs
et interprètes

Jean-Claude Crevoisier n'apprécie pas...
Retombées des élections fédérales au sein du RJ

Jean-Claude Crevoisier estime que la
Fédération delémontaine se mêle de ce
qui ne la regarde pas, de ce qu'elle ne
connaît pas. Plus important, la perte du
siège d'Unité jurassienne ne concerne
pas le RJ et son secrétaire général puis-
que la campagne a été orchestrée par
elle-même; perte due d'ailleurs à une
baisse de participation au scrutin.

«A propos de ce qui s'est passé dans le
canton du Jura, le bureau de la Fédéra-
tion de Delémont est bien mal placé
pour faire la leçon à quiconque, lui qui
s'est contenté d'une déclaration de dissi-
dence à la veille du scrutin, semant une
nouvelle fois le trouble et le désarroi
chez les militants du Rassemblement

..jurassien». Plus loin, Jean-Claude Cre-
' voisier conclut: «Le Rassemblement
jurassien n'a que faire d'anciens combat-
tants aigris et désabusés, réglant de
vieux comptes personnels», (pve)

Suite des informations
jurassiennes ^»- 30

La Fédération du RJ du district de
Delémont s'en prend à Roland
Béguelin qu'elle accuse notamment
d'avoir fait preuve d'une négligence
coupable. Elle s'inquiète aussi de la
non-réélection de Jean-Claude. Cre-
voisier dans le Jura méridional.
Jean-Claude Crevoisier réagit et
n'apprécie pas l'attitude de la Fédé-
ration du RJ de Delémont.

Parlant du communiqué du bureau de
la Fédération delémontaine du RJ, M.
Crevoisier écrit: «En effet, il nous a servi
(réchauffée) une attaque contre le secré-
taire général du mouvement, attaque
qu'il avait certainement déjà préparée
un peu avant les élections cantonales
jurassiennes et -qu'il n'avait pas pu
publier à l'époque, et pour cause, puis-
que le Rassemblement jurassien avait
réussi à réélire les cinq ministres».

Mais là encore, explique Jean-Claude
Crevoisier, le succès autonomiste à Mou-
tier avait de nouveau empêché le bureau
de la Fédération de Delémont de mettre
la compresse.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal, avec sainte cène; 9 h. 45, culte, M.
R. Tolck des Ponts-de-Martel; 20 h., culte
du soir œcuménique à l'Eglise catholique.

CHAPELLE DU CORBUSIER: Diman-
che, 9 h. 15, culte, Mlle S. Crommelin.

SERVICE DE JEUNESSE, à la maison
de paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et
culte des petits. Vendredi, 17 h. 45, culte de
jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, Jean Mva; 9 h. 30, école du diman-
che; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9
h., culte, J. Mva; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45. Cultes de l'enfance et de jeu-
nesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. —
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.-
Samedi, 17 h., messe en langue espagnole
(chapelle des Saint Apôtres, Jeanneret
38 a); samedi, 17 h. 30, messe dominicale
(église paroissiale); dimanche, 9 h. 30,
messe dominicale (église paroissiale); 10 h.
45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les Bre-
nets. - Samedi, 19 h., messe dominicale.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot, - Dimanche, 9 h. 45, messe
dominicale.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et étude
biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de là Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français et
italien), service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière;
9 h. 30, culte, échange de chaires dans le
cadre de la fédération - offrande pour la
chapelle; école du dimanche; 20 h., réunion
de prière avec L'Action biblique (Envers
25). Jeudi , 20 h., réunion spéciale sur le tra-
vail dans la région parisienne - Annette et
André Peythieu-Birbaum.
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche,

9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 19 h. 30, fête
de la reconnaissance. Lundi, 9 h. 15, prière;
19 h., étude biblique. Mardi, 14 h. 30, Ligue
du foyer. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
joie».

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte; 20 h, rencontre de
prière. Lundi, 20 h. 15, Nouvelles mission-
naires et prière. Mercredi, 13 h. 30, Club
Toujours Joyeux pour les enfants; dès 17
heures, groupe des adolescents.

Le Locle



Livrets de dépôts:
Au porteur m p/
Nominatif ¦¦ /O
<Jeunesse> iii/ n/
<Aînés> 1 72 /O
Obligations de caisse:

3 ans 5 A)
B ans 5V4%
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Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel
Avenue du Théâtre 14,1002 Lausanne

Piazza Riforma 3, 6901 Lugano
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ROIS SA

Achetez maintenant, les prix sont favorables

| Alfetta 200 L Fr. 6 800.-
| Alfasud Tl 1981 Fr. 9 200.-
i Fiat 132 GLS Fr. 5 200.-
| Fiat 127 sport 1980 km. 25 000 j!
| Fiat 127 sport 1980 km. 32 000 5

ï Lancia Delta 1500 1982 km. 22 000 i;
| Lancia Beta 1600 Fr. 6 aoo-
î Lancia Beta 1300 coupé Fr. 1 aoo.-
| Ford Fiesta 1100 L 1980 Fr. 7 500.-
I Ford Taunus 1600 L Fr. 5 300.-
| Ford Taunus 2000 L V6 Fr. 8 500.-
| Renault 15 GTL Fr. 4 800.-
| Renault 18 GTL Fr. 7 500.-
| Renault 9 TSE 1982 km. uooo \
I Peugeot 504 Tl aut. Fr. 5 500.-

I Peugeot 305 SR Fr. 6 900-
ij Opel Ascona 1900 S Fr. 4 400.-
\ Opel Ascona 1900 SR aut. Fr. 4 soo.-
|i Golf GLS Fr. 6 500.-

Avec garantie, livraison selon votre désir, |
A crédit immédiat 93039 |
xfe?.v.w.i.v>....j y..y.-::.:.y..y..yf&'

A vendre

Peugeot 505 STI
1982, 52 000 km.,
expertisée, stéréo,
pneus neige sur jan-
tes.

0 039/26 45 75.
8-12, 14-17 h.

93110

1 AVIS MORTUAIRES _ ¦
FLEURIER L'éternel gardera ton départ et

ton arrivée.
Ps. 121:8.

Monsieur Luben Dimitrov;
Sylvie et son ami Pierre Eric;
Nadine et son ami Patrice;
Monsieur et Madame Bernard Locatelli et leurs filles Orietta et Miriam;
Monsieur et Madame Alexandre Herrmann et leurs enfants, en Alsace;
Madame Marie-Louise Herrmann et ses enfants, à Strasbourg;
Ainsi que les familles Dimitrov, Malinov et Djermanski,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame
Elisabeth DIMITROV
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, grand-
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 28 octobre 1983,
dans sa 51e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
très grand courage.

FLEURIER, le 28 octobre 1983.

L'incinération aura lieu le lundi 31 octobre 1983 et le culte à 14 h. en
la chapelle du crématoire de Neuchâtel.

Le corps repose à l'Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 4, chemin de Montenay,
2114 Fleurier.

Tu t'en es allée par une belle
journée d'automne où toutes les
feuilles sont des fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. 148244

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE CODITEL
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Lydia BERBERAT
mère de leur fidèle employé M. Daniel Berberat.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
93427

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LE FC ÉTOILE
a le regret de faire part

du décès de

Madame

Lydia BERBERAT
mère de M. Daniel Berberat

entraîneur au club
' 93441
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A la fin de ce mois d'octobre, l'uni-

que magasin du village de Souboz,
tenu par Mme Madeleine Carnal,
épouse du secrétaire communal
André Carnal, fermera définitive-
ment ses portes, après 43 ans
d'exploitation.

Incontestablement, une page se
tourne dans l'histoire de ce village
assez isolé, puisqu'il n'a qu'une poste
pour conduire les gens à Moutier
ainsi que le lait des agriculteurs du
village qui disposent tout de même
d'une laiterie. Heureusement que
l'école, tenue par l'institutrice de la
classe unique, Mme. Fernande Bra-
hier, est encore en activité même si
depuis cette année les grands élèves
s'en vont à Sornetan !

C'est en 1940 que Mme Madeleine
Carnal reprenait le magasin d'ali-
mentation du village qui était tenu à
l'époque par ses beaux-parents. Pour
raison de santé, Mme Carnal a pris la
décision de fermer son magasin
après 43 ans au service de la popula-
tion. Non sans regret, elle abandonne
cette occupation, à la veille de ses 70
ans, tout en disant bien: «Il faut
savoir s'arrêter». La commerçante
n'oublie pas les années de guerre de
1940 à 1945, lorsqu'il fallait recueillir
les timbres de denrées alimentaires
et les coller sur les cartes de ration-
nement, Un contrôle minutieux était
alors exigé. Mme Carnal a procédé
aussi au ramassage et au contrôle
des œufs pour la SEG et 360 œufs
partaient chaque semaine pendant la
bonne saison pour la Centrale de
Berne.

A l'heure de se retirer Mme Carnal
tient bien sûr à remercier sa fidèle

clientèle pour la confiance qui lui a
été témoignée pendant si longtemps.

Mme Carnal étant toujours dispon-
nible à «dépanner» en dernière
minute des habitants de son village
qui regretteront sans aucun doute la
fermeture de la petite épicerie
accueillante de Souboz. . . .

A Souboz, fermeture du seul magasin du village

SAIGNELÉGIER (sept 1983)
Naissances

Froidevaux Pierric, fils de François et de
Dominique, née Vallat, Saignelégier. -
Schupbach Denis, fils de Stefan et de
Viviane, née Gigon, Les Cerlatez. - Beuret
Sophie Aline, fille de Mario et de Mariette,
née Boillat, Montfaucon. - Gogniat Léo-
nard David, fils de Pierre et de Mariette,
née Chappatte, Lajoux.

ÉTAT CIVIL 

bravo à

...qui totalise 25 ans d'activité
comme peintre en bâtiment, dans
l'entreprise Mario Filippini aux
Breuleux. Celle-ci a dignement fê té,
remercié et félicité son f idè le  collabo-
rateur samedi dernier. Ouvrier cons-
ciencieux et compétent, il aura gran-
dement contribué au développement
de l 'entreprise, (pf)

M. Aurelio Calderari,
des Breuleux...

Solution du concours
No 91, samedi 22 oct.

Marrons = 1 feu
+ 26 châtaignes

Géographie:
marron

±77-::-:-:r # = ML " •
4, soit le nombre de points d'intersection ,

des lignes dans les carrés

Lignes et symboles:

1 + 2 = 3
1 + 3 = 4
1 + 4 = 2 + 3
2 + 4 = 6
1 + 2 + 3 = 6
1 + 6 = 3 + 4
2 + 6 = 1 + 3 + 4

Balance:
26

châtaigne
Bruit sec .

Arme
Coup de dé
Délicatesse

Opéra célèbre
Renseigne

Instrument
Petit

Dieu du vent

Le tirage au sort du concours No 91
a désigné comme gagnant Monsieur Arthur

Ulli, Foule 21, 2400 Le Locle.

Grille percée:

Superbe
Alfasud 1,5
série III. 1981 , beige.
46 000 km. + 4 jan-
tes alu.
Expertisée, garantie
totale.
Fr. 204.- par mois
sans acompte.
Reprise éventuelle.
M. Garau,
2503 Bienne,
§9 032/51 63 60.



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés, par Serge
Moisson. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
disques à la demande avec Colette
Jean. 20.02 Dis merci à la dame,
d'Isabelle Villars, pièce policière.
21.05 Part à deux. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

12.30 Actualités. 12.32 Dimanche-
musique. 13.00 Journal. 13.30 Le
dimanche littéraire. 15.00 Contrastes.
17.05 L'heure musicale: The Guil-
dhall String Ensemble. 18.30 Con-
tinuo ou la musique baroque. 19.30
Nos patois. 19.50 Novitads, émission
en romanche. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre pour un transistor: Le
point d'eau, d'A. Thomann. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Festival de
jazz de Zurich. 1.00-6.00 Relais Cou-
leur 3, mus. et infos.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque.
14.05 Archives. 15.00 Mus. popul.
15.30 " .Sport et mus. 17.30 Folklore
int. 18.05 Mus. légère. 18.30 Sport.
18.45 Act.-Hit. 20.00 Satire. 21.00
Doppelpunkt. 23.05 Musique. 24.00
Club de nuit.
Q 12.15 Félicit. 12.40 lecture. 13.00
Magazine agricole. 13.20 Concert.
15.00 Culture. 17.00 Musique. 18.05
Sounds. 18.50 Romanche. 19.30 Film
et médias. 20.05 Musiques. 22.00
Jazz. 1.00 Club de nuit.

13.05 Prestige de Vienne. 15.00
Société d'exécution musicale privée.
17.00 Comment l'entendez-vous ?:
Deux cent ans de symphonie en
Autriche: Mozart, Beethoven, Schu-
bert, Bruckner, Mahler, Schônberg,
Schmidt, Rubin. 19.00 Soirée lyrique:
Orchestre du Wiener Staatsoper et
solistes, direction Lorin Maazel:
Lulu, opéra en 3 actes, d'après «Der
Erdgerst» et «Die Biichse der Pan-
dora», Berg. 0.05 Les mots de Fran-
çoise Xenadis.

12.05 Allegro: Un choix de textes
humoristiques. 12.45 Musique:
L'Australie à Paris. 14.05 Le Pharaon

. ne meurt jamais, de G. Gaban, avec
F. Darbon, E. Hirt, D. Rousseau, N.
Barantin, etc. 16.05 Musique: L'Aus-
tralie à Paris: les nouvelles musiques
australiennes. 17.30 Rencontre avec...
Jean-Laurent Cochet. 18.30 Ma non
troppo, par B. Jérôme. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Création radiophonique. 23.00-
23.55 Musique: L'Australie à Paris.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.35 Sport.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages, avec à 9.30 «Ça
va pas la tête». 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours: 1. L'intégrale
des quatuors à corde de Mozart. 2.
L'art des musiques de scène. 12.00
Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel . des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Haydn, Beethoven,
Raff , Rachmaninov, Stravinski et
Gershwin. 9.05 Radio scolaire. 10.00
Causerie. 11.00 Musique: Oeuvres de
Sibelius et Tchaïkovski.

Les émissions sont en stéréophonie.
6.02 Musiques légères de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par A. Libioulle. 7.10
Nouvel Orchestre philharmonique:
pages de Milhaud et Martinu. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Magazine,
par A. Schneider. 9.05 D'une oreille à
l'autre: Beethoven, Verdi, Schubert,
Dvorak, Ravel, Prokofiev. 12.00 La
table d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Orient le plus pro-
che ou le voyage au Maghreb au
XIXe s. (1). 8.32 L'Ukraine, c'est-
à-dire l'Europe (1). 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture. Les lundis de l'histoire.
10.45 Le texte et la marge. 11.02
L'éloge de la folie, par C. Monnet:
pages de Ballif , Constant, Berio,
Paganini, de Corbeil. Entretiens.
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10.30 Vision 2: Regards: Luther

Présence protestante
Film

11.00 Musique populaire
Ritournelles
Musique populaire en pays de
Neuchâtel (Ire partie) - Le
Chœur d'hommes de Chézard -
La Fanfare de La Chaux-du-
Milieu - La Concorde de Fleu-
rier - La Persévérante de La
Chaux-de-Fonds - La Fanfare
de Chézard - La Pensée de La
Chaux-de-Fonds

11.30 Table ouverte
Les Suissesses en uniforme ?

12.45 A... comme animation
Le Père se prend pour Casa-
nova, dessin animé - Le Grand
Si, dessin animé

13.00 Téléjournal
13.05 Escale

Salvatore Adamo
13.45 Escapades
14.30 Gymnastique

Championnats du monde
14.30 Finales aux engins mes-
sieurs
15.55 Finales aux engins dames
En Eurovision de Budapest

18.20 Vespérales
La collégiale restaurée
A Estavayer-le-Lac, une restau-
ration exemplaire

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Boxe: Michel Giroud:
Pour le plaisir des points

19.30 Téléjournal
20.00 La Chambre des Dames (3)

Avec: Henri Virlojeux - Marina
Vlady

20.55 Tickets de
premières

Bimensuel des arts et du
spectacle
1/OrchoMrt- da Chambre
de Laufc i\ la
conquête de l'Amérique
Pour la première fois on
Suisse, des meubles, con-

tigieux, Jont leur entrée au
musée accompagnéssoten*
Bellement, par le» quarante
saxophones dlJrban-Sax
L'Ecole supérieure des
art* visuel» de Genève, la
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Théâtre du I-oup répart à
la conquête du public
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21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

EBM mi
9.00 Emission islamique

Benbadis
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
11.00 Messe de la Toussaint
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Joyeux Bazar
13.55 J'ai un secret

Jeu
14.30 Champions

Sport: Tierce à Longchamp -
Championnat du monde de
gymnastique à Budapest -
Variétés avec: Walt Disney et
des extraits de «Blanche-Neige»
- Gérard Lenorman - Carlos -
Alain Chamfort - Le Ballet des
Philippines, avec Liliane Mon-
tevecchi

17.30 Les animaux du monde
La jungle des insectes

18.00 CQFD - Alambic et Torpédo
5. Le Fantôme assassin - Série -
Avec: Sam Waterston

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine

20.00 Actualités

20.35 La
Vengeance
aux Deux
Vi sages

film américain de Marlon
Brando (1959), d'après le
roman de Charles Nei4e£ »
Avec; Màrlon Brandi» -
Karl Malden - Pina Pelli-
c.er . ¦̂¦s.^ .̂ \̂;\
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22.55 Sports dimanche
23.40 Actualités

9.30 Programmes de la semaine
10.00 La Femme d'un «Fuhrer»

La veuve d'un envoyé du grand
Reich allemand

10.45 Lucie la Terrible
11.15 Café ou thé?
12.00 Tribune internationale de la

presse
12.45 Téléjournal
13.15 Concert

Ouverture du «Kônig Stephan» et
musique de ballet de Prométhée,
Beethoven

13.50 Z comme Zacharias
Série

14.20 Sports
15.30 Der keusche Lebemann
17.00 La Petite Maison dans la Prai-

rie
17.45 Vivre avec Luther
18.30 Téléjournal - Sports
1915 Entre nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Willkommen Mr. Chance

(Being there.)
22.20 Téléjournal
22.25 De la liberté d'un chrétien

Martin Luther: Rebelle contre
l'empereur et Rome

23.25 Cent chefs-d'œuvre
James Ensor: «Autoportrait avec
Masque»

23.35 Téléjournal

IMM >̂—¦¦¦¦¦¦ éHéHI __? 

10.00 Informations - Météo
10.05 Cheval 2-3

En direct de Longchamp
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 midi '
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Chips .. <

7. Explosif dangereux - Série
15.20 L'école des fans

Invitée: Mireille Mathieu ;
16.05 Dessins animés
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 L'Ennemi de la Mort

2. La Rupture - Série
18.05 Dimanche magazine

Bébé Nobel - Hong Kong
19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

En Corse
21.45 Nos années 50

3 et fin - La nouvelle Marianne
(1957-1959)

22.35 Concert-
magazine

New York, tes année* 30 et
le» flLniâ noirs américains:
Le» accents de la clari-
nette de la «Rhapsody in
Blue», de George Gersh-
win

. .  : TTï^K^ n̂rn: Wfi f̂f?i?Sfl j. :

violoniste - Phili p Cathe-
rine et Christian Escoude,
guitariste!* - Colette
Magny et Anne-Marie
FijuK pianistes - Un extrait
du spectacle du Ballet
.hïzz de Montréal
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f.20 Edition de la nuit
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8.30 Programmes de la semaine
9.00 Service divin

500e anniversaire de la naissance
de Martin Luther

10.30 Concert spirituel
Oeuvres de J.-S. Bach

11.00 Cérémonie de l'Eglise évangéli-
que allemande

12.30 env. Les programmes
12.45Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 La boité à musique

3. Leur joie parle chant
1410 David et les Géants
14.40 Informations
14.45 Danke schôn
14.50 L'art fait plaisir
15.30 Actualités sportives . .

Tennis - Gymnastique artistique
17.00 Informations
17.02 Reportage sportif
18.00 Emission religieuse
18.15 Une Paire heureuse

Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Vacances sur le Lac

Série
20.30 Blut und Parolen

Téléfilm
22.10 Informations - Sports
22.25 Die frohlichen Schneider

Film
23.50 Informations

10.30 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
17.00 FRS Jeunesse

Le nouveau jardin de Norman -
Le sinistre Barnay au cœur noir
- Devinez le proverbe - Lassie:
La Blanche Colombe - Le
Manège enchanté: Le Coucou
de Pollux - L'Ours Paddington:
Une Soirée au Théâtre

18.45 L'écho des bananes
19.30 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

3. Laissez couler l'eau
20.35 A la recherche

du temps présent
6. La terre vivante

21.35 «Charente-Maritime» et Cie
Film

22.05 Soir 3

Cinéma de minuitt
Cycle Allemagne 1928-1931

22.30 Chaînes
Film muet de Wilhelm
Dieterle - Avec: Wilhelm
Dieterle - Mary Johnson -

ii '¦ Gunner Tolnaes

23.45 Prélude à la nuit
Noco Music et José de Udaeta,
Emmanuel Séjourne, Philippe
Geiss: «Pulgareles», de Philippe
Geiss

Entn ^—i
9.00 Cours de formation: Avanti !

Avanti t *
8. Ripetizione

9.30 Le développement psychique
du jeune enfant
L'âme de l'enfant à naître

10.00 Zeitgeist
10.45Erganzungen zur Zeit
12.00 Cancer

Les chemins du traitement
12.50 Gymnastique

Championnats du monde
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (9)
14.30 Zame schaffe, zfime boue
15.00 E gschankte Tag
15.40 Der Adler Chook
16.15 Les grandes villes du monde

San Francisco
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chi schte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Der Léopard

(Il Gattopardo). Film
22.40 Téléjournal
22.50 Nouveautés cinématographi-

ques
23.00 La musique en vedette
23.20 Faits et opinions
0.05 Téléjournal

IWl'lMI 4Uv/
10.30 Concert dominical
12.00 Alsace romane (3)
12.25 Un'oraper voi
13.30 Téléjournal
13.35 Dessins animés
13.45 Comédies en direct: Turin: La

Capannina
15.20 Une famille américaine
16.10 II était une fois l'Homme
16.35 Karlsson sul Tetto
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un cas pour deux: Partner
21.35 Sports-dimanche
22.35 Téléjournal
22.45 Gymnastique

Téléjournal
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dimanche W3&KWM1SW UMmÙ
A VOIR

TF1, dimanche à 20 h. 35.
La Vengeance aux deux visages

marque le début et la fin de la car-
rière de Marlon Brando en tant que
metteur en scène.

Depuis longtemps, le célèbre
acteur désirait faire un film qui trai-
terait de son problème favori: la vio-
lence raciale et la haine qu'elle engen-
dre. Le titre, «A bust of vermillon»,
était déjà trouvé... mais le scénario ne
fut jamais achevé. Brando tourna
alors «Le bal des maudits» sous la
direction d'Edward Dmytryk, mais
son désir de passer de l'autre côté de
la caméra ne le quittait pas.

Tout de suite après, il envisage de
mettre en scène un western. Les pré-
paratifs dureront deux ans et débou-
cheront sur un tournage qui battra
les records de durée et qui coûtera
trois fois plus cher que prévu.

«La Vengeance aux deux visages»
est tiré d'un roman de Charles Nei-
der, «The Authentic death of Henry
Jones» et traite de la vengeance entre
deux hors-la-loi. Brando en fit un
film étrange, superbe, grandiose,
plein de lyrisme mais empreint d'un
certain masochisme tout a fait en
rapport avec le personnage marginal
qu'il voulait être et qui allait attein-
dre l'insupportable, peu de temps
après, au cours du tournage des
«Révoltés du Bounty».

Brando metteur en scène se mon-
tra, au grand étonnement de tous,
très consciencieux, empressé auprès
de ses acteurs et imperturbable, pui-
sant sa sagesse dans les écrits de
Bouddha qui ne le quittaient jamais
à l'époque. Rempli d'importance par
son nouveau rôle de réalisateur, il
refusait qu'on le photographie autre-
ment que vêtu sérieusement, en
«metteur en scène»...

Le résultat fut un film de 4 h. et 42
minutes qui avait englouti six mil-
lions de douars et qui, de surcroît, ne
plut pas à la direction de la Para-
mount qui donna ordre à Brando de
le réduire de moitié et d'en changer la
fin.

Brando fut contraint de céder,
sans cacher sa déception: «Mainte-
nant c'est leur film, plus le mien...
Les personnages sont devenus blancs
et noirs. Je les voulais gris et
humains».

Il est dommage que ce semi-échec
ait fait avorter une carrière qui
s'annonçait brillante: «La vengeance
aux deux visages» reste un des plus
beaux westerns de l'histoire du
cinéma, (ap)

La Vengeance
aux deux visages



0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de Flo-
rimont. 10.00 Culte protestant, trans-
mis de La Coudre. 11.05 Toutes lati-
tudes, par Emile Gardaz et André
Pache, avec M. Dénériaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil. 7.15 Sonnez les
matines, texte: C.-A. Cingria; musi-
que: Chopin. 8.15 Jeunes artistes:
pages de Mozart, Bach, Brahms et
Kelterborn. 9.02 Dimanche-musique:
œuvres de Corelli, Rossini, di Lasso.
11.15 L'Orchestre de chambre de
Lausanne, dir A. Jordan: pages de
Haydn, Mozart et Ravel; en direct de
Lausanne.

O Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire.
© Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique. 9.45 Service
ceucuménique. 10.30 Orch. radio-
symph. de Bâle: pages de Mozart,
Schumann, Tchaïkovski et Mous-
sorgski. 11.45 Echange de lettres.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 13.00,
19.55, 24.00.

6.02 Concert-promenade, par A.
Sibert: un programme de musique
légère. 8.05 Cantate, par J. Merlet:
Bach. 9.05 A découvrir. 10.00 Messe,
en direct de la Cathédrale de Vienne.
11.00 Orch. symphonique de l'ORF et
solistes: des œuvres de Reger,
Wagner, Gruber et Ravel.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. international
de l'enregistrement amateur. 8.00
Orthodoxie, par le père Stephanos.
8.30 Serv. religieux protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine: Fédération
française de droits humains. 10.00
Messe. 11.00 Musique: L'Australie à
Paris. 12.00 Disques.
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12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pierii (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Blues in the night,
par Bruno Durring. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3, musique et informa-
tions.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est pas raison. 16.00 Folklore à tra-
vers le monde: Chanson populaire
française en Suisse romande. 16.30
Musique du monde: Cachemire. 17.05
Folk Club. 18.10 Jazz à Zurich. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.20 Novitads. 19.30 Correo espanol.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Choeurs
de Radio-Berlin et Orch. Junge
Deutsche Philharmonie: Les saisons,
Haydn. 22.30 Journal. 22.40 Festival
de jazz de Zurich. 1.00-6.00 Relais de
Couleurs 3, musique et informations.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Mus.
14.05 Chant et mus. 15.00 Magazine
régional. 16.05 Radiophone. 17.00
Tandem. Sport. 18.45 Actual. 19.30
Culture. 21.30 Politique intérieure.
22.05 Hockey. Hit-parade. 23.05
Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Forum des
musiciens amateurs. 16.05 Pour les
travailleurs étrangers. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 20.05 Devinettes
musicales. 21.00 Musique classique
22.00 Festival de jazz de Zurich. 1.00
Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
Toutes les émissions en stéréo.

12.30 Les voix de Vienne. 14.05 La
tradition de la Philharmonie de
Vienne. 15.30 Orchestre philharmoni-
que de Vienne. 17.30 La forêt vien-
noise. 18.00 Les cinglés du music-
hall. 19.05 Découverte de la 10e Sym-
phonie, Schubert. 20.00 Concert en
direct: Mozart et Beethoven. 22.00 E.
Krenek. 22.30 Le club des archives:
Requiem, Verdi. 0.05-6.00 Nuit de
Vienne, par M. Veauté et G. Zeisel.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Les samedis
de France-Culture: Japon et Japo-
nais. 16.20 Musique: Festival
d'automne: L'Australie à Paris: Les
nouvelles musiques. 18.00 Chronique
de la langue parlée: 4. «Les bouquets
poissards». 19.25 Jazz. 19.30 Com-
munauté des radios publiques de lan-
gue française: Portraits d'artistes: G.
Teuscher, peintre représentatif. 20.00
Nuits ouvertes comme des lits, de C.
Semprun-Maura. 21.55 Ad lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-
fugue mi-raisin, par B. Jérôme.
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12.25 Les visiteurs du soir

Vision 2: Mary-Anna Bar-
bey... ou l'apprentissage de
la vie

12.55 II faut savoir
Secours suisse d'hiver

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent

Les vignes du dollar
14.05 Vision 2: Tell Quel

J'ai même rencontré des
squatters heureux

14.30 Sport
Gymnastique - Championnats
du monde - Concours complet
messieurs - Handball - Tournoi
des 4 nations

15.10 La Suisse au fil du temps
Vision 2: La tradition des
jeux d'enfants

16.20 A... comme animation
Spécial western

17.00 Préludes-ballet
Castve
Les fables russes d'Igor Stra-
vinski (Pribaoutki - Berceuse
du Chat - Trois Histoires pour
Enfants - Renard), avec le Bal-
let de Chambre de Prague

17.35 L'antenne est à vous
L'association pour le droit de
mourir dans la dignité

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 4e semaine de
la Course

18.55 Fraggle Rock
Série d'animation - On ne
pleure pas sur le Lait renversé

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20JL0 Thérèse
Humbert

Scénario de Jean-Claude
Grumberg - Avec* Simone
Stewret - S t̂wfeis Pérîe*
- ftobert KimbauQ.
sera présentée le ijaraedi 5
novembre prochain)

22.05 Téléjournal
22.20 Sport
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13.20 Programmes de la semaine
13.50 Téléjournal
13.55 Rué Sésame
14.25 Voyager
15.10 Rabentanz

Film
16.30 Remise du Prix de la télévision

pour 1983 à Willy Millowitsch
Avec les New Swingle Singers,
Mary et Gordy, etc.

17.00 Arc-en-ciel (1)
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Lady Frederick

Comédie
22.05 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.25 Dog Day Afternoon
Film

0.25 Téléjournal
0.30 Festival de jazz de Berlin 1983

E— gai'
9.30 TF1 Vision plus

10.00 Casaque et bottes de cuir
Magazine du cheval

10.30 La maison de TF1
Bricolage - Jardinage - Appa-
reils photos et objectifs pour
réaliser un bon safari - Tout
savoir sûr les vaccinations des
enfants et des adultes

12.00 Bonjour, bon appétit
Boeuf catalane

12.30 La séquence du spectateur
«Ils» , de Jean-Daniel Simon -
«Nana» , de Christian-Jaque -
«Le Camion de la Mort», de
Harley Cokliss

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Reportage: Le chasseur de pri-
vilèges - Les états d'âme d'un
CRS - La place de parking - Le
malaise des cadres - Qu'est-ce
qui fait rire les Anglais ?

14.05 Starsky et Hutch
7. Collection - Avec: Paul-
Michael Glaser

14.55 Grand ring dingue
L'Uppercut Club contre l'AS
Boomerang

15.35 C'est super
Maxime Saury et son orchestre

16.00 Capitaine Flam
Les Créatures aquatiques - Des-
sin animé

16.30 Histoires naturelles

17.00 Pause-eâîé
Série en 6 épisodes de

"^"Sërjgé-iB^TÏ^rbjr ::- Avec:
Véronique Jannot - Jac-
ques François - Georges
Werler

17.55 Pépin Câlin
18.00 Trente millions d'amis

Junior, le «fils» de Mabrouk -
La Camargue: Meilleur film de
télévision 1983 - Clin d'œil.
L'oie amoureuse

18.30 Auto-moto
Ecole de pilotage F3 - Rallye
d'Antibes

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Avec Alice Dona
20.00 Actualités
20.35 Dallas

10. Chantage - Série
21.35 Droit de réponse
22.50 Etoiles et toiles

Lilian Gish à Paris
23.35 Actualités
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10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Séquences avec: Jodells - Lau-
rent Voulzy - Ryan Paris - Bon-
nie Tyler - Les numéros 1 de la
semaine - Thrust

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah 1 Quelle Famille

4. Le Jour de Congé - Série
14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

Gymnastique: Championnats
du monde, à Budapest: Con-
cours masculin - Jeux olympi-
ques

17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Cap au Nord
18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres

Jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Logement: Une loi à connaître
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur; Francis
Cabrel - Avec: Michel Ber-
S

ër - Mort Shuman - Nico-
!>tta - Modesty - Ginette

Reno - Angelo Branduardi
- Claude Mesplé - Jean
Dutourd - J.-P. Roulland -
HelPs Canard et Yvette:; r ' ; i ' ; :Mbrner.

n ' "• • ' "• •  '

22.05 Les enfants du rock
Sex Machine, ayec J.-P. Dion-
net, B, 3j|ckson - Haute Ten-
sion, magazine de la vidéo

23.20 Edition de la nuit

15.45 Cours de formation: Avanti !
Avanti I
La porta

16.15 Electronique au lieu de papier
Perspectives et tendances

16.45 La Course autour du monde
Les six concurrents en voyage

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Musique-Mosaïque
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Oisi Musig

Hans Straub
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Talisman

De Johann Nestroy
21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif

Gymnastique artistique: Cham-
pionnats du monde à Budapest -
Handball à Lucerne

23.15 Die Profis
Voix étrangères

0.05 Téléjournal

13.45 Rendez-vous d'automne
Le parasitisme des bovins

14.00 Entrée libre
Portrait de Jean Rous - Co-
médiens en usine - Autoportrait
d'un développement - Chanter
sans la parole

16.15 Liberté s
Pershing contre SS 20

17.30 Télévision régionale
17.35 Belle et Sébastien
18.05 Ulysse 31
18.35 Bouba
18.55 Informations nationales
19.00 L'aviation légère
19.35 Malaventure
19.50 Inspecteur Gadget

La Malédiction du Roi Tou-
tankharton (6) - Dessin animé

20.00 Jeux de 20 heures

120.35 Agathà
Christie

o. Reflet de l'Avenir -
Avec: Nicolas Clay -
Shaum Scott - Elspet Gray

¦

21.25 Merci Bernard
Magazine

21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Invité: Roger Garaudy
22.30 Musi-club

Spécial Vladimir Jankélévitch
23.00 Soir 3
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12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais. - Aujourd'hui:
Que lire

13.30 Défilé militaire «Castello»
Division de montagne 9

15.20 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso. (Reprise.)

15.45 Nature amie
Revue sur la nature et l'environne-
ment

16.50 Le monde merveilleux de Walt
Disney
Pippo Grand Athlète. Téléfilm

17.40 Musicmag
18.15 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain

Par Don Gianfranco Ravasi
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Amore e Ginnastica

Comédie avec Senta Berger
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Téléjournal

14.30 Informations
14.32 Pinocchio
14.55 Neues vom Râuber Hotzen-

plotz
16.30 Schau zu, mach mit
16.45 Enorm in Form
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Les Waltons

Le Prix. Série
19.00 Informations
19.30 Gestern bei Muller (6)
20.15 Le monde du show biz

Harald Juhnke présente des stars
21.45 Journal du soir
21.50 Actualités sportives
23.25 Serpico

Visite d'une Vieille Amie. Série
0.15 Informations
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Alors que la TV présente en début
de soirée «Et Dieu créa la femme», de
Vadim, avec Brigitte Bardot, joyeu-
sement interdit il y a vingt ans encore
par de scrupuleuses mais heureuse-
ment défuntes commissions de cen-
sure cinématographique, des politi-
ciens suggèrent au Conseil fédéral
d'améliorer l'équipement législatif
pour proscrire cassettes-vidéo ae
f i lms  pornos et de violence, bandes
dessinées du même esprit. Mais le
Table ouverte (dimanche 23 octobre)
aura fait apparaître deux partisans
seulement d'une p lus grande répres-
sion, un procureur, du Valais bien
sûr, mais qui pense surtout à la pro-
tection de la jeunesse et une téléspec-
tatrice qui voit lien de cause à effet
entre pornographie et délinquance
juvénile, ce qui reste à prouver. Tous
les autres Semblent réservés à l'égard
de cette nouvelle censure, bien heu-
reusement.

De quoi s'agit-il ? De presque rien.
Assurément, aux débuts de la vidéo à
domicile, avec les premiers magné-
toscopes, les films pornos avaient
grand succès. En Suisse, il y aura
dans deux ou trois ans, vingt pour
cent des ménages équipés. Et les
locations de films pornos représen-
tent un petit quatre pour cent du
total, celles des f i lms  violents un
autre petit sept. C'est négligeable. «Il
n'y a que deux politiques, interdire
ou permettre. Ceux qui interdisent
ont peur.»M. Rold Kesselring, qui
s'y connaît, comme éditeur, avec les
censures sous toutes formes, y com-
pris administrative et douanière,
citait, sourire en second plan, Wald
Disney, qui a parfaitement raison, lui
qui s'y connaissait si bien en violence
sous-jacente.

Le moyen de lutte ? Il existe. Il suf-
f i t  de ne pas acheter de cassettes de
f i lms pornos ou de violence. Il suffit
de tourner le bouton quand passe
«Dallas» ou «Dynastie», ou même
«La Chambre des dames» qui offre
des viols dès le deuxième épisode.

Sur les tourniquets de kiosques de
gare et d'ailleurs, on trouve par
dizaines des bouquins pornos étalés
aux yeux de tous, enfants compris.
Mais «SAS», brigade mondaine,
Alcôve, Aphrodite n'intéressent pas
nos nouveaux censeurs. Pourquoi
parler seulement vidéo et bandes des-
sinées ? Pour faire parler de soi ?

Freddy Landry

A Table ouverte:
censure, un mal
nécessaire ?


