
La main dans un dossier brûlant
Genève : congrès libanais de réconciliation nationale

Dans une ambiance plus que tendue, les représentants des différentes fac-
tions libanaises réunies à Genève pour le congrès de réconciliation nationale
ont réussi hier à élaborer à l'unanimité un texte soulignant «le caractère
arabe» du Liban.

Le règlement de cette question qui figurait à l'ordre du jour, tout en cons-
tituant un premier résultat concret des travaux de Genève, ouvre si besoin
était le dossier brûlant de la validité de l'accord israélo-libanais du 17 mai,
dont le président Aminé Gemayel est à la fois le cosignataire et le défenseur.

L'ex-président Franjié est aidé à passer
le détecteur d'armes. (Bélino AP)

Les délégués se sont mis d'accord sur
une résolution réaffirmant que le Liban
est un «pays arabe souverain», avec tou-
tes les obligations que cela implique,
notamment au sein de la Ligue arabe. Au
premier rang de ces obligations figure
l'impossibilité d'entretenir des rapports
avec Israël, ce qui rendrait implicite-
ment nul l'accord du 17 mai. A plusieurs
reprises, le gouvernement israélien a
affirmé qu'il ne laisserait pas sans con-
séquence une modification de cet accord.,

D'après l'agence centrale libanaise -
une agence privée dont les thèses sont
généralement proches de celles du prési-
dent Gemayel - les délégués se seraient
mis d'accord pour repousser le débat sur
l'accord israélo-libanais à la fin de la
conférence. Ces informations ont été

contestées par des membres de la déléga-
tion druze à Genève. Le chef du parti
socialiste progressiste (PSP) M. Walid
Joumblatt aurait soulevé la question dès
hier matin. Mais le président Aminé
Gemayel et son père Pierre, le chef du
parti des Phalanges, lui auraient coupé
la parole.

Toujours est-il que M. Joumblatt a
déclaré aux journalistes qu'il avait quitté
la session du matin avant la fin , en se
promettant de remettre le problème sur
la table l'après-midi même.

L'hostilité déclarée de la Syrie à
l'accord du 17 mai, et l'appui offert par
Damas à M. Joumblatt font craindre
aux partisans du président Gemayel
qu'un débat à ce sujet ne sonne le glas de
la conférence. ^- Page 2
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: il y aura des bancs de
brouillard ou de stratus sur le Plateau
qui se dissiperont en cours de matinée, li-
mite supérieure vers 800 rt. A part cela,
temps ensoleillé. Doux en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nébulosité
variable. J

Evolution probable pour vendredi et
samedi: au nord, encore assez ensoleillé.
Passages nuageux, notamment vendredi
sur le sud des Alpes.

Jeudi 3 novembre 1983
44e semaine, 307e jour
Fête à souhaiter: Hubert

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 16 7 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 14 17 h. 12
Lever de la lune 5 h. 08 6 h. 25
Coucher de la lune 16 h. 54 17 h. 17
NL 23 h 21

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,18 750,16
Lac de Neuchâtel 429,08 429,07

météo

Les relations Washington - La Havane

Le gouverneur général de la Gre-
nade, Sir Paul Scoon a donné l'ordre
aux diplomates cubains en poste à
Saint-Georges's de quitter llle dans
les 24 heures a annoncé mardi soir
un communiqué du gouvernement de
La Havane. Les diplomates soviéti-
ques, nord-coréens, est-allemands,
libyens et bulgares ont également
reçu l'ordre de quitter llle a annoncé
à Washington le département d'Etat,
Un important détachement naval
américain a par ailleurs été envoyé
dans les Caraïbes. Le porte-avions
américain «America», accompagné
de huit autres bâtiments, est parti
hier pour la zone des Caraïbes.

Réagissant à l'expulsion des diploma-
tes cubains, La Havane a informe Was-
hington qu'«un tel ordre ne pourra être
exécuté que par la force et avec l'inter-
vention des troupes des Etats-Unis». A
l'exception des femmes et des enfants,le
personnel de la mission diplomatique
cubaine a reçu l'ordre «de ne pas quitter
le pays tant que les-autres collaborateurs
cubains qui travaillaient à Grenade, y
compris les prisonniers, les morts et les
blessés n'en seraient pas partis».

L'annonce de l'envoi d'un important
détachement naval américain dans les
Caraïbes, l'encerclement par les marines
de l'ambassade de Cuba à la Grenade et
l'ordre donné par le gouverneur général
de l'île aux diplomates cubains de partir

Dans llle de Carriacou, qui fai t  partie de l'archipel de la Grenade et vient d'être
occupée par les troupes américaines, des écoliers regardent les journalist es anglo-

saxons qui prennent des images des événements. (Bélino AP)
dans les 24 heures ont sensiblement
envenimé les relations entre La Havane
et Washington.

A Washington, le secrétaire d'Etat
adjoint, M. Kenheth Dam a relevé que
l'URSS, Cuba et la Corée du Nord
avaient conclu avec la Grenade des
«accords secrets» prévoyant la fourni-
ture à l'île d'une aide militaire de près de
40 millions de dollars.

Par aillleurs, la Jamaïque a demandé à
l'URSS de rappeler quatre de ses diplo-
mates en poste à Kingston a annoncé le
premier ministre, M. Edward Seaga. En
outre, le correspondant à Kingston de
l'agence de presse cubaine Prensa Latina
a été déclaré persona non grata et prié de
quitter l'île dans les 48 heures. Le pre-
mier ministre a affirmé qu'un complot
avait été découvert.

(ats, afp, reuter)

L'affaire de Grenade devient explosive
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En Afrique du Sud

Collaboration avec les métis et
les Indiens. Les Noirs résolument
écartés du pouvoir.

En se prononçant hier sur ce
thème, les citoyennes et les
citoyens blancs d'Af rique du Sud
se trouvaient réellement devant
une décision historique.

Pour résumer brièvement, ils
devaient dire s'ils approuvaient
le plan que leur premier ministre,
Pieter W. Botha, a échalaudé
durant cinq ans pour permettre à
leur Etat de continuer son exis-
tence en f aisant des Noirs des
hommes et des f emmes de
seconde classe.

Abstraction f ai te  de toute con- •
sidération morale, le projet de P.
W. Botha est habile, sinon intelli-
gent En mettant les métis et les
Indiens presque sur pied d'éga-
lité , il tend à créer une minorité
qui, grosso modo, doit f ormer le
tiers de la population totale, soit
environ 9,5 millions de privilé-
giés contre 21 à 23 millions de
Noirs.

Même en tenant compte que la
population noire croit plus rapi-
dement Que la blanche avec un
taux de 30 pour mille contre 8£
pour mille, il est évident qu'une
telle minorité est apte à conser-
ver longtemps le pouvoir. En
Syrie, M. Assad est loin de
s'appuyer sur une telle p r o p o r -
tion de la population, mais il
règne en maître tout puissant
Dans la plupart des Etats com-
munistes et des nations latino-
américaines, la situation est sem-
blable.

Mais ce qui complique la tâche
de M. P. W. Botha et la décision
des Blancs, c'est le f a i t  qu'eux-
mêmes sont très divisés.

Les Af rikaners, lea inventeurs
de l'apartheid, les durs, hésitent
Hantés depuis la guerre des
Boers par le spectre de la survi-
vance, épouvantés de voir toutes
les valeurs auxquelles ils se rat-
tachaient s'eff riter dans un
monde à la p e n s é e  devenue extrê-
mement mouvante, les plus con-
servateurs veulent maintenir
leur pureté raciale à tout p r i x .
Concéder aux métis et aux
Indiens les mêmes droits qu'ils
possèdent, ce serait, pour ces
gens d'extrême-droite, commen-
cer à glisser sur la pente savon-
neuse du pouvoir noir.

Dès lors, pour trouver une
majorité, M. P. W. Botha s'est
échiné à séduire ses adversaires
de toujours, les Blancs d'origine
anglo-saxonne opposés, pour la
plupart  à l'apartheid.

Dans ce dessein, outre des
mesures économiques alléchan-
tes, il a libéralisé la politique des
quotas d'entrée pour les Noirs
dans les universités.
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M. Tanaka s'obstinant à rester au Parlement

En compagnie de M. Fukuda, «speaker» de la Chambre nippone des représentants, le
chancelier ouest-allemand et son épouse suivent les débats des députés japonais .

(BélinoAP)

Le premier ministre japonais, M.
Nakasone, a décidé de dissoudre la
Chambre des représentants avant la
fin de l'année, provoquant des élec-
tions générales anticipées, a annoncé
hier la presse japonaise, citant des
sources informées.

M. Nakasone n'a pas confirmé
cette information qui circulait déjà
sous forme de rumeur depuis plu-
sieurs semaines. Il ne l'a toutefois
pas démentie catégoriquement,
comme il l'avait fait par le passé.

Au cours d'une réunion de mem-
bres du parti libéral démocrate (PLD
au pouvoir), il s'est contenté de répé-
ter qu'il «souhaite que la Chambre
aille jusqu'au à la fin de la législa-
ture en cours», c'est-à-dire jusqu'en
juin 1984.

L'opinion est largement répandue
dans les milieux politiques et dans la
presse que M. Nakasone prendra.effecti-
vement la décision de provoquer des
élections anticipées. Selon eux, il pour-
rait dissoudre la Chambre au dernier
jour de la session en cours, qui sera pro-
bablement prolongée jusqu'au 26 novem-
bre. Les élections pourraient se dérouler
le 18 ou le 25 décembre. ^. pa„e 2

Elections anticipées au Japon
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Des mesures de sécurité très rigoureuses
Référendum sur une nouvelle constitution sud-africaine

Les électeurs blancs d'Afrique du Sud ont commencé
à voter dès 7 heures locales (6 h. HEC) mercredi pour le
référendum sur l'adoption d'une nouvelle constitution.

Cette constitution prévoit l'instauration d'un régime
présidentiel fort et l'association partielle des métis et des
indiens à l'exercice d'un pouvoir jusqu'ici entièrement
réservé aux mains des 4,6 millions de blancs.

Des mesures de sécurité très rigoureuses ont été
mises en place autour de chacun des 1870 bureaux de
vote, car les autorités redoutent des attentats du Congrès
national africain (ANC, anti-apartheid), hostile à la nou-
velle constitution, qui tient à l'écart des institutions
nationales la majorité noire.

Quatre bombes ont explosé, sans faire de victime, à
quelques heures du scrutin. Les deux premières - de

fabrication soviétique, selon la police - ont légèrement
endommagé la principale voie ferrée reliant Johannes-
bourg à la province du Natal.

Les deux autres, à Durban (Natal), ont endommagé
sept autobus garés pour la nuit dans un dépôt municipal
et un entrepôt de la police. Un conducteur d'autobus a été
légèrement blessé par des éclats de verre, selon la radio
nationale.

2.713.000 électeurs blancs ont été appelés à voter, sur
présentation de leur carte d'identité, dans ou hors de leur
constitution, en cochant la case «oui» ou «non» en
réponse à la question «Etes-vous favorable à la constitu-
tion de 1983, telle qu'approuvée par le Parlement» (en
septembre dernier).

Les premiers résultats n'étaient pas connus au
moment de mettre sous presse, (ats, afp, Imp.)
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M. Joumblatt a annoncé qu'il ferait en

sorte d'obtenir que les décisions arrêtées
à Genève fassent l'objet de garanties: «Il
reste à voir qui garantira cette résolu-
tion, s'est-il exclamé. Le parlement liba-
nais? Le gouvernement? Ou la parole de
M. Aminé Gemayel?». Le responsable
druze a dit sans ambage que la seule
parole présidentielle ne lui paraissait pas
constituer une garantie suffisante: «Il
est impliqué dans le conflit, à l'intérieur
comme à l'extérieur».

M. Joumblatt a fait savoir également
qu'il était mécontent de la disposition
des tables dans la salle de conférence,
parce que, selon lui, la place prévue pour

le président Gemayel le fait apparaître
comme un «chef». M. Joumblatt entend
obtenir une disposition en quinconce,
qu'il juge plus neutre.

UNE AMBIANCE TRÈS TENDUE
Ce problème vient s'ajouter à une

ambiance extrêmement tendue, et riche
en surprises et en rebondissements. La
police suisse, qui n'en est pourtant pas à
sa première conférence, a fort à faire.
Hier matin, elle a procédé à une fouille
des chambres louées à l'Hôtel Interconti-
nental par la délégation druze, après
avoir reçu une alerte à la bombe qui s'est
révélée fantaisiste.

Les contrôles de sécurité ont provoqué
un nouvel incident en milieu de journée.
Refusant de se laisser fouiller par la
police suisse après un contrôle au détec-
teur de métaux positif, l'ancien président
libanais Souleiman Franjié a quitté
l'hôtel, furieux, avant d'y revenir une
heure et demie plus tard, ce qui a retardé
les travaux.

M. Franjié, 73 ans, qui passe pour un
ami de la Syrie et un adversaire déter-
miné de la famille Gemayel, est revenu à
l'Hôtel Intercontmmëu-yune heure . %t
demie plus tard,|nBi'' confipagnie de
l'ancien premier ministre musulman M.
Saeb Salam.

Cette fois, le président Gemayel est
descendu du 18e étage de l'hôtel où a lieu
la conférence pour l'accueillir. M. Aminé
Gemayel a embrassé M. Franjié sur les
deux joues, avant de l'escorter jusqu'à la
salle de conférence. La scène était pour
le moins inattendue, quand on sait que
M. Franjié tient les milices phalangistes
chrétiennes de M. Pierre Gemayel (le
père du président Aminé Gemayel) pour
responsable de l'assassinat de son fils
Tony, de sa belle-fille et de sa petite-
fille, lors d'une embuscade.

Finalement, l'incident n'a pas eu
d'autre conséquence que l'annulation
d'une rencontre séparée prévue entre le
président Gemayel et les délégués du
Front du salut national, réunion qui
devait être consacrée à l'accord israélo-
libanais.

M. Joumblatt a jugé que l'incident
aurait été évité si M. Aminé Gemayel
avait eu la «délicatesse» d'envoyer quel-

qu'un accueillir M. Franjié. D'après le
chef du PSP, il est peu probable que M.
Franjié soit armé.

La police suisse a autorisé les délégués
à porter des armes pour leur protection
personnelle. Toutefois, ils laissent nor-
malement leurs armes au vestiaire avant
d'entamer les discussions. Lundi, M.
Joumblatt n'avait accepté de remettre la
sienne au contrôle qu'en échange de
l'assurance que le président Gemayel en
avait fait autant, (ap)

Un bilan touiours plus lourd
Tremblement de terre en Turquie

Les autorités militaires turques ont
publié hier soir un nouveau bilan du
tremblement de terre qui a ravagé
dimanche matin le nord et l'est du pays:
1330 morts.

Les sauveteurs, qui continuent à cher-
cher parmi les décombres, ont retrouvé
93 nouveaux cadavres dans différents
endroits. Ils craignent que le bilan ne
s'alourdisse encore, au fur et à mesure
que le matériel pour déblayer les décom-
bres et les maisons écroulées arrive dans
les endroits sinistrés.

L'importante aide internationale mise
en place a continué à arriver, pour secou-
rir les survivants qui doivent faire face
aux rigueurs de l'hiver, dans le froid, la
pluie, la boue et parfois la neige. Un mil-
lier de tentes, 15.600 couvertures, 50
réchauds et du matériel d'une valeur
totale de deux millions de dollars doi-
vent arriver aujourd'hui en provenance
d'une base américaine en Italie. La Croix
Rouge allemande a affirmé avoir envoyé
plus de 20 tonnes de matériel en prove-

nance d Autriche, de Grande-Bretagne,
du Pakistan, de Jordanie, du Japon.

Quarante enfants dont les parents ont
été tués dimanche ont été tansférés à
l'orphelinat d'Erzurum dans la journée
de mercredi. D'autres ont été placés
dans des hôpitaux ou chez des amis.

Ce tremblement de terre a touché qua-
tre villes et plus de 40 villages, dans les
provinces d'Erzurum et de Kars, près de
la frontière soviétique. Il y aurait 75.000
sans-abri, 15.000 maisons ayant été
détruites, mais le chiffre est encore
imprécis: un responsable militaire a fait
état de 33.000 sans-abri hier, (ap)

Elections anticipées au Japon
Pagel -*4

Par cette décision, il mettrait fin à
l'imbroglio politique né de la condamna-
tion pour concussion, le 12 octobre, de
-'ex-premier ministre Tanaka et du blo-
cage de toute activité parlementaire qui
s'en est suivi.

M. Tanaka, qui a fait appel et qui est
en liberté sous caution, a en effet déclaré
qu'il conserverait son siège de député en
dépit des pressions qui s'exercent sur lui
pour qu'il démissionne.

L'opposition ne cesse de réclamer son
départ de la Diète où il siège en qualité
d'indépendant depuis sa démission du
PLD en 1976, date de son inculpation,
mais où il garde le contrôle du principal
courant de ce pari.

L'opposition boycotte en outre les
débats parlementaires depuis le 12 octo-
bre pour obtenir le vote par l'assemblée
générale de la Diète d'une résolution
demandant le départ de M. Tanaka. Le
PLD refuse de mettre cette résolution au
vote, de peur que certains de ses mem-
bres, hostiles à M. Tanaka, ne l'approu-
vent ou ne s'abstiennent.

Cette situation, à l'heure où le chance-
lier d'Allemagne fédérale Helmut Kohi

est à Tokyo et une semaine avant l'arri-
vée du président Ronald Reagan, embar-
rasse M. Nakasone. La paralysie de la
Diète empêche le PLD de faire adopter
un certain nombre de textes de loi
importants, en particulier un projet de
réduction d'impôts.

Le prestige du premier ministre est
également en jeu. Hier, seul le parti com-
muniste a boycotté le discours prononcé
à la Diète par M. Kohi. Mais d'autres
partis pourraient se joindre à lui pour
boycotter celui que doit y prononcer M.
Reagan.

Pressé de faire preuve d'autorité pour
sortir la Diète de l'impasse, M. Naka-
sone avait dû se résoudre vendredi der-
nier à rencontrer M. Tanaka pour
l'«inviter implicitement», selon ses pro-
pres termes, à démissionner. Mais M.
Tanaka avait refusé, (ats, afp)

• TACHKENT. - M. Charaf Rachi-
dov, 65 ans, membre suppléant du
bureau politique du comité central du
PC soviétique, premier secrétaire du
parti de la République d'Ouzbékistan,
est mort «subitement» lundi.

Exportations illégales vers le bloc soviétique
En Grande-Bretagne

Une compagnie britannique a été assi-
gnée en justice pour exportation illégale
à des pays du bloc soviétique de biens de

haute technologie fabriqués aux Etats-
Unis atteignant une valeur de 210.000
livres (2.520.000 francs), a-t-on appris de
source officielle.

Treize chef, d'inculpation ont été rete-
nus par la police des douanes contre la
compagnie «Modem Equipment Servi-
ces» dans le Surrey, au sud de Londres et
son directeur M. Brian Arthur Moller-
Butcher, 50 ans. Les accusations portent
notamment sur l'exportation sans les
autorisations requises de biens sur les-
quels portent des restrictions en Polo-
gne, en Bulgarie et en Tchécoslovaquie
entre le 31 octobre 198Cet la Ha 1981.

Les inculpations interviennent après
qu'une enquête a été menée par une
équipe spéciale de la police des douanes
mise sur pied à la suite d'entretiens entre
le premier ministre britannique, Mme
Thatcher, et le président Reagan. Les
Américains avaient fait savoir qu'ils
n'écartaient pas la possibilité que des
agents du KGB utilisent la Grande-Bre-
tagne pour contourner les mesures amé-
ricaines destinées à empêcher les fuites
concernant la haute technologie. Des
membres des services secrets britanni-
ques auraient fait partie de l'équipe spé-
ciale de la police des douanes.

(ats, afp)

Attentat contre les marines à Beyrouth

Un rapport des services de renseignements 'américains trois jours avant
l'attentat à la bombe contre le QG américain à Beyrouth qui a fait 230 morts
mettait en garde contre une attaque terroriste dont celui-ci serait la cible, ont
déclaré des responsables américains cités par le «New York Times» dans son
édition de mercredi.

Le rapport, publié le 20 octobre dans le «National Intelligence Digest»,
revue préparée par la CIA et distribuée quotidiennement à environ 200 hauts
responsables américains, dont des officiers des marines et autres responsa-
bles militaires, a établi que le groupe qui semblait prêt à lancer une attaque
était la milice chiite Amal et le parti de Dieu, une faction pro-iranienne.

Tandis que la mise en garde ne donnait aucune précision sur la date ou le
type d'attaque, elle était toutefois suffisamment explicite pour être prise en
compte par rapport à d'autres rapports des services de renseignements sur
les activités terroristes au Liban, ont indiqué les responsables américains
dont le «New York Times» ne cite pas les noms.

Depuis l'attentat, les mesures de sécurité prises par les marines et la
qualité des renseignements ont été mis en question.

Le commandant des marines Paul Kelley n'avait pas eu connaissance du
rapport, a déclaré au «Times» le porte-parole des marines, le colonel James
McManaway. Le commandant Kelley travaillait à Washington le 20 octobre et
n'a pas lu la revue parce qu'il est interdit de la sortir du siège des marines en
Virginie, (ap)

Washington était informé
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Ainsi, paradoxalement, si le
p l a n  de M. P. W. Botha est
accepté , le premier ministre sud-
af ricain devra cette victoire à des
esprits relativement libéraux.

Alors que les amis du couple
des leaders noirs Nelson et Win-

nie Mendela déclarent: «La nou-
velle constitution qu'on nous p r o -
pose est la meilleure recette pour
la pire violence, pour la p i r e  con-
f rontation possible entre Noirs et
Blancs».

Pour l 'instant, les résultats de
la votation ne sont p a s  connus.
Mais nous pensons que le meil-
leur commentaire nous vient de
l'écrivain sud-af ricain Alan
Paton. U écrivait récemment dans
le «Christian Science Monitor»:
«Quel est l'avenir de mon pays?
La ségrégation disparaîtra, mais
nul ne peut p r é d i r e  si cela sera
suite à une évolution pénible ou à
une catastrophe. Si c'est par une
catastrophe, les Noirs s'en remet-
tront les Blancs jamais ».

Willy BRANDT
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Le Nicaragua sandimste ne
tolère pas une Eglise dont le maî-
tre mot a pour nom «conciliation».

Accusée qu'elle est «d'avoir
soutenu les contre-révolutionnai-
res en demandant un dialogue
entre le gouvernement et les
rebelles». La révolution nicara-
guayenne mise sur le monologue,
garant de sa survie.

La voix de l'Eglise, en Améri-
que centrale, a pourtant dénoncé
les inégalités endémiques, haut et
f ort Permettant à la révolution
en marche d'en tirer prof it et
arguments, ajuste titre.

Cette Eglise sans-gêne, depuis
quelques semaines, je t te  avec
insistance le trouble sur la pureté
originelle de Managua. Il est
question du non-respect de la plu-
ralité démocratique, de persécu-
tions dont serait victime le
clergé-

Toutes choses aux relents
d'avant 1979, date du change-
ment.. Le paysage sans taches se
voile d'une ombre maligne por-
tant atteinte à la crédibilité des
héritiers de Sandino. Qui s'atta-
chent à f aire de la révolution un
modèle du genre. Ce dermer
laisse apparaître ses limites, et
prend, sur le f ond, des allures de
mythe.

Les opposants au régime de
Managua représentent une f orce
non-négligeable, dont l'écho au
sein des f rontières nationales est
certain. L'Eglise en est cons-
ciente. 

D'où la nécessité d'un dialogue
pour échapper à ce que le Nicara-
gua a, durant trop longtemps,
enduré.

Managua n'en veut rien. La voie
médiane conf irmerait l'échec

Pascal-A. BRANDT

Au Salvador

La «Brigade Maximiliano Hernan-
dez Martinez» a contraint le quoti-
dien salvadorien «Prensa Grafica» à
publier un communiqué menaçant
l'archevêque Arturo Rivera y Damas
et l'évêque Grigorio Sosa Chavez de
«représailles énergiques» s'ils n'arrê-
taient pas de «prêcher des contre-
vérités».

«Prensa Grafica» écrit qu'il faut
voir cette déclaration comme une
menace de mort et explique qu'elle a
elle-même fait l'objet d'une menace
de «représailles» contre un membre
de son personnel si elle ne publiait
pas le communiqué de la brigade.

Les prélats visés ont à différentes
reprises déploré les méfaits des
«Escadrons de la Mort» responsables
d'enlèvements, d'attentats à la
bombe et de meurtres.

Le mois dernier, Mgr Sosa Chavez
a qualifié de summum de la barbarie
l'assassinat de quatre personnes
dont les cadavres ont été retrouvés
porteurs de notes signées de la «Bri-
gade Maximiliano Hernandez Marti-
nez» les accusant d'être liés au parti
communiste interdit, (ats, reuter)

Menaces de mort
contre l'archevêque

Dépenses militaires en URSS

La presse soviétique a laissé claire-
ment entendre mercredi que la popula-
tion va devoir faire des sacrifices pour
financer les nouvelles dépenses militaires
par lesquelles le Kremlin entend contrer
les euromissiles américains. _ 

Sous la signature de M. Zdenek
Horeni, rédacteur en chef du quotidien
du PC tchécoslovaque «Rude F"ravo», la
«Pravda» rappelle en effet mercredi
qu'en 1938 les Tchèques et les Slovaques
«ont donné leurs économies» à l'Etat
«pour défendre la patrie», (ats, afp)

Ceintures plus serrées

• BRUXELLES. - Des pourparlers
s'ouvrent aujourd'hui à Luxembourg sur
le rééchelonnement de la dette commer-
ciale polonaise arrivant à échéance en
1984.

• RABAT. - Le Maroc cherche à
obtenir des gouvernements occidentaux
une aide financière de 700 millions de
dollars pour équilibrer sa balance des
paiements 1983-1984.

• PARIS. - Quatre jeunes -Turcs se
réclamant .dp mqitveinent ; -révolution̂
naire turc «Dëv Sol» ont occupé mer-
credi matin les bureaux de la Panam, 1
rue Scribe à Paris, où ils ont pris des ota-
ges avant de se rendre sans résistance.
• BETHLÉEM. - L'armée israé-

lienne a fermé l'Université de Bethléem
et a imposé le couvre-feu dans les camps
de réfugiés et les villes arabes.

En bref
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En Angola

L'« Union nationale pour l'indépen-
dance de l'Angola» (UNITA) a annoncé
que 5000 soldats cubains avaient été
envoyés en renfort en Angola depuis
août dernier.

Dans un communiqué diffusé à Lis-
bonne, le mouvement que dirige M.
Savimbi précise que les forces cubaines
en Angola sont maintenant au nombre
de 45.000 hommes.

Ces chiffres ne concordent pas avec les
estimations des milieux diplomatiques à
Lisbonne pour qui les effectifs cubains
en Angola sont de l'ordre de 25.000 hom-
mes.

Selon l'UNITA, l'arrivée de ces ren-
forts cubains a été accompagnée de nou-
velles livraisons de chars, d'hélicoptères
et d'avions de fabrication soviétique.

;. ' Dans son communiqué, l'UNITA con-
firme que les forces gouvernementales
angolaises ont lancé une contre-offensive
contre ses maquisards dans les provinces
de Malange, Kwanza-Norte, Kwanza-
Sul ainsi que dans celle de Benguela et
les accuse d'exécuter des villageois con-
sidérés comme des partisans.

(ats, reuter)

Renforts cubains
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Le bout du tunnel est encore extrêmement loin
De nouveaux déficits pour les CFF en 1984

Pauvres chemins de fer fédéraux. Les voici à nouveau obligés de présenter un
budget pour l'an prochain avec un gros trou: presque un demi-milliard de
francs, soit 4374! millions. En approuvant hier, lors de sa séance hebdoma-
daire, le message sur le budget 1984 des CFF, le Conseil fédéral a donc donné
son aval à cet inévitable déficit. Et ce n'est pas tout: de nouvelles augmenta-
tions de tarifs se pointent à l'horizon - pour novembre 1984, 1985 et 1986 - et il
ne sera vraisemblablement pas possible d'atteindre en 1984 l'objectif du
mandat dé prestations devant permettre de réduire à court terme le déficit à

un niveau «supportable».

L'an prochain donc, les CFF devraient
dépenser 4,105 milliards de francs et en
encaisser 3,668. Comme par le passé, les
dépenses augmenteront plus vite que les

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

produits, cela essentiellement en raison
du renchérissement, même s'il est faible.
Par rapport au compte 1982, le budget
table sur une amélioration du résultat de
35,8 millions, amélioration en fait fictive
puisqu'elle résulte de l'accroissement de
l'indemnité pour les prestations de ser-
vice public ainsi que de .'allégement du

compte des résultats dû au nouveau sys-
tème de gestion financière et de compta-
bilité de la grande régie fédérale. Côté
investissements, ce sont 913 millions de
francs qui seront injectés, dans l'écono-
mie, publique ou privée.

NOUVELLES RAMES
Pour réaliser la motion que les Cham-

bres fédérales ont adoptée lors des
débats sur les mesures propres à renfor-
cer l'économie suisse, le Conseil fédéral a
fait examiner la question du remplace-
ment des 72 voitures unifiées 3 (dites
«swiss express»), utilisées dans'les trains
intercités et qui ne donnent pas satisfac-
tion sur le plan technique et de l'exploi-

tation. Se fondant sur des études, il
estime judicieux de remplacer ces véhi-
cules par 50 voitures unifiées 4. La balle
est ici nettement politique puisque les
Chambres avaient repoussé, lors du
débat sur le premier train de relance, un
amendement concernant ces wagons.

MOINS D'EMPLOIS
Les frais de personnel représentent le

59% des charges du budget. L'an pro-
chain, les CFF emploieront 38.500 colla-
borateurs, soit 713 de moins qu'en 1982.
Personne n'a ou ne sera mis à la porte
des CFF: dans la fonction publique, pri-
vilège appréciable par les temps qui cou-
rent, cela ne se fait pas. Ces emplois en
moins sont donc uniquement le fait de
départs ou de prises de retraite non com-
pensées. La révision de l'organisation des
services centraux, prévue dans le pro-
gramme d'action 1982-1984, contribuera
à cette évolution et les projets que la
direction générale a terminés fin juillet
dernier entraîneront la suppression de
cinq sections et de 38 postes; les plus
grandes compressions de personnel con-
cernent aussi bien entendu la production
(—523), la construction-entretien et ser-
vice des barrières ( — 101), et donc les ser-
vices centraux ( — 72).

Cette baisse des effectifs du personnel
devrait d'ailleurs se poursuivre en 1985

et 1986 à raison d'une cinquantaine
d'employés par an dans les services cen-
traux, cela conformément au programme
d'action 1982-1984. Et pour autant que
la durée du temps de travail ne soit pas
abaissée naturellement, (pob)

Le Conseil fédéral en bref
Au cours de sa séance, le Conseil fédé-

ral a d'autre part:
• Pris connaissance d'un rapport-

schéma dû DFJP portant sur le futur
rapport qu'il remettra aux Chambres à
propos de la révision totale de la Consti-
tution.
• Nommé Mme Lise Girardin à la pré-

sidence de la Commission fédérale pour
le problème des étrangers.
• Décidé de mettre en vigueur au

début de 1984 la loi sur les subventions
aux cantons des Grisons et du Tessin
pour la sauvegarde de leurs cultures.
• Condamné toutes les interventions

étrangères dans l'île de Grenade.
• Décidé d'envoyer une délégation à

la Conférence des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture qui se
tiendra à Borne du 5 au 24 novembre.
• Autorisé les PTT à exploiter à titre

définitif le service de communication de
données Telepac à partir du 1er décem-
bre, (ats)

Uimpact sur les élections
Décès de M. Willi Ritschard

Ce qui jusqu'à présent relevait de la spé-
culation a trouvé confirmation dans un
sondage d'opinion. Le brusque décès, à
l'aube des élections fédéra les, du popu-
laire conseiller fédéral socialiste Willi
Ritschard a provoqué un afflux de voix
dans les rangs socialistes et contribué à
élever quelque peu le taux de participa-
tion. C'est ce qui ressort d'un sondage de
l 'institut Isopublic, dont les résultats ont
été publiés hier par le quotidien zuri-
chois «Blick».

Willi Ritschard vivant le 23 octobre*_ .. • . . . C- . '.- **w . '- M «w'ii U-- . . *_•*!

les socialistes auraient perdu entre
«trois et cinq pour cent» de voix. La par-
ticipation, elle, aurait été inférieure. 46
pour cent des personnes interrogées ont
reconnu avoir été fortement touchées
par l'annonce du départ de Willi Rits-
chard. 32 pour cent l'ont été «quelque
peu» et 10 pour cent ont avoués s'être
sentis peu concernés.

Neuf pour cent ont indiqué n'avoir
pas été touchés par le décès du conseiller
fédéral socialiste. Enfin, trois pour cent
n'ont pas répondu à la question, (ats)

Les médias selon Jeanne Hersch
C'est devant le Rotary-Club de Berne

que Mme Jeanne Hersch, philosophe
genevoise, a analysé le pouvoir etc la
liberté des médias électroniques, en par-
ticulier ceux de la télévision. Première
remarque, le fossé entre la pluralité de
notre société et l'homogénéité des idées
des gens de la presse. Deuxième remar-
que, cet état de choses est maintenu
moins par esprit de tolérance que par
indifférence. Pour le professeur Hersch,
l'influence des médias électroniques se
fait sentir bien moins par les opinions
qu'elles répandent que par le contexte
émotionnel qu'elles font naître. Difficile
à cerner, cette tendance est encore moins
combattue. On voit, par exemple, «des
valeurs séculaires telles que les joies de
la maternité réduites en quelques années
à de pénibles obligations, à des charges».

Pour Mme Hersch, la presse n'est pas
un «quatrième pouvoir», mais un pou-
voir primaire, omniprésent. Mais d'où les
gens de la presse tirent-ils leur légiti-
mité? Ils ne sont pas élus et ne dépen-

dent pas d'un contrôle 'démocratique. Le
public reste impuissant. Les journalistes
usent volontiers entre eux du système de
cooptation, ce qui renforce leur nivelle-
ment de pensée. La formation des jour-
nalistes et la diversité de l'offre ont
besoin de nouvelles bases, estime Mme
Hersch.

La philosophe genevoise s'inscrit en
faux, en revanche contre l'affirmation
selon laquelle la télévision serait noyau-
tée par la «gauche». «Gauche», dit-elle,
signifie «la loi en faveur des plus faibles,
cela ne veut pas dire la négation de tou-
tes les videurs». Dans ce sens, elle
s'oppose également à là suppression du
concept d'objectivité du nouvel article
constitutionnel sur la radio et la télévi-
son. «S'il est vrai que l'objectivité abso-
lue est impossible à atteindre, il serait
faux de renoncer1 à inscrire le concept
dans la réalité.» (ats)

Légitimité
«D'où les gens de la presse tirent-ils

leur légitimité ?»
Mme Jeanne Hersch dixit, lors d'un

exposé sur les médias à Berne. Elle a
livré une information à l'assemblée du
Rotary-Club de la capitale fédérale.
Quelle en est la légitimité ?

Car, Mme Hersch s'interroge sur la
légitimité, ce qui équivaut à émettre un
doute quant à un droit C'est-à-dire
remettre en question le droit d 'informer
et d'être informé, dans le cas présent

Tout cela parce que les gens de presse
ne sont pas élus et ne subissent pas de
contrôle démocratique. La portée de ces
paroles effraie quelque peu. Car contrô-
ler signifie également imposer. En
l'occurrence, imposer une forme d'infor-
mation.

Le «contrôle démocratique» prend
soudainement le goût d'un mauvais
paradoxe... L 'information serait donc
normalisée par l 'institution d'un cadre
de pensée qui standardiserait leirvelléi-
tés de diversification de la presse. Une
forme de subjectivité contrôlée en quel-
que sorte.

Une information-vacuum pré-embal-
lée, incolore et inodore, quoi...

Emballée par qui, Mme Hersch?
Question légitime...

Pascal-A. BRANDT

• Un tronçon de l'autoroute N 8
menant à la rive droite du lac de
Brienz a été inauguré mercredi près
d'Interlaken.

Difficile coup de fil
Une recrue passe en Italie

Petite balade inopinée en Italie pour une recrue. C'est dans le cadre
d'un exercice au Tessin qu'une recrue, armée et en tenue de combat, est
arrivée par erreur sur territoire italien. Il a été immédiatement saisi
par les douaniers italiens, qui ont cru tout d'abord avoir affaire à un
voleur. Ce n'est qu'après quelques échanges de coups de téléphone que
la recrue a pu rejoindre sa troupe.

La recrue faisait partie de l'école de recrues sanitaires de Losone et
avait mission, ce jour-là, de garder une place de parc dans le cadre d'un
exercice. Il devait faire rapport par téléphone. C'est en cherchant un
téléphone que le jeune homme a franchi la frontière près de Stabio, se
retrouvant ainsi sur sol italien.

BALE: EVASION
DE DEUX DÉTENUS

Emprisonnés en préventive au
«Lohnhof» , à Bâle, deux détenus ont
pris la clé des champs, hier, tôt dans
la matinée, eh sciant les barreaux de
leur cellule.

Réunissant des linges et des draps,
ils se sont laissés glisser au sol et ont
pris le large.

L'un d'entre eux, qui devait répon-
dre de divers actes de brigandage, a
laissé une lettre dans sa cellule et
annonce qu'il comparaîtra devant ses
juges dans l'hypothèse d'un procès.

DEUX ACCIDENTS MORTELS
EN PAYS VAUDOIS

Mardi après-midi, aux Aiguilles
de Baulmes, une jeune fille de 15
ans, Natacha von Arx, de Sainte-
Croix, cheminant seule près des
rochers de l'Aiguillon, a fait une
chute de 20 mètres.

Secourue par des touristes
français, elle a été transportée à
l'Hôpital de de Sainte- Croix, où
elle devait succomber à ses bles-
sures peu après son arrivée.

Enfin, mardi toujours, sur la
route Vevey - Moudon, à Puidoux-
Gare, un automobiliste, roulant
en direction du lac de Br et, a ren-
versé un piéton, Mme Marthe
Cossy, 73 ans, de Puidoux.

La victime traversait la chaus-
sec*

Transportée grièvement bles-
sée au CHUV, à Lausanne, elle a
succombé dans la soirée.

MUTTENZ: INVASION DE RATS
Mauvaise surprise pour un agricul-

teur de Muttenz qui a vu sa ferme
infestée par plusieurs centaines de
rats. Pour les combattre, tous les
moyens à disposition ont été engagés
- piège, gaz, poison. Il aura fallu plus
dev 12 personnes pour arriver à bout
de ce fléau. Plus de 400 bêtes auront
été tuées. Mais on ne peut assurer
que toutes les bêtes ont été éliminées,
a notamment affirmé le vétérinaire
cantonal. En effet, les trous dans les-
quels sont déversées les ordures con-
stituent un terrain idéal pour les rats.
Ces fosses à ordures devront être éli-
minées, a relevé de son côté la muni-
cipalité de Muttenz. De cette
manière, il sera possible d'éviter
qu'une telle invasion ne se repro-
duise.

CRIME DE BAVOIS:
SEIZE ANS DE RÉCLUSION

Georges B., 35 ans, qui avait tué
son neveu dé 16 ans, dans des cir-
constances horribles, le 26 juin
1982, à Bavois (VD), a été con-
damné hier soir, par le Tribunal
criminel d'Orbe, à seize ans de
réclusion, pour assassinat. Le
procureur général du canton de
Vaud avait requis la réclusion à
vie. (ats)

L'armée nettoie
Ratés en Haut-Valais

2500 hommes du régiment d'infan-
terie 15 et du bataillon de génie 3
sont à la recherche de ratés près de
Zwischbergen, dans la région du Sim-
plon, cette semaine.

Le bilan de leurs travaux s'élevait,
hier à midi, à un seul obus raté.

Trente places de tir sont au pro-
gramme des soldats, dans le cadre de
la campagne «places de tir propres».
Jusqu'à lundi, les 2500 hommes
seront engagés sur des places entre
Gletsch et Sierre. Comme devait le

déclarer le capitaine Hans-Ulrich
Klei, officier au régiment 15, les sol-
dats sont plus souvent tombés sur
des déchets abandonnés par des tou-
ristes que sur des engins dangereux.

L'opération entamée par la troupe
se limite aux endroits accessibles aux
touristes.

Comme les soldats engagés ne sont
pas des spécialistes, ils se contentent
de signaler les découvertes suspectes
qui peuvent ensuite être détruites
par des spécialistes, (ats)

A l'impossible...

M
„. nui n'est tenu, certes.
Et l'impossible, pour les CFF,

c'est de présenter un budget équi-
libré, de f aire des bénéf ices. Car
cette grande régie nationale est
un service public; et ce genre de
service, cela doit bien se payer
(même si en Suisse on le paye
plus cher qu'ailleurs).

La notion de déf icit pour les
CFF, n'a donc rien de scandaleux
en soi.

Il f aut s'en accommoder, il f au-
dra s'en accommoder longtemps
encore, soit jusqu'au moment où
le législatif estimera qu'il f aut que
les chemins de f e r  dégagent des
bénéf ices: on f ermera alors toutes
les lignes non rentables — elles
sont très nombreuses, la majorité
même — pour ne garder que la
crème, et parmi elle la crème des
crèmes, la ligne Genève - Berne -
Zurich.

Des centaines de millions de
déf icit?

Us s'expliquent donc, en théo-
rie. Mais en pratique, il en va
quelque peu diff éremment Les
contribuables, les usagers et le
monde politique suisse doivent en
eff et les accepter sans pour
autant qu'on ait l'impression que
les CFF f assent preuve d'un dyna-
misme de bon aloi pour s'en sor-
tir.

Des solutions, pour réhabiliter
le rail, le rendre attractif , il en
existe, elles sont nombreuses,
d'ailleurs. Cela va d'une politique
tarif aire souple et adaptée aux
besoins de chacun - à ce sujet et
malgré tout ce qu'on nous a dit
pourquoi ne pas essayer une
baisse des tarif s? - à des off res
plus  alléchantes en matière de
rapidité notamment

Bien entendu, des eff orts dans
ce sens ont déjà été accomplis: de
bonnes, excellentes réf ormes
même comme l'introduction de
l'horaire cadencé, la construction
d'une gare sous l'aéroport de Klo-
ten et demain, sous celui de Coin-

La situation est pourtant loin
d'être rose. Surtout que de som-
bres nuages apparaissent déjà à
l'horizon des années 1985-1986.
Les CFF doivent donc f aire atten-
tion: à moyen terme, des nou-
veaux déf icits gigantesques cou-
plés avec des augmentations de
tarif s deviendront f ranchement
insupportables, politiquement et
économiquement Même pour un
grand service public...

Philippe-O. BOILLOD

FAITS DIVERS

Affaire des comptes français à l'UBS

Un opérateur de l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS), accompagné
d'un ami ayant également travaillé à
l'UBS, a été corrompu par les doua-
niers français, qui ont utilisé ses ser-
vices récompensés en cas de réussite
par la coquette somme de 500.000 ff.
(138.500 francs suisses). C'est en sub-
stance ce que révèle «L'Hebdo» dans
sa dernière édition publiée aujour-
d'hui, au sujet des comptes «illé-
gaux» de Français à l'UBS.

Un premier contact a été établi en
octobre 1982 à la douane de Saint-Gin-
golph. Puis les deux Suisses et des fonc-
tionnaires français se sont rencontré-
plusieurs fois à Paris, et ensuite à Ren-
nes, à l'Ecole supérieure d'électronique
de l'armée de terre, indique «L'Hebdo».

Tout a commencé en mai 1981, quand
les douaniers français ont saisi à
Divonne une précieuse mallette con-
tenant trois bandés-tests servant à faire
fonctionner «à blanc» le système électro-
nique du nouveau centre de calcul de
l'UBS à Lausanne. La mallette était por-
tée par un employé genevois que l'UBS,
chargé de la transmettre au centre de
Lausanne et qui a eu la mauvaise idée de
faire un tour en France.

L'admnistration française va jusqu'à
louer un ordinateur à l'entreprise améri-
caine qui a conçu et réalisé le système
informatisé de l'UBS, la société Sperry
Univac. Mais cet appareil ne «parle pas»,
faute de bandes de fonctionnement adé-
quates. Les bandes-tests de Divonne
demeurent donc insondables, malgré
l'utilisation d'autres bandes apportées
de Lausanne pour alimenter l'ordina-
teur.

Dernier épisode: lès deux complices
suisses sont arrêtés en mai dernier, pour
violation de secret bancaire et renseigne-
ments économiques en faveur de l'étran-
ger, puis remis en liberté.

Pour l'UBS, enfin, les bandes-tests ne
contiennent que des données fictives et
les bandes d'exploitation ne servent qu'à
faire fonctionner le système, ajoute
«L'Hebdo». (ats)

• Le Conseil communal (exécutif)
de la ville de Berne a rejeté toutes les
accusations portées ces derniers
jours par la presse soviétique contre
la police bernoise.

Corruption d'un employé
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American Express
Overseas Finance Company N.V.

Curaçao, Netherlands Antilles

Emprunt 1983-1991 de US$ 56 500 000

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

71/4%,a.
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.— par obligation

avec la garantie de

American Express
Overseas Crédit Corporation Limited

St. Helier, Jersey, Channel Islands

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: Francs suisses 5000.- par obligation, plus francs suisses 15- de tim-
bre fédéral de négociation par obligation

Coupons: Coupons annuels de francs suisses 362.50 au 17 novembre, ce qui
correspond à un intérêt annuel de 7Vi% sur le prix d'émission

Coupures: Obligations au porteur de U.S.-Dollars 2825. — nominal y . ms'b __-., .
- . _ , .  .t. ' , o> • . -Jneaakiqcn.:•- ¦¦• ¦

Durée: 8 ans ferme ! . > 9^ ô.\{« ab x£»_ïi/»_-9jMoiov ,, ¦¦>
. ¦ ¦-• ;¦:¦»' ~.i*.' -vr iup ss ,ir'yj: y

Remboursement: Le 17 novembre 1991 à US$ 2825 - par obligation .'.'•' »* *¦ _ r̂

Remboursement
anticipé: Seulement pour raisons fiscales

Délai de
souscription: Jusqu'au 9 novembre 1983, à midi

¦

Libération: Le 17 novembre 1983 en francs suisses

Cotation: Sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

Impôts et taxes: Le capital, les intérêts et les primes éventuelles sont payables nets de
tout impôt ou taxe présent ou futur aux Antilles Néerlandaises, aux
Etats-Unis d'Amérique ou à Jersey.

No de valeur: 557.246

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique, Antilles Néerlandaises et Royaume-Uni

Le prospectus d'émission paraît le 3 novembre 1983 dans la «Neue Zûrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Il ne sera pas imprimé de prospectus séparés. Les instituts financiers ci-dessous tiennent â disposition des bulle-
tins de souscription.

SODITIC S. A. MORGAN STANLEY S. A.
AMERICAN EXPRESS BANK (SWITZERLAND) AG / TRADE DEVELOPMENT BANK

AMRO BANK UND FINANZ BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE INDOSUEZ, SUCCURSALES DE SUISSE MORGAN GUARANTY (SWITZERLAND) LTD

Algemene Bank Nederland (Schweiz) Banca Unione di Crédite
Bank Schoop Reiff & Co. AG Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S. A.
Banque Pasche S.A. Banque Scandinave en Suisse
CIBC Finanz AG Crédit des Bergues
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG IBJ Finanz AG
Nederlandsche Middenstandsbank (Suisse) S. A. The Nikko (Schweiz) Finanz AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Banco Exterior (Suiza) S. A. Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank in Liechtenstein AG Bankers Trust AG
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A. Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A.
Banque de Participations et de Placements S. A. Dow Banking Corporation
Grindlays Bank pic LTCB (Schweiz) AG
Manufacturers Hanover (Suisse) S. A. New Japan Securities (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S. A. . Overland Trust Banca

I Privât Kredit Bank Ralli Brothers (Bankers) S.A.
N̂ v 

J. 
Henry Schroder Bank AG S. G. 

Warburg Bank AG 
y^

\N*N. ' . 44-630 / 4y

___ H I ____T :̂ ^W
MPM

__________________1
___k-'l̂ -'. * J^M£  ̂ î
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L'AIGLON. Les belles heures de la vie.
89-1006

MsmnsSmt
D̂ôle du Valais C Cfll
1982 Caves Glorimont . f| fll 1

70 cl 7.90 WgWW

Bordeaux AC O nnChâteau St. Yves 1980/81 ^ 
_^ Ml I

70 cl >9̂  \Jm\J\J
; ' __¦-

Vin blanc Perlari A y A

Nescafé Classic O QC
200 g 9.80 \_3 m mm\_9

Ravioli Roco Q QC
870 g ^a  ̂ _-__¦¦ VW

(100 gr. -.34)

Astra Friture Q Qf|
100 Cl 4.40 UlUU

Jacobs Café O OHNuit et Jour ^% fl | I
vac 250 g .A^fl W__l\_rW

Banago C CCI
1 kg 7 6̂ U_UU

Chocolat Suisse "7Eau lait et au noix ¦¦ m il
«Goldina» 100 g ¦¦ W

Yogourt Gervais _ CC
Gobelet à 180 g g7(f BWW

Côte de porc fumée4g Qrt
^̂  

sans os kg j22<̂  lUlvUJ



1 lO ĵ-̂ gĴ Ji. Fondue Fromalp
 ̂

prête à l'emploi dffiïy£j >&\
^̂ ^

 ̂ 4 portions **'**& AC
 ̂ Qualité Suisse g0{)g ¦yjl)

00Og- .73)

rOUIGT SU ISSG Vin rouge espagnol
sur̂ elé Conde de Caralt 

^(SEG) _____^# ^_1 Penedes- 1980 o cm

É^mM, LalaSr 245

¦ k̂«&ÉL_C T lr BOnîtQ Pâtes aux œufs frais
^W»5f l̂ # Nuil!es extra largi_#«tftf\ 5 *55ylH___rl___Pt Pi _î <- • Nouilles Nidi tftf5^_-__T
^̂ JÊWÉÊ H K>__tr_ • Nouilles 4 mm W  ̂X 7ll-

^̂ ¦y(BiSB "̂̂  ̂ • 
Righetti ggg> 3 x 500 g V»! V

«1 QA SaisAstraTOu-«30̂
kg ^V\M^^0\0 I Graisse végétale tf0̂ J§;9$

HV«nM-___ __*____M__i-___i__a____M--i à la fine saveur
(avec 101. de beurre) . TjO QK

Sonnalpa ta**
21"

Huile de tournesol surfine l̂ ^1Smcaĉ ° 
îf5

de haute valeur et vitamines ikg §^25

â

Badedas-Soft ^_
Douche-Crèmulaon 

 ̂_r%_rYriche en vitamine E ^pflf^axlSOml 0.90
ÇjL-"«* (100 ml 153)

Angora -^Lessive fine pour laine et 
^tissus modernes K OI%«̂ iMJNiw-i 1.25 kg D.ZO

^|_ip
,
Sowier_<ia#fï _ . : a

1 m1_mv 1 |itre -3- rvl "»»̂ mm

WÊËFWË #* #*¦- Chemises pour hommes
1 B ^1 (E_l̂ % Tonio Rossi . «ffiSES
f < f|§ ^̂ k ^W_ ¦ 55%co'on.45% polyestre, W-<l " 

"¦¦ T

<m _̂_^H%_r _̂F avec pochette m m g%g\
^̂ ^m^̂ ^' 'ailles 37-43, assorties en diverses ijT Uli

7 couleurs et dessins ITrilr lf

\ Brandy Napoléon  ̂ "¦'iv*r̂ _. 1I V.S.O.P. 70cl ^sies iïS^r̂ S II Bardinet 40° C 
Vl/f Sp,r,̂ euw) I

M En raison de la nouvelle loi sur les alcools , nous ne ^̂ ^̂ tÊ___ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^m̂ _ *' ' I
I pouvons plus indiquer les prix Seulement dans les ^̂ 3̂ MB__î k̂  ̂ ¦
¦ filiales disposant d'une patente de spiritueux ._ m

Commissionnaire
entre les heures scolaires et avec vélomo-
teur est demandé tout de suite au magasin
de Fleurs Stehlé, Place Neuve 6.
((5 039/28 41 50 92B17

Nous cherchons pour divers travaux en Suisse romande

poseurs de sol
menuisiers - poseurs de sols
menuisiers
charpentiers
Conditions de travail agréables, prestations sociales d'une
grande entreprise.
Date d'entrée: début 1984 ou à convenir.
Faire offres sous chiffre M 28-520669 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. Treille 9.

J
'" 

TW ^ *~a Neuchâteloise
___¥// / / / / /// MSSUrorlC ëS (ondéa en 1869

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

Nous souhaitons renforcer dès que possible notre
service

Titres et Hypothèques
par un

jeune collaborateur
ou une

jeune collaboratrice
de formation commerciale et de langue maternelle alle-
mande ou française.

Le poste offert exige un intérêt marqué pour les chiffres
et comporte des travaux comptables (prochainement
informatisés), la gestion courante des placements et de
la correspondance (allemande-française) .

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) cher-
chant un emploi stable.

Demande de renseignements et offres:
LA NEUCHÂTELOISE ASSURANCES
Rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel

0 038/21 11 71, interne 315. 23-35

Près de vous
Près de chez vous

mMJMwM La Neuchâteloise
WmWëw Assurances 

\_____ m̂Hm Ê̂Ê m̂_______________________________________________________m

reka
Pour les travaux de conciergerie dans notre village de va-
cances de MONTFAUCON (Franches-Montagnes / Jura),
nous cherchons à partir du 1 er mai 1984 ou pour date 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

i — gestion des équipements techniques de la piscine cou-
verte et du chauffage

— accueil des hôtes et service de bureau.

Durée du travail hebdomadaire: 22 heures.

Connaissance de la langue allemande indispensable.

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, £" 031 /22 66 33. 05.921

|

Afin de renforcer notre secteur
«polissage»

nous cherchons à engager

un adoucisseur-
aviveur

qualifié sur cadrans.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres sous chiffre
93-31273 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Association Neuchâteloise
des Services Bénévoles (ANSB)
offre un poste à mi-temps:

animateur(trice)
secrétaire
Exigences:
— diplôme d'assistant(e) social ou

titres équivalents
— formation à l'animation
— sens de l'organisation
— intérêt pour le rôle du bénévolat

dans l'action sociale.

Nous offrons: ,
— un horaire souple mais pas toujours

prévisible
— un travail en équipe

Envoyer le dossier de candidature à la
présidente: Mme Maisy Pilloud, rue de
la Gare 3, 2416 Les Brenets.
Pour tous renseignements, téléphonez
au bureau de l'association
038/31 87 77, les mardis et jeudis
matin. , 87-31311

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

infirmière
ou

aide-
infirmière
à plein temps pour s'occuper d'une
dame âgée, actuellement en convales-
cence, pour l'accompagner en cures,
promenades, etc.
Permis de conduire souhaité.

Chambre à disposition si désiré.

<p 039/26 62 62, heures de bureau.
' 93449

Boulangerie-pâtisserie-confiserie
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

boulanger - pâtissier -
confiseur
Semaine de 5 jours. Congés réguliers,
travail intéressant et varié.

Faire offre à:
boulangerie-pâtisserie-confiserie Burki
Rue de l'Hôtel-de-Ville 10,
2740 Moutier., oe- ieoe?

Restaurant de La Chaux-de-Fonds

lpÉîsinier:;f;;>^
j£j '¦

¦ sachant travailler seul avec CFC pour for-
mer apprentis.

Age idéal: 25-35 ans.

Congé le dimanche.

i Bon salaire à personne capable.

j? 039/31 31 41. 91-278

Cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

agents(es) libres
régionaux
Suisse romande pour un article de fabrication
suisse. (Pas de portes à portes).

0 021/24 56 83 ou 022/64 32 01, dès
1 8 h. 22-305397

Nous cherchons pour tout de suite

UNE VENDEUSE
avec des connaissances de l'anglais.

Dynamique et de bonne présentation,
de 20 à 30 ans.

Prière de prendre contact au 039/26 64 64.
91-31070

_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦

Maçons
sachant travailler seuls.

I Engagement tout de suite
à Marin/NE

<& dès 19 h. au 038/51 27 63.
28-29133
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È̂ Salle de l'Ancien Stand à 20 heures précises

^̂  Abonnement Fr. 16.- 4 j BoilS d'achats j
î novembre • S°"r49S" r! cartons ! Valeur Fr. 1100.-______________________¦_ Cartes a ou ct. 91913 __________________ ! I 
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79-170

cipagl
I chauffe-eau I
I toutes contenances I

I © I

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey -Tél. 021/519494

T̂ 5̂  ̂ Nocturne ^

É

v*/ i spéciale
c^^^  ̂

aujourd'hui 

jusq

u'à 22 h. 7
î_ également demain vendredi /j 0 \  .̂ ___ v" __f ^  ̂ _r

w>ï̂ ^ _ md meubles - Cernier
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^̂ ^̂  SPECTACLE ^̂ ^
H

I SAND-CHOPIN I
B «UN AMOUR QUI ATTEND LA MORT» H
H de Bruno Villien B
H Mise en scène de Michel Corod H
I Décors et costumes de Daniel Fazan et Marcelle I
I Benagli. Eclairages de Michel Boillet assisté I
I d'André Crousaz H

H avec ' I

I CORINNE CODEREY I
H dans le rôle de GEORGE SAND H

H B
^M 

au piano ^Ê

I CHRISTIAN FAVRE I
H qui interprétera des œuvres de F. CHOPIN H
H Le jeudi 10 novembre, 20 h 30 H
B Places: Fr. 20.- AVS-étudiants Fr. 15.- M

Jk A. BASTIAN SA

KDfm 1032 Romanel-sur-Lausanne

^BLjjaB-KB Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
W£p*̂  TUBAGE DE CHEMINÉES
wim\ Réfection de cheminées par chemisage in-

J y* térieur, sans joint, avec tube flexible en
E **"*=E acier CHROME-NICKEL V 5 A soudé.
B "H- S'introduit facilement par le haut de la

•J -L-r- i_j cheminée, sans ouverture intermédiaire.
 ̂ «SfXTÇ. 83̂ 7038

10 ANS DE GARANTIE.
Economie de combustible: 10% environ.

I#t . DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT. .
! -i. . . ." y ¦ . ,t a^ci.tju - .. z- .fia.

Linge de table, de lit et de bain de toute premi-
ère qualité. 1000 petites choses. i
Articles-souvenirs distingués. 

^—ag^ L̂̂

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-234121

05-6519 p "̂"""

Garage
à louer

Rue du Collège
® 039/28 59 25

93615

Votre
journal: l'IMPARTIAL

____* __H__5_______i

87-615

A louer
rue du Parc

appartement
2 chambres
cuisine, douche.
Fr. 220.-, chauffage
électrique.
0 039/23 98 89,
le matin. 93519

L'annonce, reflet vivant du marché

l̂ ^̂ ^̂ ^ mnal: le Pneu 

d'hiver 
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AMAG Zentralersatzteillager, 8107 Buchs | 1 |UWIIfUYIlL| pneu Uniroyal Englebert SA, 1211 Genève 16



W3t|J Ĵ»H Une œuvre moderne et pleine de rythme WPfw î̂ K f
Q I Le dernier succès de CARU) ÂUR^^  ̂I Qgffig ___. * • — 

12 ans

SEMAINE V i l  I I  il M i I ______________ JU. __/_ mSlfi à voir ou à revoir ! w!  ̂' ______!_____¦

Le mariage harmonieux HP  ̂ ' __R^____I 
KATHARINE HEPBURN JjJ / Jt ŷ 

^̂ P

de la guitare espagnole, B^HljttB^ *|V3«NB 3 générations mettent à A HnTan ^^W1̂ ]
de la musique d'opéra de Bizet fc_f Ifl nu leurs problèmes avec 3fc*  ̂ ' J8S__il_ "«v'

¦ humour et ironie "̂ m^"0N G01r"EN mW^S^imkW

Soirées à 20 h. 30 12 ans 
¦JJMJJU

 ̂Hjm^P Soirées à 
20 h. 

30. '* *Ë$9 \  ̂^
samedi- dimanche . , . . » , . .,  ̂, samedi, dimanche yJÊmI _ 1 Le triomphe de la gaite de I art ! I I

KflMj f ffij 
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Es Ẑr'2'' Teo Kanda Freemann - Afro Blues Band aaa"r:-Z

B L e  

nouveau grand succès de •£¦? (̂ 1 ~WÊT\l
__M__ _PBI ¦ ¦__ __¦ __P .̂ ____. ¦ __pa^_h. __f^. Z_ û M̂ __l_____5lBELMONDO JM «g

_T* _f_i ¦ _^_*1* '"-i __________|________________________________________________________W?I. ._1 ii *! »'"'( _f ï̂~__^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K ¦"''*' "____^' '̂ ___R___________ ^ ________B': ______l _̂_l

23 1918 Matinées: samedi- dimanche à 15 h. et 17 h. 30 93S3 6 (%L> £ ISËBiÉL ^BH

B

__*% LA ___J _M___. EN GRANDE PREMIÈRE 16 ans Samedi Dimanche à 1 7 h. 30
___f" :\:: :"; - ___m. 1 _¦ __T^____f I Pr̂ CQPQClr̂ M I O A D C I  I ESh«.l mi ^̂ K  ̂*' _____ Le formidable triomphe français de la rentrée rv^oallaalVjiN loAbtLLt
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A corps retrouvé, Charles Cottet sur son chemin de création
A la Galerie du Manoir

Devant l'œuvre d'art, c'est vrai, sou-
vent vaudrait-il mieux se taire et ne lais-
ser passer de l'un à l'autre, de l'artiste à
celui qui regarde, que ce message indici-
ble qui s'est traduit en traits, en formes
et en couleurs; se suffire d'un plaisir
dans l'harmonie ou d'une bouffée de
chaud au cœur.

Avec Charles Cottet, tout se passe
ainsi également, tout pourrait s'abstenir
de commentaires. Et pourtant, en carté-
sien invétéré, on a envie de savoir, et on
aligne les pourquoi, sur le sujet, sur le
support, sur les cadres en partie peints
et intégrés à la toile, sur ce retour à des
éléments figuratifs.

On pose la question parce que l'on
sait que Cottet tient les réponses et
autant que l'expression spontanée et
talentueuse qui est la sienne, sa réfle-
xion et sa démarche sont composantes
de l'ensemble de ses tableaux.

«A un moment donné, dit-il, j'ai eu
l'impression de refaire la même toile, j 'ai
ressenti un sentiment d'impuissance. Il
me fallait faire autre chose, partir dans
d'autres voies».

En fait , ce ne fut  pas une coupure
radicale des peintures d'avant; ce fut
plutôt — semble-t-il - une nécessité de se
ressourcer ailleurs, un besoin d'éléments
neufs p o u r  continuer à construire, même
si la finalité garde de grandes ressem-
blances. L'artiste était lui-même sportif

et côtoyait de près ce monde particulier .
Il dit avoir été sensible à la gestuelle du
sport, au découpage p lastique qu'il
imposait au corps. On sait aussi que
dans les mouvements d'un athlète, lan-
ceur de disque, sauteur, hockeyeur, il a
vu des lignes parfaites, découvert des
courbes à la trajectoire juste ; dans
l'immobilité encore, corps au repos mais
corps travaillés, p leins de leurs volumes,
il a retrouvé une esthétique, un équilibre
très pictural. Alors plus touché par cette
harmonie de formes que par la représen-
tation de l'homme, Ù a décomposé tous
ces corps, a fait d'eux des éclats épars,
lourds de leur poids, perméables de leurs
contours, pour les reformer en une autre
harmonie, en une nouvelle distribution.
Est née ensuite une dualité étrange:
l'œuvre d'art, sa construction, sa couleur
judicieusement disribuée, s'imposent
d'emblée et s'inscrivent dans la sensibi-
lité; mais cette création ne cache, rd ne
soustrait, sa source d'inspiration, bien
reconnaissable, comme présente en deu-
xième plan.

Ainsi, en plus du plaisir plasticien et
artistique, c'est un peu comme si Cottet
nous racontait aussi une histoire, nous
parlait de ces sportifs , de leurs efforts
inscrits à même leurs corps.

L'étrangeté devient charme insidieux:
on voudrait bien n'avoir qu'à admirer, à
se satisfaire d'un choc rétinien, proche

du cœur certes, mais on se prend à cher-
cher encore, à partir en découverte d'un
nouveau monde, avec un sérieux coup de
fouet à l'imaginaire paresseux.

Là, Charles Cottet gagne la partie,
même s'il n'a p a s  voulu consciemment ce
débat, et confirme être un artiste qu'il
faut connaître.

Avec l exposition présentée actuelle-
ment à la Galerie du Manoir, c'est un
riche panorama qui est proposé, et qui
marque un retour aux amis de La
Chaux-de-Fonds. Cottet y a vécu il y a 25
ans; il n'a p a s  oublié et cette ville non
plus ne l'a pas oublié.

LB.

Les Madngalistes de Prague
Première manifestation
de «L'Association des concerts du Locle»

Les Madrigalistes de Prague - huit chan-
teurs, (deux sopranos, deux altos, deux
ténors et deux basses) et cinq instrumentis-
tes, (viole, viole de gambe, violon, violon-
celle, orgue portatif , clavecin, hautbois
baroque, bombarde et flûte à bec) - sont
célèbres dans le monde entier. Ces musi-
ciens ont enregistré plus de 80 disques, une
dizaine ont été primés: Grand prix de-PAcs?
demie-Charles Gros, Grand Prix des disco-
philes de Belgique, Edison classique, Ams-
terdam, Orphée d'Or, Paris, Académie du
disque lyrique, Disque d'or Supraphon.

Cet ensemble, fondé il y a 25 ans, jouera
au Temple du Locle, lundi 7 novembre à 20
h. 15. Les chanteurs qui œuvrent parfois
comme instrumentistes, et vice-versa,
seront dirigés par S vatopluk Jànys.

Au programme des ballades vénitiennes
du XVIe siècle, des Madrigaux, des pièces
de Frescobaldi qui fut organiste à St-Pierre
de Home il y a 400 ans, qui a écrit une
œuvre belle et parfumée comme fleur de
rocaille. En première partie encore, un
choix de «Chants guerriers et amoureux» de Les Madrigalistes de Prague

Monteverdi, feront place à la musique tché-
coslovaque.

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

Musique à la cour de l'empereur Charles
IV (XlVe siècle) et danses praguoises du
XVIe. Autre compositeur tchèque chanté
ici, Frantisek Tuma, appartient à ce
XVIIIe qui vit une éclosion extraordinaire
de la musique en Bohême et exerça son
influence sur l'Europe entière. Frantisek
Tuma fut maître de chapelle de l'impéra-
trice Elisabeth et écrivit une œuvre abon-
dante, messes, symphonies, musique instru-
mentale et vocale. On entendra au Temple
du Locle, le «Stabat mater», qui porte
témoignage de l'originalité, en même temps
que des innovations de l'époque où l'art
populaire rejoint l'art savant.

L'alliance des voix et des instruments
anciens, la notoriété des artistes, l'origina-
lité du programme, l'acoustique du Temple,
tout contribue à faire de cette première soi-
rée de l'abonnement ACL, un événement de
naut niveau.

D. de C.

Le Liedertaf el de Bâle
90 exécutants, et André Charlet

al'aaenda
\ | Evénement choral
au Grand Temple de La Chaux-de-Fonds

Le Basler Liedertaf el

Un concert choral, extraordinaire, aura
lieu dimanche 6 novembre à 17 h. au Grand
Temple. L'ensemble invité le Liedertafel de
Bâle est l'un des plus célèbres et anciens
chœurs d'hommes de Suisse et d'Europe.
C'est dire que les paroissiens sont attendus
en nombre pour ce concert de la Réforma-
tion, de même que le public et les amateurs
de musique chorale. D'ores et déjà l'audi-
teur peut être assuré du très haut niveau
des exécutions.

Le Basler Liedertafel, 90 exécutants, a
été fondé en 1652. Sous la direction
d'André Charlet depuis 1965, ce chœur
d'hommes donne régulièrement deux con-
certs par an avec grand orchestre et solis-
tes. De plus les qualités du chœur bâlois,
reconnues loin à la ronde, obligent l'ensem-
ble à des prestations diverses embrassant
toutes les périodes de l'histoire de la musi-
que. Cette longue tradition chorale - le Lie-
dertafel a sa propre école de chant - a sus-
cité la création de nombreuses œuvres. Bon
nombre de compositeurs ont composé pour
l'ensemble, parmi ceux-ci Johannes Brahms

qui écrivit une œuvre pour marquer le 10e
anniversaire du Chœur en 1862.

Le «cycle André Charlet», commencé en
1980 avec la Chorale du Brassus, le chœur
Pro Arte de Lausanne, le chœur de la
Radio Suisse romande, se poursuit dans la
perspective d'une rénovation du Grand
Temple.

Le Liedertafel de Bâle, sous la direction
de André Charlet, chantera dimanche
après-midi à La Chaux-de-Fonds, pour la
première fois à notre connaissance.

La première partie du concert est com-
posée de chants de la liturgie orthodoxe,
d'un Sanctus, d'un chœur de Mendelssohn,
d'un hymne polonais du XVIe siècle, d'un
psaume de Darius Milhaud. La partie cen-
trale ira de Janacek, Schumann, Paul
Miche et Carlo Hemmerling, la dernière
sera consacrée à l'exécution de la Messe
allemande de Schubert. Les séquences cho-
rales seront séparées par des interventions
de l'organiste titulaire Paul Mathey sur
l'instrument du Grand Temple: Widor,
Reger et Mendelssohn.

D. de C.

Orphée aux Enfers
• Théâtre
de La Chaux-de-Fonds
Mardi 8 novembre à 20 h. 30

L'opérette de Jacques Offenbach est
aussi présente cette saison à La Chaux-de-
Fonds. Point encore entrée tout à fait dans
les mœurs culturelles de la région, elle est
de toute manière une jolie porte ouverte
sur l'évasion et le délassement d'un soir.
Spectacle hors abonnement que celui-là,
présenté mardi 8 novembre au Théâtre de
La Chaux-de-Fonds. C'est la Société
d'orchestre de Bienne, en collaboration
avec l'Association pour l'art lyrique, qui a

monté cet «opéra bouffon» et en français !
L'œuvre d'Offenbach se réfère à la situa-
tion politique en France sous le second
Empire, aux petites histoires de cour, à
l'exaltation de l'Antiquité mythologique
grecque et romaine confondues. Jacques
Offenbach a écrit une partition qui mêle
agréablement toutes les dates et les référen-
ces pour servir, sur fond d'histoire d'amour,
une image plus ou moins grandiose de
l'humaine nature, (sp/lmp.)

BUSONI: INTÉGRALE DE
L'ŒUVRE POUR DEUX PIA-
NOS.

Interprètes: I. et J. von
Vintschger.

Jecklin-Disco 579/80 (2 X 30).
Qualité technique: satisfaisante

sans plus.
Virtuose, chef d'orchestre, com-

positeur, arrangeur, éditeur, écrivain,
Feruccio Busoni possédait dans son
domaine une universalité assez rare.
Le temps, qui ne l'a pas oublié, lui a
cependant réservé pour l'instant une
place discrète. Sa discographie com-
prend toutefois dès maintenant un
jalon de plus. L'œuvre pour deux pia-
nos, puisqu'il s'agit d'elle, n'a plus
guère les honneurs du concert, ce qui
est à la fois regrettable (elle révèle un
métier consommé) et compréhensible
(les formes dans lesquelles s'exprime
le cornoositeur ne correspondent
peut-être plus à notre sensibilité). Le
disque supplée donc utilement à cette
situation en mettant à notre disposi-
tion ces «curiosités» de prix. Bach et
Mozart sont ici les références. Le pre-
mier a inspiré au musicien italien, une
Improvisation sur le choral «Wie
wohl ist mir, o Freund der Seele...» et
surtout la très dense et étrange Fan-
tasia contrappuntistica qui occupe à
elle seule deux faces. Le second une
transcription de la Fantaisie pour un
orgue mécanique, K. 608 et le Duet-
tino Concertante d'après le finale du
concerto pour piano K. 459. Les
interprètes qui ont acquis tous deux
leur formation auprès de B. Seidlho-
fer à Vienne forment un duo très
équilibré, capable de faire, contraire-
ment à l'esthétique de Busoni, l'una-
nimité des mélomanes.

VERDI: NABUCCO.
Solistes: P. Cappuccili, P.

Domingo, E. Nesterenko, G. Dimi-
trova, L. Valentini Terrani.
Chœurs et Orchestre de l'Opéra
de Berlin, dir. G. Sinopoli.
, DG 2741 021 (2 X 30). Enregis-

trement numérique. . '
Qualité technique: fort bonne.

Si 1 amateur d'art lyrique ne con-
naît pas obligatoirement les titres des
vingt-sept opéras de Verdi, il n'y a
quasi aucun risque qu'il ignore celui
de Nabucco qui ne recouvre pourtant
pas l'une des cimes du répertoire ita-
lien. A l'époque, l'ouvrage en ques-
tion valait à Verdi son premier triom-
phe et le thème du peuple juif en exil
rappelait aux auditeurs enthousiastes
le sort des Milanais alors soumis à
l'Autriche ! Aujourd'hui, la popula-
rité de Nabucco repose essentielle-
ment sur le très célèbre chœur «Va
pensiero sull'ali dorate...» (admira-
blement chanté dans la présente ver-
sion) mais il va de soi que des chefs
de premier plan n'enregistreraient
pas cette œuvre imparfaite si ses qua-
lités se limitaient à un simple
extrait ! Giuseppe Sinopoli, composi-
teur et chef de renom, fait ici un tra-
vail absolument admirable. Comme
le note avec raison W. Burkhard: «il
fait jaillir des étincelles de la roche et
découvre des couleurs là où jusqu'à
maintenant, on ne connaissait le plus
souvent que des rythmes». Si
l'accompagnement mérite donc la
plus vive admiration, la distribution
ne demeure pas en reste, encore qu'ici
les mélomanes habitués aux grands
interprètes d'hier puissent préférer
telle conception à telle autre. Qu'il
s'agisse de P. Cappuccili sous lea
traits du roi de Babylone, de P.
Domingo sous ceux d'Ismaël, de G.
Dimitrova et L. Valentini Terrani
incarnant respectivement Abigaïle et
Fenena, le niveau est d'une qualité
assez extraordinaire. Seul peut-être le
grand chanteur russe E. Nesterenko
donne-t-il au Grand Prêtre Zacharie
un ton quelque peu grandiloquent.
C'est assez dire que malgré quelques
petites et inévitables imperfections,
nous tenons là un Nabucco de grand
style.

J.-C. B.

tourne-disques
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Voici paraître, avec «Richesses des
musées suisses» le premier inventaire du
patrimoine helvétique le plus large, le plus
varié, le plus insolite et le plus beau.

Notre pays compte 540 musées. Ils sont
d'une richesse confondante. Ils nous révè-
lent les beaux-arts, l'archéologie, l'histoire,
la science et la technique, le folklore et
l'ethnographie, la biologie, les textiles, les
instruments de musique, le sel... et là chaus-
sure. Les auteurs de ce livre ont voulu dres-
ser un répertoire significatif de ces trésors
souvent méconnus, et montrer comment
nous formons l'un des peuples les plus por-
tés à la collection d'objets. Ils ont choisi 96
musées pour en.dévoiler, par le texte et une
iconographie somptueuse, les splendeurs
foisonnantes. Dans une première approche,
ils retracent l'aventure des musées eux-
mêmes: quels en furent les promoteurs?
quelle fut leur architecture ? comment évo-
lua-t-elle, et quelle est-elle aujourd'hui ?
quelles collections décida-t-on d exposer
d'abord ? quelle est notre sensibilité devant
les objets anciens ou récents ? Puis ils se
lancent, d'Urnâsch à Bâle et d'Aigle à Bâle,
dans le dédale de nos galeries prestigieuses
ou modestes.

Ainsi «Richesses des musées suisses»
comble-t-il unp grave lacune dans l'édition
de ce pays. A la fois livre d'art et catalogue
minutieux, guide critique et régal esthéti-
que, invitation à la découverte et même au
voyage, il ouvre une fenêtre incomparable
sur notre culture et notre vie quotidienne.

«Richesses des musées suisses» est
l'œuvre de six auteurs spécialisés.
L'ouvrage, au grand format 24 X 31 cm,
compte 335 pages, plus de 700 illustrations
toutes en couleurs. Vous pouvez l'obtenir
au prix de lancement de Fr.
79.-, puis de Fr. 89.- dès le 1er décembre
1983, dans les librairies et aux Editions 24
Heures, 33, avenue de la Gare, 1001 Lau-
sanne, (tél. 021/20 95 53). (cp)

«Richesses des
musées suisses»

Vingt dessinateurs
de presse à Lausanne

Evénement à Lausanne: la Galerie La
Marge réunira, du 3 au 30 novembre,
vingt dessinateurs et caricaturistes de
presse bien connus en Suisse romande,
qui travaillent pour des journaux de tou-
tes opinions.

Il s'agit d'André Paul, Barrigue, Céci-
lia Bozzoli, Burki, Casai, Devrient,
Elzingre, Henri Meyer, Au Gagneur
(Hopp), Leffel, Pecub, Pierre Reymond,
Patrick Reymond, Pellet, Ramon, Urs,
Unberto Nonna„ Tinguely, Vallotton et
Wenger, qui se «produiront» sous les
yeux du public. Nous aurons l'occasion
d'en reparler dans une prochaine page
magazine, (ats - Imp.)
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emboîtez

' - '

a'7*-__t-________ -________n________ A__fe _̂r »-

' , . . .  :.C7 . . .. y«y*:Ï£A&fc  ̂ .y ŷ uzly . .z. :¦•

Le Crédit Foncier Neuchâtelois
s'occupe du 2ème pilier
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DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Service des ponts
et chaussées

Avis de restriction
du trafic

Les travaux de correction et d'élargisse-
ment de la route cantonale No 174,
Brena - gare d'Auvernier, perturberont le
trafic qui se fera sur une piste, en sens
alterné, réglé par une signalisation lumi-
neuse.
Les tronçons en chantier seront réduits
pour permettre une meilleure fluidité du
trafic.
Les travaux du premier tronçon, situé
sous la gare d'Auvernier, s'étendront

du 2 novembre au 20 décembre 1983

Nous remercions les usagers de la route
de leur compréhension et leur deman-
dons de bien vouloir se conformer à la
signalisation mise en place.

L'ingénieur cantonal
28-119
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Formation et perfectionnement professionnels
Union Suisse du Métal : un but essentiel

Maintien et encouragement du haut niveau de la formation et du perfection-
nement professionnels des cinq professions reconnues par l'OFIAMT et
l'USM. Tel a été défini l'un des buts essentiels de l'USM et des groupements
professionnels de la Construction métallique (1300 membres), de la Machine
agricole (700 membres), de la Forge (900 membres) de l'Appareillage sani-
taire-conduite en fouilles (500 membres) lors de l'assemblée générale des

délégués qui s'est tenue à Berne les 26 et 27 octobre dernier.

Toutes les réunions se sont principale-
ment consacrées en effet aux questions
de formation et de perfectionnement
professionnels; ainsi:

# Le groupement professionnel Con-
struction métallique et les délégués de
l'USM ont adopté des nouveaux règle-
ments concernant les examens profes-
sionnels et de maîtrise pour la profession
de serrurier-constructeur, ainsi qu'un
nouveau règlement concernant l'appren-
tissage de dessinateur de menuiserie
métallique. Les nouveaux règlements
concernant les examens professionnels et
de maîtrise contiennent des possibilités
de perfectionnement et des exigences
d'examen plus différenciées et libérali-
sent les conditions d'admission pour la
formation et l'examen.

De plus, les membres du groupement
professionnel ont élu un nouveau prési-
dent: en remplacement de M. Anton
Fux. Visp, qui se retire, M. Urs Muller,

Wallisellen, prend la tête du groupement
professionnel Construction métallique.
• Les groupements professionnels

Forge et Machine agricole ont reconsti-
tué la Commission des examens de maî-
trise et la Commission de surveillance
pour les cours d'introduction. Ils ont en
outre fondé deux nouveaux groupes pro-
fessionnels, chargés de défendre les inté-
rêts des constructeurs de véhicules et des
marchands d'appareils à petits moteurs.
• Les membres du groupement pro-

fessionnel Appareillage sanitaire-Con-
duites en fouilles ont traité à fond les
questions relatives à la technologie du
biogaz.
• Tous les participants de ces diffé-

rentes manifestations ont eu l'occasion
de suivre des conférences d'un très grand
intérêt général sur la «Prévention des
dommages causés aux éléments de con-
struction soudés» (de M. W. Wyss, ing.
dipl. ETH, directeur de l'Association

suisse pour la technique de soudage) et
sur le thème «Jeunesse et sport» (de M.
le conseiller national Karl Weber,
Schwyz).
• L'assemblée des délégués de l'USM

a approuvé le décompte final pour
l'agrandissement de son propre Centre
de formation professionnelle à Aarberg,
pour lequel plus de 2 mio de francs
furent investis.

En outre, les présidents de section et
délégués de l'USM ont approuvé le bud-
get 1984 de L'union et surtout pris une
décision concernant le réajustement des
salaires à partir du 1er janvier 1984, pro-
chain objet d'une information commune
syndicat-patronat.

Quartz européen
PUW s'affirme

?..
La nouvelle liste des mouve-

ments horlogers entrant dans le
cadre des accords de libre-
échange entre la Suisse et les
pays de la CEE vient d'être
publiée. Elle nous suggère un
premier commentaire. Mais
voyons déjà le contenu, le détail
des calibres.

Il concerne grosso modo: côté
f rançais tout d'abord, deux cali-
bres à quartz analogique sans
seconde Bifora 9U-12 (17 et 18);
dix-huit calibres France Ebau-
ches ancre, depuis le 50 sans
seconde au 13 lignes automati-
que seconde au centre jour et
date, avec une bonne gamme de
H H  (les: 163 et 163-1 j  et 4; les
FE 233 versions: 68 E21, 72 E21
et 69 E21; FE 140-C, 1 C et 2 C;
puis FE 6601, 6602, 6606, 5611,
5612, 5616 et 5618. Dix-sept cali-
bres France Ebauches quartz
de 5a à 13 lignes (5020, 6820, 6320
A, 7020, 7021, 7022, 7120, 7121,
7122, 7220, 7221, 7222, 7228, 8121,
8122, 8126, 8128).

Onze calibres ancre à cheville
HP (Parrenin) 6%-8 à 130 lignes
(65, 85, 86, 640 D, 641 D, 1640 D,
1641 D, 2640 D, 2641 D, 3640 D,
3641 D) Deux calibres ancre HP:
les petite seconde et petite
seconde calendrier 18 HP X 40
et 401 et cinq quartz analogique
HP 6H-8, 8'A et lia (6060, 6870,
6871,6640 et 6641). • • ¦'

Pour les f abricants de la
RFA, la liste comprend: vingt-
deux calibres ancre INT de Sa à
lia lignes (1980, 369, 3691, 36,
362, 380 001, 380 OU, 371, 372, 373,
7410- 4, 7415-4, 7420-2 , 7422-4,
7425-4 , 7426-4, 7520-4, 7522-4,

7525-4, 7526-4, 7423-4 et 7523-4.
Un calibre quartz analogique:
5a-INT 301 001. OTERO est pré-
senté avec deux calibres 50, un
6V* rond et deux 6V*-8 (365, 64,
334 et 437) à remontage manuel,
mécaniques comme les trois
lia (840 SC, 844 SC date aux-
quels s'ajoutent: un automati-
que (110-904) et un quartz ana-
logique (6Sâ- 8-280).

PUW Pforzheim dispose de
huit calibres mécaniques à
remontage manuel 50, 6M-8 et
110 (1117, 800, 801, 803, 810, 660,
661 et 663) deux automatiques
(1661 et 1663) et quinze quartz
analogiques de 50 à 110 lignes
(512, 432, 532, 632, 900, 910, 241,
242, 243, 250, 251, 253, 680, 681 et
683).

Remarquons, dans le cas de
PUW, que les mouvements à
quartz existent dans la version
Swiss made, dite «Golden ver-
sion» en SO, 7%, 6% 8% 10O et
HO qui portent alors les numé-
ros — additionnés d'un zéro -
5120, 9000, 9100, 9200, 9210, 9310,
2410, 2420, 2430, 2500, 2510, 2530.

Toujours en version Swiss
made, un nouveau calibre PUW
8% lignes, portant la désigna-
tion: 9310, a été lancé en Suisse
il y  a quelques jours. Ces cali-
bres «Golden version» et
notamment le dernier-né,
entrent en concurrence avec les
modules du groupe ETA à
Marin, le 8% plus particulière-
ment avec le Flatline II, à p r i x
plus bas puisqu'il est obtenable
à 15 f r .  60 net; en grandes séries
(10.000 à 29.999: 15 f r .  15 et dès
30.000: 14 f r .  75 - prix off iciels
1983).

A noter que la concurrence
PUW-Suisse ne semble guère
impressionner les cadres du
groupe ETA. Sans doute dans la
mesure où elle vient combler
certains à-coups dans les livrai-
sons de modules helvétiques...
Cette quiétude pourrait ne pas
durer car les Allemands
s'apprêtent à lancer du plus
perf ormant encore aussi bien
au p l a n  technique qu'au point
de vue p r i x .

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL
A B

CT. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel 600 600
Cortaillod 1420 1420
Dubied 225 22S

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce" 93500 94875
Roche 1/10 9350 9475
Asuag 40 40
Kuoni 5400 6350
Astre -.11 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr. Coop. 790
Swissair p. 895 910
Swissair n. 740 758
Bank Leù p. 4175 4176
UBS p. 3295 3315
UBS n. 603 608
SBS p. 303 306
SBSn. 232 234
SBSb.p. 251 257
CS. p. 2130 2140
OS. n. 406 408
BPS 1420 1420
BPS b.p. 139.50 141
Adia Int. 1545 1570
Elektrowatt 2820 2825
Galenica b.p. 415 420
Holder p. 701 705
Jac Suchard 6250 6350
Landis B 1420 1425
Motor col. 733 730
Moeven p. 3290 3300
Buerhle p. 1230 1240
Buerhle n. 260 277
Buehrle b.p. 276 290
Schindler p. 2300 2300
Bâloise n. 625 635
Rueckv p. 7200 7250
Rueckv n. 3270 3280
Wthurp. 3160 3200

W'thurn. 1780 1790
Zurich p. 17125 17175
Zurich n. 9900 9970
Atel 1330 1330
BBC I -A- 1140 1165
Ciba-gy p. 2175 2225
Ciba-gv n. 952 965
Ciba-gy b.p. 1740 1820
Jelmoli 1760 1785
Hermès p. 370 375
Globus p. 3125 3150
Nestlé p. 4170 4195
Nestlé n. 2780 2820
Sandoz p. 7225 7275
Sandoz n. 2500 2560
Sandoz b.p. 1170 1190
Alusuisse p. 739 734
Alusuisse n. 254 260
Sulzer n. 1485 1510

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 108.50 109.—
Aetna LF cas 78.— 78.75
Alcan alu 76.— 76.50
Amax 50.25 50.50
Am Cyanamid 111.— 110.50
ATT 134.— 132.50
ATL Richf 92.— 90.75
Baker Intl. C 42.50 43.—
Baxter 117.50 120.50
Boeing 82.— 84.—
Burroughs 104.— 105.50
Caterpillar 84.50 84.—
Citicorp 68-25 70.50
Coca Cola 112.50 114.—'
Control Data 99.— 102.50
Du Pont 110.50 110.—
Eastm Kodak 144.— 146.—
Exxon 82.— 83.50
Fluorcorp 37.— 36.75
Gén. elec 110.50 111.—
Gén. Motors 166.50 167.—
Gulf ttl 101.— 98.25
Gulf West 66.50 55.75
Halliburton 81.60 83.50
Homestake 66.60 67.26

HoneyweU 265.50 274.—
Inco ltd 28.25 28.25
IBM 273.50 272.—
Litton 134.— 135.—
MMM 182.— 184.—
Mobil corp 63.50 63.—
Owens-Illin 70.75 73.—
Pepsico Inc 76.— 78.25
Pfizer 83.75 83.25
Phil Morris 146.— 148.—
Phillips pet 72.50 73.50
ProctGamb 120.— 122.—
Rockwell 61.75 62.—
Schlumberger 112.60. 113.—
Sears Roeb 85.— 85.—
Smithkline 145.— 147.—
Sperry corp 91.25 94.—
STD Oil ind 105.— 104.50
Sun co inc 92.25 92.—
Texaco it>.— /o.zo
Wamèr Lamb. 63.75 63.75
Woolworth 77.60 76.75
Xerox 98.— 98.25
Zenith radio 66.50 65.50
Akzo 63.75 63.25
AmroBank 41.— 40.60
Anglo-am 31.25 32.75
Amgold 199.— 210.—
Mach. BuU 11.50 11.—
Cons.Goldf I 22.— 23.—
De Beers p. 15.25 16.—
De Beers n. 15.— 15.75
Gen. Shopping 588.— 590.—
Norak Hyd n. 144.— 148.—
Phillips 32.75 31.50
RioTintop. 18.— 19.—
-Robeco 229.50 228.—
Rolinco 219.50 218.50
Royal Dutch 93.— 92.25
Sanyo eletr. 4.10 4.20
Aquitaine 44.— 44.25
Sony 32.25 32.25
Unilever NV 168.— 166.—
AEG 65.75 65.—
BasfAG 131.50 131.50
Bayer AG 132.— 130.50
Commerzbank 141*— 138.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.09 2.21
1$ canadien 1.68 1.80
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hol landais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES 

Achat Vente
1$US 2.14 2.17
1$ canadien 1.7325 . 1.7625
1£ sterling 3.17 3.23
100 fr. français 26.35 '27.05
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.85 81.65
100 yen -.9125 -.9245
100 fl. hollandais 72.10 72.90
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.49 11.61
lOOescudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 380.— 383.—
Lingot 26300.— 26550.—
Vreneli 164.— 174.—
Napoléon 151.— 163.—
Souverain 187.— 199.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR
3.11.83
Plage 26700.—
Achat 26300.—
Base argent 660.—

Daimler Benz 545.— 542.—
Degussa 288.50 289.—
Deutsche Bank 254.50 253.50
Dresdner BK 141.50 139.60
Hoechst 144.— 142.50
Mannesmann 109.50 108.50
Mercedes 487.— 487.—
RweST 140.50 140.—
Schering 310.— 309.—
Siemens 311.— 306.—
Thyssen AG 63.75 62.50
VW 184.— 181.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36*4 363-*
Alcan 35% 36%
Alcoa 41% 42%
Amax 23'/< 23*.
AU 61 Vt 61%
Atl Richfld 42!.i 43%
Baker Intl 20.- 20!.
Boeing Co 39!. 40.-
Burroughs 48% 48%
Canpac 38!. . 39W
Caterpillar 38% 40%
Citicorp 32% 33%
Coca Cola 52!. 52%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 34.- 34.-
Du Pont 51V. 51.-
Eastm. Kodak 67% 68.-
Exxon 39% 39!'
Fluorcorp 17% 17.-
Gen. dynamics 56.- 56%
Gen.élec. 51 '/_ 62%
Gen. Motors 77'A 77".
Genstar 21% 21%
GulfOil 45% 46M
Halliburton 38% 39%
Homestake 26% 26%
HoneyweU 126'_ 126%
Incoltd 13.- 13W
IBM 126V. 126%
ITT 41% 41%
Litton 62 M 61W
MMM 85% 84%

Mobil corp 29'4 291.
Owens 111 33% 33%
Pac gas 16M 16%
Pepsico 36% 37%
Pfizer inc . 38% 39%
Ph. Morris 68% 68%
Phillips pet 34'/t 34!.
Proct. _ Gamb. 56% 56%
Rockwell int 28% 28%
Sears Roeb 39W 39W
Smithkline 68V' 68.-
Sperrycorp 43W 43%
Std ai ind 49!. 49%
Sun CO 42". 43.-
Texaco 35% 35!.
Union Carb. 64% 65%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 46% 47%
US Steel 27% 27'/<
UTDTechnol 64% 66%
Wamer Lamb. 29!. 29%
Woolworth 35% 36W
Xeros 45% 46%
Zenith radio 30% 30%
Amerada Hess 28.- 29.-
Avon Prod 22% 22%
Beckman inst . -.- -.-
Motorola inc 134% 132%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 37.- 36!.
Rca corp 33% 35.-
Raytheon 44!. 43!.
Dôme Mines 11!.. 11%
Hewlet-pak 36% 37.-
Revlon 313* 33.-
Std Oil cal 35% 35%
Superior Oil 34% 34%
Texas instr. 127 128°.
Union Oil 30 30%
Westinghel 49% 49!.
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 995 1010
Canon 1320 1320
Daiwa House 623 521

Eisai 1310 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2020 2020
Fujisawa pha 912 900
Fujitsu 1300 1310
Hitachi 866 872
Honda Motor 1010 1040
Kangafuchi 452 447
Kansai el PW 905 915
Komatsu 484 488
Makita elct. . 1200 1200
Marui 1140 1100
Matsush ell 1720 1720
Matsush el W 575 571
Mitsub. ch. Ma 225 239
Mitsub. el 425 421
Mitsub. Heavy 253 255
Mitsui co 362 361
Nippon Music 631 626
Nippon Oil 1080 1070
Nissan Motor 715 715
Nomura sec. 685 690
Olympus opt. 992 981
Rico 1010 1000
Sankyo 709 721
Sanvo élect. 459 457
Shiseido 1060 1080
Sony 3530 3520
Takeda chem. 758 • 764
Tokyo Marine 486 495
Toshiba 376 375
Toyota Motor 1280 1300

CANADA 
A B

Bell Can 29.75 30.—
Cominco 57.— 57.—
Dôme Petrol 4.25 4.45
Genstar 26.375 26.50
Gulf cda Ltd 16.50 16.625
Imp. Oil A 34.— 34.125
Noranda min 23.125 23.—
Royal Bk cda 31.75 32.125
Seagram co 44.50 44.50
Shell cda a 24.125 24.125
.Texaco cda I 36.875 37.50
TRS Pipe 27.375 27.625

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.85 | j 26.35 | | 2.14 | I 26300 - 26550 | I Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 1.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,— _.-..„ ¦#«_¦¦__» ¦_¦¦«.¦-» n _ _ J . _ «¦•_<- *.•• _¦ «-.•*-> <*»(B = cours du 2.11.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND" DOW JONES INDUS.: Précédent: 1229.27 - Nouveau: 1237.20

OfâlME

Toujours pas de dividendes
Réorganisation du groupe Usego

Le groupe Usego-Trimerco a poursuivi
depuis le début de l'année ses efforts de
consolidation. L'infrastructure du
groupe a été épurée, la direction et
l'atlmnistration centralisées à Volketswil
(ZH). Le total du bilan a diminué grâce à
la vente de quelques éléments de l'actif
et la part du capital propre du groupe a
ainsi pu s'accroître. Cependant, les
actionnaires ne recevront pas encore de
dividende, a déclaré à Zurich le prési-
dent du Conseil d'administration du hol-
ding Usego-Trimerco SA, M. Paul Bûrgi,
au cours d'une conférence de presse.

Selon M. Burgi , un dividende pourra
être versé à nouveau lorsque la marge
brute d'autofinancement (cash-fldw)
représentera deux pour cent du chiffre
d'affaires. Ce qui ne sera pas encore le
cas cette année. En 1982, le cash-flow du
groupe avait atteint 15,7 mio. de fr. pour
un chiffre d'affaires de 1,08 mrd de fr. La
part de la Suisse romande et du Tessin
s'était élevée à 32 pour cent du chiffre
d'affaires global du groupe.

Au cours de cette année, la surface

totale de vente du groupe n'a quasiment
pas changé. La surface des magasins
Waro a augmenté de 600 m2 à 57.848 m2,
tandis que celle des magasins Usego
diminuait de 1000 m2 è 150.000 m2. La
part du groupe Usego-Trimerco a repré-
senté 12,3 pour cent du marché suisse du
commerce de l'alimentation, sans tenir
compte de la Migros.

En ce qui concerne l'avenir, le groupe
estime qu'une nouvelle phase d'expan-
sion devra succéder à celle de la réorga-
nisation. Il est notamment prévu
d'ouvrir au printemps 1985 un marché
Waro d'une surface de 3500 m2 à Ren-
naz, près de Villeneuve, et un autre mar-
ché Waro d'une surface de 2000 m2 à
Morges. La part de la Suisse romande
dans le chiffre d'affaires du groupe
devrait ainsi nettement progresser. Par
ailleurs le directeur général du groupe,
M. Frank Rentsch, a encore insisté à
Zurich sur la nécessité de former «la
nouvelle génération» du commerce de
détail indépendant en produits alimen-
taires, (ats)

• Depuis mercredi matin, les
ouvriers, au nombre de 700, de
l'entreprise sidérurgique Monte-
forno à Bodio (TI) sont en grève. Ib
entendent protester ainsi contre une
décision du Tribunal arbitral leur
octroyant une compensation de renché-
rissement de 75 fr. pour les salaires infé-
rieurs de 3300 fr. et de 60 fr. pour les
autres salaires, soit une compensation
inférieure à ce qu'ils attendaient.

• Le nombre des ouvertures de
faillite pour le mois d'octobre de
cette année (112) est pratiquement
resté inchangé par rapport à octobre
1982 (111), indique la «Feuille officielle
suisse du commerce» (FOSC). En revan-
che, le nombre des ouvertures de faillite
pour les six premiers mois de l'année
(1137) s'est substantiellement accru par
rapport à la même période de l'année
passée.

• Les deux premiers groupes sidé-
rurgistes ouest-allemands, Thyssen
et Krupp, ont renoncé au projet de
fusion prévu par le plan de restruc-
turation de l'acier en RFA, a annoncé
à Bonn le Ministère fédéral de l'écono-
mie.

• Une compagnie britannique a
été assignée en justice pour exporta-
tion illégale à deux pays du bloc de
l'Est de biens de haute technologie
fabriqués aux Etats-Unis atteignant
une valeur de 210.000 livres (654.000
francs suisses environ).

En deux mots
et trois chiffres



Mon groupe profite
du billet
mini-groupe!
Nouveau: les petits groupes de
3 personnes au moins
bénéficient d'une réduction de 20%
dès 37 km déjà.
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A LOUER À RENAN
APPARTEMENT

de 3 pièces, dans immeuble tout
confort, cuisine avec cuisinière, salle de

bain, chauffage central
Libre tout de suite ou date à convenir

S'adresser à: 93423

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

NAHRIN
Mme LEBET Chantai

avise sa clientèle de son changement
de téléphone:

039/26 98 93 ^

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 847.5



Petite fabrique d'horlogerie de la place cherche

employée de fabrication
à temps complet, expérimentée, ayant permis de
conduire. Place stable et bien rémunérée avec tous les
avantages sociaux.

Engagement immédiat ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3644 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle
des Montagnes Neuchâteloises

cherche pour son service de comptabilité générale,
un ou une

comptable qualif ié(e)
dynamique, sachant travailler d'une manière indépen-
dante et pouvant justifier de quelques années de prati-
que. Nous offrons un poste à responsabilité et des tra-
vaux variés,

un ou une

aide-comptable
de formation commerciale (Ecole de Commerce ou
diplôme S.E.C.). .

Préférence sera donnée à candidat aimant les chiffres et
ayant quelques années de pratique dans un service de
comptabilité.

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à adresser sous chiffre U 28-520961 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

___________________________________________________________________________________________ ___________._______.i_

L'Association bernoise des services médico-sociaux et des maisons de
cure pour alcooliques cherche pour le

développement et la réalisation d'une prophylaxie globale fie la
toxicomanie à tous les degrés d'âge

un(e) agent(e) de prévention
engagement en temps partiels à 75% ou selon entente, pour les
régions du Jura bernois, de Bienne et du Seeland.

Exigences:
Langue maternelle française.
Personnalité au bénéfice d'une formation professionnelle ou d'expé-
riences dans le domaine de l'éducation et de la formation des adultes
(enseignants, pédagogues, psychologues ou candidats avec formation
équivalente), esprit d'initiative, pouvant travailler de façon indépen-
dante, talents d'organisateur.
Aptitude à travailler en groupe et à enseigner également en allemand.
Domicile dans la région de travail.

Conditions d'engagement:
Activité intéressante et indépendante, formation spécifique et introduc-
tion dans le champ d'activité. Salaire selon décret cantonal sur les trai-
tements. Caisse de pension de l'Etat de Berne.

Adresser les offres écrites accompagnées d'une photo, des certificats,
du curriculum vitae et des références jusqu'au 25 novembre 1983 à
M. Dr. h.c. Fritz Trôsch, Moserstrasse 44, 3014 Berne,
0 031/42 87 51 ou 41 11 11. os .31.79

AROLA & Cie
Fabrique de montres compliquées
Alfred Rochat & Fils
1341 Les Bioux - Vallée de Joux
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HORLOGERS
qualifiés ,

REMONTEURS.
de chronographes

EMBOÎTE URS
LIMEURS-AIMGLEURS
qualifiés

OUVRIÈRES
sur remontage de mécanismes.

Urgent, 021/85 57 93. 83
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TECHNICO-COMMERCIAL
Poste de cadre est offert dans importante entreprise horlo-
gère.

Il est demandé: — de parfaites connaissances techniques
et pratiques des produits horlogers,

— des parler et écrire les langues fran-
çaise, allemande et anglaise,

— d'organiser et dynamiser un départe-
ment ayant des relations extérieures.

Il est offert un poste très intéressant comprenant la sécurité
de l'emploi.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire
parvenir leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo, sous chiffre E 22-633 150 à Publicitas, 1002 Lau-
sanne. 22-1392

V ___ )

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
parlant allemand serait engagée pour les
après-midis.

Ecrire sous chiffre 91-3641 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans le
domaine des produits de haute technologie et cherchons pour
notre usine, dans le littoral neuchâtelois

la responsable du
département de montage
La candidate idéale:

— a plusieurs années d'expérience dans le montage, de préfé-
rence de petites pièces métalliques et plastiques, en utili-
sant des machines de montage avec opérations manuelles

— est apte à diriger le département de montage et à engager
son personnel

— est d'accord d'acquérir des connaissances d'anglais et de
faire des stages de formation dans la Maison mère, à
l'étranger

— a le sens des responsabilités et de la productivité en plus
d'un esprit d'initiative.

Il s'agit d'une position clé dans notre entreprise avec une
rémunération correspondante, en fonction de l'expérience.

S'il vous plaît , envoyez votre curriculum vitae complet à: Fidu-
ciaire. Herschdorfer, fbg de l'Hôpital 25, 2000 Neuchâtel.

28-29118

i 
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Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans le
domaine des produits de haute technologie et cherchons pour
notre usine, dans le littoral neuchâtelois

le responsable du
département des machines
Le candidat idéal: *

— est à même de mener avec succès un département de
machines Tornos et Escomatic, pour la production en
équipe des pièces de haute précision

— est capable de mettre en train, de régler et opérer ce parc
de machines dans sa totalité

— est d'accord d'acquérir des connaissances d'anglais et de
faire des stages de formation dans la Maison mère, à
l'étranger

— a le sens des responsabilités et de la productivité en plus .
d'un esprit d'initiative.

Il s'agit d'une position clé dans notre entreprise avec une
rémunération correspondante, en fonction de l'expérience.

S'il vous plaît, envoyez votre curriculum vitae complet à: Fidu-
ciaire Herschdorfer, fbg de l'Hôpital 25, 2000 Neuchâtel.

28-29119

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

<£ CHBIOPTIC SR
, désire engager

un ingénieur EPF
ou ETS

en électronique, ayant quelques
années d'expérience et capable
d'assumer certains travaux de
façon autonome.

Département: recherche et déve-
loppement.

Les personnes intéressées you- ,
dront bien fgfee leurfcoffres ' par
écrit à CABJ^9PXK<y& service

^̂ jmiSk 
|êy ioC

28-22-i

Pour renforcer notre secteur
«Electronic»,

nous cherchons à engager

un monteur en appareils
électroniques

ayant si possible de l'expérience
dans le câblage de la machine
outil.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres sous chiffre
93-31273 à Assa, Annonces Suisses
SA, avenue Léopold-Robert 31, case
postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

[£r~B__~ République et Canton du Jura
I __ m Service du personnel
I A pi Le Bureau des personnes morales et des autres
\v _/ impôts, aux Breuleux, met au concours un poste

EXPERT
Mission: Déterminer la taxation des personnes morales; procé-
der à des expertises comptables.
Exigences: Diplôme fédéral de comptable ou formation équi-
valente; expérience en matière fiduciaire, (candidat(e) ayant
passé l'examen préliminaire de comptable ou s'y préparant
peut postuler).
Traitement: A convenir.
Entrée en fonction: Dans les meilleurs délais.
Lieu de travail: Les Breuleux.
Renseignements: Peuvent être obtenus auprès de MM. Mar-
cel Adam, chef du Bureau des personnes morales et Jean-
Louis Jobin, adjoint. Les Breuleux , 0.039/54 17 17. mê____ ï,  .'t
Les candidatures doivent être adressées au Service du person- "

• nef de la République'et Canton'dù^ûh.;'râùte de Mrjùtiër 93*. " *
Delémont, avec la mention « Postulation» , accompagnées des
documents usuels, jusqu'au 20 novembre 1983.
Service du personnel: Jean-Georges Devanthéry. 14-10

L'ASSOCIATION FOYER HANDICAP
en raison de la démission du titulaire, cherche un(e)

directeur(trice)
de l'association
chargé des tâches suivantes:
— veiller à la bonne marche des foyers et des ateliers
— préparer le budget annuel et veiller à son utilisation
— superviser l'activité du secrétariat
— rester à l'écoute des pensionnaires
— assumer une bonne gestion du personnel
— seconder le comité dans ses actions de recherche de fonds.
Exigences:
bonnes connaissances administratives, de gestion de personnel
et des problèmes touchant les handicapés physiques adultes;
être domicilié à Genève ou dans les environs; être en posses-
sion d'un permis de travail. Parfaite connaissance du français.
Age souhaité: 30 à 40 ans.
Entrée en fonctions: dès que possible.

Adresser les offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo-
graphie et photocopie des certificats et diplômes à M. René
Girard, trésorier de l'Association Foyer Handicap, 23a, ave-
nue Dumas, 1206 Genève. 18-29241

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»

Parution les: mardi
jeudi
samedi

Nous cherchons

sommelier(ère)
connaissant bien le service. Débutant(e)
s'abstenir.

p 039/31 40 87. 91 207

________________________________ OFFRES D'EMPLOIS _____________________¦_________¦_¦



Jean-Louis

Petit feuilleton de «LTMPARTIAL» 46

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Inquiet, le jeune homme prit la résolution

de se présenter chez mademoiselle Matthey et
de lui demander pardon de ce qui était arrivé.
Puis, embarrassé d'avance à l'idée de s'expli-
quer, effrayé d'être éconduit en riant, si elle
n'avait pas pour lui les sentiments qu'on lui
prêtait, il renonça à son projet. Cependant, on
la disait fiancée, et c'était un point à éclaircir.

Un jour de marché, il s'informa de la chose
auprès d'un ami.

— Si elle n'est pas positivement fiancée, lui
répondit-il, cela ne tardera pas, et c'est toi qui
auras fait avancer les choses qui traînaient en
longueur.

Jean-Louis, hors d'inquiétude, presque heu-
reux, composait le soir même une lettre pour
mademoiselle Matthey. Il avait bien son idée en
tête, mais la manière de l'exprimer l'embarras-
sait un peu; pourtant, à force de faire des brouil-
lons, d'effacer et de refaire, U arriva à ceci:

Mademoiselle,

Vous vous étonnerez peut-être que j'aie la
hardiesse de vous écrire, mais vous me par-
donnerez, parce que vous êtes si bonne.
J'aurais voulu aller vous dire la chose dont il
s'agit, mais je n'ai pas osé. Excusez-moi, si je
commets peut-être une indiscrétion, mais il
paraît qu'il y a un malentendu à notre sujet à
tous les deux et cela ne doit pas être.

J'ai été bien heureux, mademoiselle, de
faire votre connaissance et que vous- ayez bien
voulu passer quelques jours chez nous; je m'en
souviendrai toujours avec plaisir.

J'ai appris dernièrement que vous étiez
fiancée à un jeune homme de Neuchâtel; si
cela est, je tiens à vous demander pardon, si
j'ai pu vous offenser, et à vous souhaiter du
fond du cœur tout le bonheur possible. Moi-
même, je suis promis depuis longtemps à une
jeune fille, et j'espère que mes parents vou-
dront bien me la laisser «marier».

On espère que vous ne voulez pas laisser
passer les beaux jours sans venir encore à
Saint-Biaise avant la mauvaise saison. Veuil-
lez bien m'excuser, mademoiselle, et me comp-
ter comme un ami, car je le serai toujours, je
vous assure. Votre bien respectueux.

Jean-Louis PRINCE

Mademoiselle Marie accueillit et lut cette
lettre avec une petite émotion furtive qui fit
trembler légèrement le papier dans sa main.
Elle comprit que le jeune homme voulait être
fixé sur un point douteux, qu'il avait été,
comme elle, en butte à des tracasseries de
parents et voulait en sortir, puisqu'il avouait
être fiancé. - La jeune fille n'avait pu demeu-
rer indifférente au charme de cette nature
agreste, forte et franche, auprès de laquelle le
futur de la ville paraissait un peu fade. On
l'avait plaisantée à propos du beau campa-
gnard, mais madame Matthey, en femme sen-
sée, avait dit à sa fille: Je ne te conseille pas
de te le mettre en tête; tu ne pourrais jamais
devenir une paysanne et tu te ferais détester
de toute la famille.

Le soir, la messagère passa chez les Prince
en revenant de Neuchâtel et remit à Julie une
lettre adressée à son frère.
- Tiens, regarde, dit-elle à sa mère, c'est de

Marie.
- Oui, en effet.
La justicière eut un mouvement de joie

qu'elle ne put dissimuler; ils s'entendaient
donc, et les choses marchaient au gré de ses
désirs.

Les jeunes gens s'entendaient à merveille,
en effet, témoin la lettre suivante:

Monsieur,

Vous êtes la première personne à laquelle je
fasse part de mes projets de mariage avec
monsieur Borel; nos parents ignorent encore
la chose, mais je ne crains pas de la confier à
un homme loyal comme vous. Je ne puis vous
dire combien votre lettre m'a touchée. Jamais
vous ne m'avez offensée, mais si je n'accepte
pas vos excuses, j'accepte vos souhaits de bon-
heur, comme ceux d'un ami.

Vous me dites que vous êtes fiancé à une
jeune fille que vous aimez; je sais que vos
parents s'opposent à votre union. Je souhaite
de tout mon cœur que madame votre mère la
bénisse un jour et que vous soyez heureux
comme vous méritez de l'être.

Nous irons un de ces dimanches à Saint-
Biaise; je serai ravie d'y retrouver un peu de
cette bonne gaîté qui nous animait aux ven-
danges. Le temps passe, mais je n'oublierai
jamais le soleil qui dorait les vignes, nos
chants joyeux et votre bonne sympathie.

Au revoir, monsieur, recevez mes meilleures
amitiés.

Marie MATTHEY
(à suivre)
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Rude bataille pour le HC Noiraigue
En championnat de deuxième ligue de hockey sur glace

L'un des trois clubs de hockey sur glace du Val-de-Travers , le HC Noiraigue,
milite en deuxième ligue. Cette équipe d'un petit village a entamé
victorieusement le championnat vendredi à Fleurier en gagnant 6-1 contre
Les Joux-Derrière. C'était le premier des 12 matchs inscrits à l'affiche de la
saison 1983-1984. Avec le projet Avanti, une rude bataille commence. Trois
équipes sur les sept du groupe neuchâtelois seront reléguées en troisième
ligue au printemps. Noiraigue s'est renforcé et il devrait pouvoir envisager

l'avenir avec confiance.

Le HC Noiraigue, saison 1983-84: derrière (de gauche à droite) Patrick Jacot, J.-F.
Clottu, Ph. Gagnebin, J. Renaud, P.-Y. Schreyer, F. Pellet; (au milieu) F. Droux, H,
Page, G. Perrenoud, J.-F. Dupan, M. Droel, P.-E. Vaucher, M. Jacot; (devant) C
Perret, A. Martin, P.-Y. Frossard, E. Paroz, F. Kissling, J.-L. Quadri, Y. Antoniotti

- Manquent: Kurmann, Balet et Michaud (Photo A. Schneider) '
Le groupe neuchâtelois de deuxième

igue est composé de sept équipes: Noi-
•aigue, Les Joux-Derrière, Les Ponts-

de-Martel, Corcelles-Montmollin, Ser-
rières, Université et Young Sprinters
II. Les trois dernières semblent les plus
menacées.

AVEC JEAN-LUC QUADRI
A la fin de la saison, Noiraigue a

perdu ses deux gardiens, Kauffman et
Russo. Ce sont les seuls départs enre-
gistrés par le club du Pied de la Clu-
sette. Ils sont compensés par l'arrivée
de Jean-Luc Quadri, qui joua avec
Neuchâtel, Fleurier, et fut remplaçant
d'Anken au HC Bienne l'an dernier. Un
tout grand bonhomme.

En cKfèh-é tôu|our% p̂n note avec
plaisir le retour au Vallon de Philippe

Michaud, ancien joueur du CP Fleu-
rier, de Lyss, Serrières et Reuchenette,
et l'arrivée de John Renaud, un ancien
des Young Sprinters. Arrivée encore de
Pascal Jacot (Fleurier) et J.-F. Dupan
(La Brévine).

Malgré toutj il manquait encore un
gardien remplaçant. C'est Albert Mar-
tin de Couvet, un ancien de Noiraigue,
qui a rechaussé les patins à l'âge de 35
ans pour rendre service à son club.

Quant à l'entraîneur Eric Paroz, il
dirigera ses hommes depuis le banc
cette année.

Noiraigue a commencé l'entraîne-
ment sur glace dès que la patinoire de
Fleurier s'est ouverte, au début du mois
de septembre. Et puis, il a effectué un
camp à Monthey pendant trois jours.
Des matchs de préparation ont été
joués, contre Tramelan, Corcelles-
Montmollin, Stars Lausanne, Jonction,
etc. (sp, jjc)

Pour la prochaine saison de F-l

La firme allemande BMW a finale-
ment pris la décision de fournir la saison
prochaine des moteurs turbo de formule
1 à l'écurie Arrows, en plus de Brabham
et ATS. Toutefois, BMW souhaiterait
qu'un pilote allemand (sans doute Stefan
Bellof) fasse partie d'une des formations
qu'elle équipe. Ainsi, Arrows pourrait se
voir obligé de se séparer d'un de ses pilo-
tes, le Suisse Marc Surer ou le Belge
Thierry Boutsen.

La question est encore en suspens.
BMW est prêt, jusqu'à un certain point,
à prendre en considération les doléances

de sponsors d'Arrows. Les chances de
Surer et Boutsen d'obtenir une place
chez Arrows-BMW pour la saison pro-
chaine sont pratiquement égales. Surer a
pris des contacts avec Toleman, Tyrrell
et Lotus.

Arrows s'est vu accorder la préférence
par rapport à deux autres écuries inté-
ressées par le moteur BMW turbo, Tole-
man et Tyrrell. La firme britannique ne
pourra toutefois vraisemblablement pas
entamer le championnat du monde 1984
avec ce nouveau moteur, certains problè-
mes étant encore à régler, (si)

Moteurs BMW pour Arrows

En deuxième ligue de handball

• BIBERIST - LA CHAUX-DE-FONDS 24-15 (11-7)
Pour sa deuxième rencontre de

championnat, le Handball-Club La
Chaux-de-Fonds s'est déplacé samedi
en terre soleuroise pour y affronter
l'un des favoris du groupe , le TV
Biberist. Les Neuchâtelois, qui
avaient réussi l'exploit de décrocher
un point la semaine précédente à
Granges, se sont inclinés sur le score
de 24-15.

D'entrée de cause, ils ont été domi-
nés par des joueurs beaucoup plus
expérimentés, beaucoup plus rapides
qu'eux. Quelques minutes après le
début de la rencontre, ils étaient déjà
menés par 4 à 0. Par la suite, ils sont
parvenus en partie à combler leur
retard. La mi-temps était sifflée sur
le score de 11 à 7 après que les
Chaux-de-Fonniers soient revenus à 8
à 6.

En seconde mi-temps, l'écart dimi-
nua all a 8. Mais par la suite Bibe-
rist prit ses distances. En fin de ren-
contre les handballeurs neuchâtelois

baissèrent quelque peu les bras.
Après deux matchs à l'extérieur, ils
évolueront samedi dans leur fief. Au
Pavillon des Sports, ils recevront TV
Gerlafingen, un autre favori.

HBC La Chaux-de-Fonds: Brun-
ner; Monnin; Jaquot (4), Cuche (1),
Wehrli (1), Scheurer (1), I. Todes-
chini (4), Gruring (4), R. Todeschini,
Kuhn, Tschanz, Hapka.

DÉFAITE DE L'ÉQUIPE
FÉMININE

L'équipe féminine du HBC La
Chaux-de-Fonds n'a guère eu plus de
chance. Elle s'est également inclinée
8 à 2 contre Langendorf, une rencon-
tre qui s'est déroulée en ouverture de
la rencontre Biberist - La Chaux-de-
Fonds.

HBC La Chaux-de-Fonds: Jean-
bourquin; Marsico; Guarino, Forino,
Simonin (2), Levy, Martin, Ruiz, De
Fabritis, Roncalli, Jeanrenaud,
Fuchs. (md)

Biberist était trop fort

Finale du championnat suisse de gô;

Huit des meilleurs joueurs de go
du pays se retrouveront samedi et
dimanche prochains au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds. Le
week-end dernier, ils se sont retrou-
vés à Berne, pour y disputer la pre-
mière partie du championnat suisse
de go comptant pour l'année 1984. A
l'issue de ces deux premières jour-
nées, le Chaux-de-Fonnier Patrice
Gosteli, llle Dan, actuel champion
suisse, est le seul joueur ayant gagné
ses quatre parties. Derrière lui, le
Japonais de Zurich Wakayama tota-
lise trois victoires, de même que
Nicolet de Genève. Le Bâlois Bau-
mann, trois fois champion suisse, est
actuellement en difficulté puisqu'il
ne totalise que deux points.

Mais tout peut encore être remis
en question durant le prochain
week-end à La Chaux-de-Fonds. Les

huit joueurs y disputeront encore
trois parties (deux heures de réfle-
xion par joueur et par partie).

La tension est grande puisque l'un
de ces huit joueurs sera qualifié
dimanche pour représenter la Suisse
au 6e championnat du monde de go
amateur, en avril prochain, à Tokyo.

Dans cette finale, le club de
Genève se taille la part du lion avec
quatre représentants. La Chaux-de-
Fonds, Bâle, Zurich et Berne sont les
quatre autres villes représentées
dans cette finale, avec chacune un
joueur sélectionné.

Ceux et celles qui voudraient
découvrir les subtilités tactiques et
stratégiques du jeu de go sont cor-
dialement invités tous les lundis
soirs dès 20 heures au siège du club,
le Cercle du Billard, Serre 64, à La
Chaux-de-Fonds. (msc)

Chaux-de-Fonnier bien placé

Le classement
des «compteurs»

Lance Nethery, le Canadien du HC
Davos, précède toujours Richmond
Gosselin (Bienne) en tête du classe-
ment officiel des «compteurs», après
12 journées de championnat de LNA.
L'avance de Nethery sur son com-
patriote est de trois points. Le premier
Suisse de ce classement est le Biennois
Urs Bartschi, quatrième.

Le classement officiel des «com-
pteurs» de la LSHG: 1. Lance
Nethery (Davos) 28 points (14 buts,
14 assists); 2. Richmond Gosselin
(Bienne) 25 (13, 12); 3. Bernie Johs-
tone (Kloten) 20 (8, 12); 4. Urs Barts-
chi (Bienne) 19 (11, 8); 5. Milan Novy
(Zurich) 18 (12, 6); 6. Jôrg Et>èrle
(Davos) et Enjico Trii ẑi (Davos) 18
(10, 8); 8. Gvuqb IJjiâemann. (Arpsa)
18 (9, 9); 9. Keiflrôdha-ffison {Lugano)
et Daniel PoidirffBilhfie) 17 (8, 9). (si)

1 oujours
Lance Nethery

IKl Powerlifting 

Daniel Ovarez : bientôt le digne
successeur de son entraîneur

Patrice Wermuth
Daniel Ovarez (21 ans), membre du

Power-Club Le Locle, a remporté ce
week-end à Lausanne deux titres de
champion suisse. Dans la catégorie 73
kg., il s'est imposé à la fois chez les
juniors et chez les seniors.

Daniel Ovarez, entraîné par Patrice
Wermuth, a réalisé 220 kg, au squat, 120
kg. au développé couché et 245 kg. au
levé de terre. Dans cette dernière disci-
pline, il a échoué de peu contre le record
suisse (257 kg. 500). Sa magnifique per-
formance devrait lui valoir une sélection
pour les prochains championnats
d'Europe juniors.

Les autres athlètes loclois engagé-
dans ces championnats se sont égale-
ment brillamment comportés. Morizio
Castagnetti a décroché une médaille de
bronze en soulevant 170 kg. au squat,
115 au développé couché et 220 au levé
de terre. Avec 150 kg., 97 kg. 500 et 220
kg., Damien Bovino, qui disputait sa
première compétition, a pris de son côté
une encourageante sixième place, (md)

Un Loclois
champion suisse

Coupe de Suisse de basketball

Coupe de Suisse masculine, troisième
tour, horaire des rencontres: Vendredi
11 novembre, 20 h. 15: Cossonay -
Chêne. - Samedi 12 novembre, 13 h.
30: Oberwil - SAM Massagno; 14 h. 30:
Stade français - Renens; 15 heures:
Viganello • Sion Wissigen; 15 h. 30:
Meyrin - Bellinzone; 16 heures: CVJM
Birsfelden - Beauregard. - Dimanche 13
novembre, 17 heures: Brunnen -

Reussbuhl et Wetzikon - Union Neu-
châtel.

COUPE DE SUISSE FÉMININE
Résultats du premier tour: Bagnes -

Lausanne Ville 33-75; La Chaux-de-
Fonds - Union Neuchâtel 87-40; Ben-
glen - J+S Letzi 10-48; BC Arlesheim -
Atlantis Peanuts 65-70; Riva Basket -
SAL Basket 65-69; TSV Sankt Otmar -
Seminar Brugg 33-56; Lausanne Sports •
Yvonand 50-72; Zoug - Uni Berne 31-47;
Brunnen - ABC Zurich 65-34; Fribourg -
Servette 79-60; CVJM Frauenfeld -
Kûsnacht 53-104; KSC Wïedikon - Wol-
lishofen 42-67; Bernex - Vouvry 80-50;
Vevey - Meyrin 71-33; BC Winterthour -
Wetzikon 68-58; Reussbuhl - Uni Bâle
64-58. .

Horaire du deuxième tour: Jeudi
10 novembre, 20 h. 15: Winterthour -
Brunnen. - Vendredi 11 novembre, 20
heures: Vevey • Bernex; 20 h. 15:
Reussbuhl - Kûsnacht. - Samedi 12 no-
vembre, 15 heures: Lausanne Ville -
SAL Basket et Atlantis Peanuts - Uni
Berne; 17 heures: Fribourg - Seminar
Brugg. - Dimanche 13 novembre, 15
heures: J + S Letzi - La Chaux-de-
Fonds' 16 heures: Yvonand - Wollisho-
fen. (si)

La Chaux-de-Fonds à Letzi

¦JJ Cyclisme 

Pour la saison 1984

L'amateur-élite Jean-Claude Leçlercq,
de nationalité française mais vivant
depuis l'âge de cinq ans à Urdorf (il en a
21), passera la saison prochaine dans les
rangs des professionnels. Il a signé un
contrat avec l'équipe SEM, dirigée par
Jean de Gribaldy et dont font partie
notamment l'Irlandais Sean Kelly et les
Suisses Jean-Mary Grezet, Patrick
Moerlen et Cédric Rossier. (si)

-Leçlercq
chez de Gribaldy

... naturellement
44.13862
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Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

Pour les skieurs nordiques helvétiques

Avec à leur tête l'entraîneur Hansueli
Kreuzer (accroupi tout à gauche), les
membres du cadre national de ski nordi-
que sont partis mercredi pour la Fin-

lande. Les fondeurs helvétiques «bouffe-
ront» des kilomètres skis- aux pieds
durant près de trois semaines.

Deux membres du Giron jurassien,
Daniel Sandoz du Quartier et Jean-Phi-
lippe Marchon, du Cernil, ont été rete-
nus. Voici d'ailleurs la délégation suisse
avant son départ:

Déboute de gauche à droite: Sandoz,
Schindler, Kindschi, Kônig, Fâhndrich,
Hallenbarter et Ambuhl.

Devant de gauche à droite: Kreuzer,
Marchon, Guidon, Grunenfelder et
Renggli. (Bélino Keytone)

Destination : la Finlande

Pour Lars-Erik Eriksen

Le skieur de fond norvégien Lars-Erik
Eriksen a récupéré sa licence. La Fédé-
ration norvégienne avait sanctionné le
vice-champion du monde (1982) des 30
kilomètres, par ailleurs médaillé de
bronze sur 50 kilomètres et médaillé d'or
du 4 fois 10 kilomètres, pour avoir utilisé
une marque de chaussures différente de
celle prévue pour la sélection nationale.

Cette restitution a été annoncée par la
Fédération norvégienne après une entre-
vue d 'Eriksen avec les dirigeants fédé-
raux à Oslo. Au terme de cette rencon-
tre, Lars-Erik Eriksen a annulé certains
de ses contrats personnels et accepté
ceux proposés par sa fédération. Il va
ainsi pouvoir préparer les prochains
Jeux olympiques de Sarajevo, (si)

Licence récupérée

IM Ski alpin 
Pour les alpins du Giron

Ce prochain week-end, 5 et 6 no-
vembre 1983, la Commission technique
du Giron jurassien des clubs de ski, a
convoqué les coureurs alpins pour un
entraînement sur neige, qui se déroulera
sur le glacier des Diablerets, sous la
direction de G. Triponez et G. Barbezat.

Le programme est le suivant: sam-
medi, rendez-vous à 8 heures au col du
Pillon, puis déplacement au glacier des
Diablerets. Le licenciement est prévu
pour le dimanche à 16 heures.

Sont convoqués, les équipes OJ, candi-
dats OJ: Laurence Charpie, Barbara
Gertsch, Fanny Minder, Valérie Minder,
Aline Triponez, Marie-France Langel. -
Roland Casser, Jacques Meillard, Vin-
cent Prati, Pierre Fournier, François
Vermeulen. - Chantai Boss, Christelle
Bourquin, Florence Gerber, Séverine
Quadri, Christophe Bigler, Jean-Claude
Meyer.

Juniors et seniors du Giron: Sylvie
Aufranc, Christine Cattin, Nathalie
Haefeli, Anne-Catherine Aebi, Carole
Aufranc, Barbara Paolini. - Renaud
Moeschler, Guido Glanzmann, Xavier
Niederhauser, François Gyger, Thierry
Barbezat. - Pascal Gaschen, Pierre Vou-
mard, Marc Wuthrich. (sp)

Entraînement sur neige



Paolo Rossi et Cie se qualifient au rabais
Dans le choc au sommet des Coupes d'Europe de football

• JUVENTUS - PARIS SAINT-GERMAIN 0-0
Autant elle avait affiché sa maîtrise lors du match aller au Parc des Princes,
autant la Juventus a donné l'image d'une équipe désemparée lors du match
retour- des huitièmes de finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe, au
Stadio Comunale, où elle est finalement parvenue à arracher sa qualification
en partageant l'enjeu avec le Paris Saint-Germain sur le score de 0-0. La
«Juve» a même souvent cédé à l'affolement en seconde mi-temps, lorsque les
Parisiens, sentant leurs rivaux dans l'embarras, tentèrent de porter

l'estocade.
Cette partie a été très animée et les

53.000 spectateurs ont vécu des situa-
tions dangereuses des deux côtés. Sur le
plan de l'organisation, la Juventus a été
décevante et elle ne s'est finalement sau-
vée, en gagne-petit, que grâce à la valeur
de certaines de ses individualités, comme
Cabrini en premier lieu.

DE BONNES POSSIBILITÉS
Commis à la défense de Susic, Gentile

a accompli une besogne efficace. Il faut
dire que le Yougoslave s'est trop souvent
montré égocentrique et ne tira finale-
ment pas le meilleur parti de sa techni-
que. Côté parisien, Baratelli qui fit un
sans faute, Janvion, Pilorget qui neutra-
lisa Paolo Rossi, ainsi que Rocheteau
dangereux par sa vivacité, se sont mon-
trés les meilleurs.

Les Italiens avaient pourtant bien
empoigné la rencontre, se montrant pres-
sants durant les premières minutes.
C'est ainsi qu'un coup-franc de Platini
(3e minute) s'écrasait sur la base du
poteau des buts de Baratelli. Aupara-
vant, Boniek avait été déséquilibré de
manière suspecte. Mais les Parisiens ne
tardaient pas à s'organiser et à la hui-
tième minute, Couriol seul devant Tac-
coni, obligeait ce dernier à un arrêt-
réflexe. On sentait de part et d'autre de
bonnes possibilités et le j eu s'équilibrait
jusqu'à la pause.

A la reprise, l'entraîneur Leduc dévoi-

lait ses cartes; il sortait un arrière,
Abreu, pour faire entrer Assad. Trappa-
toni, devant le danger, réagissait à sa
manière. C'est ainsi qu'il remplaçait Pla-
tini, dont la blessure n'était pas évi-
dente, par Caricola, lequel se transfor-
mait en garde-chiourme d'Assad. A la
61e minute, Paris touchait aussi du bois
lorsqu'un coup-franc de Susic frappait le
poteau des buts de Tacconi.

A onze minutes de la fin , les Parisiens
jouaient leur va-tout: le libero Zaremba
cédait son poste à un attaquant supplé-
mentaire, Dhaleb. Ce dernier distillait de
bons ballons dans les «seize mètres» ita-
liens, et la Juventus vivait une fin de
match particulièrement difficile. C'est
ainsi que, tour à tour, Dhaleb, N'Gom et
Pilorget surtout rataient d'un rien
l'ouverture du score, qui aurait certaine-
ment signifié la qualification pour le
Paris St-Germain. Mais la «Juve» faisait
front jusqu'au bout et sauvait sa partici-
pation aux quarts dé finale.

Stadio Comunale, 53.510 spectateurs.
Arbitre: M. Roth (RFA).
Juventus: Tacconi; Scirea; Gentile,

Brio, Cabrini; Bonini, Tardelli (63e
Vignola), Platini (56e Caricola), Boniek;
Penzo, Rossi.

Paris Saint-Germain: Baratelli;
Zaremba (79e Dhaleb); Abreu (46e
Assad), Pilorget, Tanasi; Janvion, Fer-
nandez, Couriol, Susic; N'Gom, Roche-
teau. (si)

Le gardien du Paris Saint-Germain, Baratelli, est battu sur ce coup-franc botté par
Platini. Mais le poteau viendra à son secours. (Bélino AP)

Liverpool: merci Rush
• ATHLETIC BILBAO -

LIVERPOOL 0-1 (0-0) v» i > t>(uv
Dans la «cathédrale» de San Marnes à

Bilbao, Liverpool a donné, une nouvelle
fois, la preuve de son sang-froid, de son
expérience et de sa maîtrise collective.

Tenus en échec à Anfield Road, les coé-
quipiers de Dalglish ont arraché leur
qualification devant Athletico Bilbao
grâce à un but signé Ian Rush à la 66'
minute.

Les 50.000 spectateurs, qui avaient
laissé une recette de 40 millions de pese-
tas au passage n'ont donc pas. assisté à
l'exploit des Basques. Après un début de
match difficile , les Anglais prenaient
progressivement l'initiative en ligne
médiane. Lors de ce match, Liverpool a
pu s'appuyer sur un Souness royal,
L'Ecossais a été véritablement le grand
artisan de cette qualification par son
labeur incessant.

A la 66' minute, Souness servait Han-
sen, lequel démarquait Alan Kennedy.
Le latéral gauche de Liverpool adressait
un centre parfait à Rush, qui devançait
le gardien Andoni Zubizarreta. Rush
avait enfin, à cette occasion, déjoué le
marquage de Goikcoetcea.

San Marnes, 50.000 spectateurs. -
Arbitre: Prokov (RDA).- But: 66' Rush
0-1- (si)

Le champion éliminé
• SV HAMBOURG • DINAMO

BUCAREST 3-2 (1-0)
Le miracle de Hambourg n'a pas eu

lieu. 23 semaines après son sacre d'Athè-
nes, le SV Hambourg a échoué dans son
entreprise devant Dinamo Bucarest.
Battus 3-0 en Roumanie, les Allemands
ont mené une course-poursuite haras-
sante mais vaine au Volksparkstadion
devant 45.000 spectateurs.

Pourtant, les Hambourgeois avaient
compensé leur retard du match aller
après près d'une heure de jeu. Deux réus-
sites de la tête du stopper Jacobs (45' et
54') et un but de von Heesen (62') per-
mettaient au SV Hambourg d'entrevoir,
au moins, les prolongations. Mais dans
les cinq dernières minutes du temps
réglementaire, lés espoirs allemands
s'envolaient. Talnar se jouait d'Hartwig
à la 85e minute et marquait le but de la
qualification. A la dernière minute, Mul-
tescu battait une nouvelle fois Stein.

Malgré le punch de Jacobs et la vista
de Félix Magath en ligne médiane, les
Allemands se retrouvent éliminés de la
Coupe d'Europe, une compétition qui
leur avait rapporté plus de 3 millions de
marks la saison dernière. La contre-per-
formance de Dicter Schatzschneider, le
successeur de Hrubesch à la pointe de
l'attaque et l'absence de Miewski ont,
sans doute pesé lourd dans la balance,
tout comme le brio affiché pendant toute
la rencontre par le gardien roumain
Moraru.

Volksparkstation. 45.000 spectateurs.
Arbitre: M. Johansson (Sue).

Buts: 45' Jacobs 1-0; 54' Jacobs 2-0;
62' von Heesen 3-0; 85' Talnar 3-1; 88'
Multescu 3-2.

SV Hambourg: Stein; Hieronymus;

Kaltz (55' von Heesen), Jakobs, Weh-
meyer; Hartwig, Groh, Magath, Rolff;
Schatzschneider, Wuttke.

Dinamo Bucarest: Moraru; Nicolae,
Rednic, Andone, Marin; Multescu, Sta-
nescu, Custov; Movila (64' Talnar), Dra-
gnea, Orac. (si)

_P
Pour le prochain concours du Sport-

Toto, dix experts ont fourni les prévi-
sions suivantes:

1 x 2
1. Bienne - Baden 6 3 1
2. Bulle 7 - Locarno 6 2 2
... Chênois - Mendrisio 4 4 2
4. Laufon - Fribourg 4 4 2
5. Lugano - SC Zoug 6 3 1
6. Monthey - Red Star 6 2  2
7. Nordstern ' — Martigny 4 3 3
8. Winterthour - Granges 4 4 2
9. Delémont - Oid Boys 5 3 2

•10. Kreuzlingen - Schaffhouse 4 3 3
11. Montreux - Yverdon 3 3 4
12. Rorschach - Altstâtten 3 3 4
13.Thoune - Breitenbach 4 33

pronostics

Benfica Lisbonne (Por) - Olympiakos Pirée (Grè) 3-0 (0-1)
Athletic Bilbao (Esp) - Liverpool (Ang) 0-1 (0-0)
SV Hambourg (RFA) - Dinamo Bucarest (Rou) 3-2 (0-3)
Rapid Vienne (Aut) - Bohemians Prague (Tch) 1-0 (1-2)
Dinamo Minsk (URSS) - Raba Eto Gyoer (Hon) 3-1 (6-3)
Dundee United (Eco) - Standard Liège (Be) 4-0 (0-0)
AS Roma (It) - CSCA Sofia (Bul) . 1-0 (0-1)
Partizan Belgrade (You) - Dynamo Berlin-Est (RDA) 1-0 (0-2)

Coupe des vainqueurs de Coupe
Servette Genève (S) - Shaktor Donetz (URSS) . 1-2 (0-1)
Juventus Turin (It) - Paris Saint-Germain (Fr) 0-0 (2-2)
FC Cologne (RFA) - Ujpest Dosza (Hon) 4-2 (1-3)
Aberdeen (Ecosse) - SK Beveren (Be) 4-1 (0-0)
Valkeakosken Haka (Fin) - Hammarby (Su) 2-1 (1-1)
FC Barcelone (Esp) - Nimègue (Ho) 2-0 (3-2)
FC Porto (Por) - Glasgow Rangers (Eco) 1-0 (1-2)
Manchester United (Ang) - Spartak Varna (Bul) 2-0 (2-1)

Coupe de l'UEFA
Royal Anvers (Bel) - Lens (Fr) 2-3 (2-2)
Laval (Fr)-Austria Vienne (Aut) 3-3 (0-2)
Aston Villa (Ang) - Spartak Moscou (URSS) 1-2 (2-2)
Cari Zeiss lena (RDA) - Sparta Rotterdam (Ho) 1-1 (2-3)
Sparta Prague (Tch) - Widzew Lodz (Pol) 3-0 (0-1)
Nottingham Forest (Ang) - PSV Eindhoven (Ho) 1-0 (2-1)
Banik Ostrava (Tch) - Anderlecht (Be) 2-2 (0-2)
Celtic Glasgow (Eco) - Sporting Lisbonne (Por) 5-0 (0-2)
SturmGraz (Aut) - Verona (It) 0-0 (2-2)
Hajduk Split (You) - Honved Budapest (Hon) 3-0 (2-3)
Feyenoord Rotterdam (Ho) - Tottenham Hotspur (Ang) 0-2 (2-4)
Werder Brème (RFA) - Lokomotiv Leipzig (RDA) 1-1 (0-1)
Levsky/Spartak Sofia (Bul) - Watford (Ang) 1-3 (1-1)
Inter Bratislava (Tch) - Radnicki Nis (You) 3-2 (0-4)
Bayern Munich (RFA) - PAOK Salonique (Grè) 0-0 (0-0)

9 à 8 aux penalties
Inter Milan (It) - Groningue (Ho) 5-1 (0-2)

Coupe dés champions

W
vu dans

la lucarne...

• LA VAL - A USTRIA VIENNE
3-3 (3-0)
Le public du stade Francis le Bas-

ser ne s'y  est pas trompé. A quel-
ques secondes du coup de siff let
f inal, la majorité des 18.000 specta-
teurs a entonné un «Merci Laval!»
émouvant

«Equipe de province» comme s'est
plu à les appeler Gilbert Facchi-
netti, Laval est passé, tout comme
Neuchâtel Xamax voici une saison,
tout près de l'exploit Michel le Mil-
linaire, joueur puis entraîneur
depuis une trentaine d'années, a su
mener son équipe de la catégorie
division d 'honneur à la première
division. Avec des moyens limités
pour ne pas dire p lus, le Stade
Lavallois est parvenu à gagner un
biUet pour l'UEFA.

Au premier tour, Laval a éliminé
sans tambour, ni trompette Dynamo
de Kiev. Après un match nul en
Ukraine, les Français s'étaient
imposés p a r  1 àOau  retour.

Battue 2 à Oâ Vienne, voici quinze
jours, l'équipe de la Mayenne a tout
de même obtenu les honneurs de la
télévision. C'est tant mieux! Dés
millions de téléspectateurs se sont
enthousiasmés, une mi-temps
durant pour les exploits et gestes
techniques des «petits». La non-
retransmission du choc Juventus -
Paris-Saint-Germain a passé in-
aperçue... ou presque.

Les prouesses de Séné, Stef anini
et Miton sont venues soulever de
leurs f auteuils certainement "plus
d'un téléspectateur. Le centre-avant
sénégalais a dérouté son cerbère
par des dribles, une couverture de
balle et une détente remarquable.
Quant aux deux derniers nommés,
leurs noms resteront gravés dans le
livre d'or lavallois durant des
décennies grâce à deux volées victo-
rieuses superbes.

Qualif ié â la mi-temps, Laval est
entré sur le terrain après le thé la
peur au ventre. La belle assurance
des Thordarsson, Souto et autre
Rabier a disp aru en un tourne-
main. Prohaska, Nyilasi et Bau-
meister ne se sont pas gênés. En
moins d'un quart d'heure, Baumeis-
ter par deux f o i s  et un autogoal de
Perard sur un tir de Nyilasi ont
réussi â combler un avantage
s'annoncent comme quasi détermi-
nant â la pause.

De toute évidence, Laval n'est pas
parvenu à appliquer les consignes
de prudence données à la mi-temps.
Le capitaine Bozon et ses co-
équipiers ont totalement manqué de
rigueur déf ensive et oublié de met-
tre en pratique le dicton «la meil-
leure déf ense reste l'attaque».

Ce match nul synonyme d'élimi-
nation laissera sans aucun doute un
goût amer à Michel le Millinaire et
son équipe. Mais nous ne sommes
pas prêt  d'oublier le f ootball-specta-
cle présenté quarante-cinq minutes
durant Alors.... Merci Laval!

Laurent GUYOT

«Merci Laval !»

Pour Dynamo Minsk

• DYNAMO MINSK - RABA VASAS
ETO GYÔR 3-1 (1-1)
Vainqueur 6-3 en Hongrie, Dynamo

Minsk, le «tombeur» de Grasshoppers au
premier tour, a disposé une nouvelle fois
de Raba Vasas Eto Gyôr en s'imposant
par 3-1 en Biélorussie. L'ailier gauche
Sokol a marqué à deux reprises, portant
son total dans cette Coupe des cham-
pions à six buts.

Stade de Dynamo, 50.000 spectateurs.
- Arbitre: Vassaras (Gre). - Buts: 31'
Hannich (penalty) 0-1; 41* Sokol 1-1, 62'
Sokol 2-1; 63' Kondratiev 3-1. (si)

Nouvelle victoire

En Coupe des champions

• AS ROMA - CSCA SOFIA 1-0 (0-0)
Avec une grande économie de

moyens, l'AS Roma a assuré sa quali-
fication pour les quarts de finale de
la Coupe des champions. Dans son
stade olympique, devant 60.000 spec-
tateurs, le champion d'Italie a battu
CSCA Sofia sur le même score qu'au
match aller (1-0). Le but romain a été
inscrit par Graziani à la 79e minute.

Les protégés de Liedholm, qui
avaient déjà obtenu l'essentiel en
Bulgarie grâce à un but de Falcao, ne
se sont pas livrés complètement mer-
credi. A quatre jours d'un difficile
déplacement à Udine, les Romains
ont songé en-premier-lieu à s'écono-
miser. Cette retenue a failli leur
jouer un mauves-tour. T - * ' •:; "

EN DEUXIÈME MI-TÇMPS
Après une première période équili-

brée, les Bulgares ont connu leur
meilleur moment dans les 20 premiè-
res minutes de- la deuxième mi-
temps. Tancredi était bien près de
s'incliner à la 60e minute lorsque
Yonchev manquait d'un - rien la
réception d'un centre-tir de Mlade-
nov. Les Italiens se reprenaient en
fin de match. A la 79e minute, une
action d'Ancelotti, prolongée par
Nela, permettait à Graziani de battre
Velinov. Dans les dernières secon-
des, Vincenzi tirait sur la latte.

L'entraîneur Liedholm avait laissé
au repos son capitaine Di Bartolomei
et Pruzzo, en délicatesse avec ses

adducteurs. Le technicien suédois,
qui dispose d'un effectif extrême-
ment riche, avait lancé dans la
bataille deux jeunes défenseurs,
Bonetti (22 ans), et surtout Righetti
(20 ans). Ce dernier, doté d'un excel-
lent jeu de tête, s'est montré l'un des
meilleurs Romains avec le latéral
Nela, très tranchant dans ses mon-
tées, et Bruno Conti, à la verve
retrouvée. Falcao et Cerezo, pour
leur part, n'ont pas forcé avant leurs
retrouvailles avec Zico.

ARBITRE SUISSE PARFAIT
Dans les rangs bulgares, la com-

plémentarité des frères Dimitrov en
défense et la vivacité du gaucher
Mladenov en attaque ont impres-
sionné le public romain. Enfin l'arbi-
tre suisse André Daina a parfaite-
ment dirigé cette rencontre, qui avait
revêtu, avant la pause le caractère
d'un match amical en raison de son
rythme monocorde.

Stade olympique, 60.000 specta-
teurs. - ARBITRE: Daina (S).- BUT:
79' Graziani.

AS ROMA: Tancredi; Oddi,
Bonetti, Righetti, Nela; Falcao,
Ancelotti, Cerezo, Conti (85' Chie-
rico); Vincenzi, Graziani.

CSCA SOFIA: Velinov; Besinski,
C. Dimitrov, D. Dimitrov, Tinchev;
Zfravkov, Kerimov, Gevisov, Mar-
kov; Yonchev (79' N. Mladenov), S.
Mladenov. (si)

Qualification sans forcer

Coupe de l'UEFA *

• BAYERN MUNICH -
PAOK SALONIQUE 0-0
(a. p. 9-8 aux penalties) .
Bayern Munich sera le dernier repré-

sentant ouest-allemand en Coupe
d'Europe. Les Munichois, qui avaient
réussi le 0-0 à Salonique, n'ont arraché
leur qualification, dans leur stade olym-
pique devant 28.000 spectateurs, qu'au
tir des penalties (9-8).

PAOK Salonique, dirigé par Pal
Csernai, qui avait été limogé du Bayern
au printemps dernier, aurait très bien
pu s'imposer face à une formation bava-
roise désorganisée par la sortie de Karl-
Heinz Rummenigge pour blessure.

Très dangereux sur les ruptures, les
Grecs se sont heurtés à un Pfaff des
grands jours. Par son sans faute, le gar-
dien belge a pris une part prépondé-
rante dans cette victoire.

Au tir des penalties, Pfaff , à 8 par-
tout, détournait l'envoi du jeune
Maloufas (20 ans). Le Belge, que l'on
retrouvera mercredi prochain au Wank-
dorf contre la Suisse, se chargeait lui-
même de transformer le dernier
penalty, (si)

Bayern Munich
tremble



La fameuse gravière de Buttes
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

La gravières de Buttes en octobre 1982.
Le trax était trop glouton.

(Impar-Charrère)
En septembre de l'an dernier, un

Butteran a porté plainte contre le
directeur technique de la gravière de
Buttes, L.-M. L. Ce dernier a com-
paru hier devant le Tribunal du Val-
de- Travers, présidé par le juge sup-
pléant Luc Meylan. On lui reproché
principalement une violation des
règles de l'art de construire, un
déplacement de borne et un écroule-
ment. Le ministère public a requis
300 francs d'amende contre L.-M. L.
L'audience a été renvoyée car le dos-
sier n'est pas complet. Affaire de peu
de gravité, certes, mais le prévenu
n'est pas n'importe qui...

L.-M. L. est donc directeur technique
de la gravière de Buttes. C'est lui qui a

ordonné à ses ouvriers d'extraire le maté-
riel. D'après le plaignant qui possède un
champ sur le côté nord-ouest, les trax
sont allés trop loin. Une borne a disparu.
Le terrain s'est écroulé. Et les règles de
l'art de construire ont été violées.

A ce propos, l'article 229 du code pénal
dit que celui qui, intentionnellement,
aura enfreint les règles de l'art de cons-
truire en dirigeant ou en exécutant une
construction ou une démolition et aura
par là sciemment mis en danger la vie ou

l'intégrité corporelle des personnes sera
puni de l'emprisonnement et de
l'amende.

En provoquant l'écroulement du ter-
rain constaté par le géomètre cantonal,
L.-M. L. aurait pu mettre en danger
l'intégrité corporelle d'un paysan rou-
lant dans le champ avec son tracteur à ce
moment-là. Le drame ne s'est pas pro-
duit, heureusement. _

JJC
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Dynamisme
à fonds perdus ?

.?.
Le canton du Jura compte de

nombreuses petites galeries pri-
vées d'art où ne peuvent toute-
f ois exposer qu'un voire deux
artistes à la f o i s .  D n'y  a donc
que de rares occasions de voir
accrocher aux cimaises les
œuvres d'une dizaine d'artistes
du même coin de p a y s .  Aucune
même pour que plusieurs artis-
tes puissent présenter un éven-
tail assez large de leur création.
On peut s'en plaindre ou non.
Mais là n 'est pas notre propos.

Dans quelques jours, la sec-
tion jurassienne des peintres,
sculpteurs et architectes suisses
- qui ne réunit qu'une partie des
artistes-peintres établis dans le
Jura (géographique) ou dési-
reux de garder des attaches
avec la région - organise pour la
deuxième f ois une «Biennale
83», dans les vastes locaux de la
balle des expositions delémon-
taine.

Seize artistes «jurassiens»
seront présents, de même que 11
artistes «tessinois» (le Tessin
étant le canton invité pour cette
rencontre artistique qui se
déroule tous les deux ans). Une
bonne occasion pour les Juras-
siens de découvrir plus de 500
œuvres d'art dans un * même
lieu. ¦ y - 1**¦. i »«t?t«*i .-cy î z. es, e

Les organisateurs de la «Bien-
nale 83» se tiennent les pouces.
Car - à moins d'un miracle -
l'exposition laissera un décou-
vert f inancier important C'est
dire que si l'on reproche p a rf o i s
aux milieux artistiques de ne
s'intéresser qu'au public-élite
des grandes villes (caricaturale-
ment écrit), monter une exposi-
tion d'envergure dans le Jura
implique de gommer tout rai-
sonnemen t pécunier...

A longue échéance, l'exercice
est périlleux. La SPSAS se doit
de limiter les dégâts, sans quoi
l'asphyxie menace. Dur, dur,
pour une région décentralisée
qui cherche par tous les moyens
à se f aire entendre.

Une manif estation culturelle
importante, nécessaire, part
d'emblée dans les chiff res rou-
ges, alors que si elle disparais-
sait les «râleurs» ne manque-
raient pas de critiquer le man-
que de dynamisme du milieu
artistique. Paradoxe d'une
société, d'une population qui se
plaint souvent de ne plus rien
comprendre aux arts plastiques
de son époque et qui boude en
même temps une occasion de
rencontrer en un seul lien à
deux pas de chez soi, une tren-
taine d'artistes...

«Insensibilité culturelle»,
peut-être, dans un p a y s  où vivre
de son art est rare, qui restreint
les chances à s'exprimer des
artistes. Faut-il dès lors avoir
recours aux deniers publics de
manière directe (prise en charge
des déf icits) ? Non, car tout sou-
tien au dynamisme culturel doit
être le plus distant possible des
pouvoirs publics.

En f ait, il f aut bien plus sensi-
biliser l'opinion publique â
l'importance de manif estations
culturelles, à la valeur de la
création artistique. Ce mouve-
ment f acilitera l'échange entre
artiste et public Heureusement
que le virage se dessine: on con-
çoit plus ou presque de cons-
truire une école sans consacrer
une partie des f onds disponibles
à Facbat d'œuvres d'art Un
petit pas de f a i t, certes.

Pierre VEYA
• Lire aussi en pag e 31

Vagues dans les caquelons a La Chaux-de-Fonds
Xa fondiie à Total» c'était dtrfridon , ; -- ;;
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«A l'occasion de l'ouverture de la
nouvelle rue de la Ronde, fondue
gratuite à chaque visiteur.» Ça,
c'était le libellé de l'annonce publici-
taire parue dans l'édition d'hier de
«L'Impartial». La rue de la Ronde a
subi des travaux deux mois et demi
durant, qui viennent de se terminer.
Les patrons de café ayant vue et
accès sur cette artère ont donc été
bien aises de la voir rendue aux voi-
tures et aux passants et à leurs
clients.

Mais dame! Fêter l'événement en
proposant la fondue à l'œil et quatre
jours durant ainsi que le précisait la
fameuse annonce, il y a du bizarre
dans l'air.»

Téléphone de curieux au patron du
Café de la Ronde, là où devaient se
rendre tous les amateurs de fromage
fondu gratis: «Cette annonce est une
farce. Un canular de premier ordre.
Je n'y suis pour rien du tout!»
Amateurs de festin pour pas un sous,
tenez-vous-le pour dit ! L'auteur de la

farce est vraiment un «canulariste»
de la plus belle nature, puisque M.
Davis, le patron du Café de la Ronde,
a lui-même expliqué à ses clients que
de fondues gratuites il n'y avait pas
du tout...Même pour célébrer une rue
qui referme ses plaies après dix
semaines, même pour inciter les
clients les moins fidèles à revenir
s'asseoir aux tables de l'établisse-
ment.

M. Davis a démenti la bonne et
savoureuse nouvelle au téléphone
des gens qui l'appelaient pour réser-
ver et à l'oreille attentive de ceux qui
sont venus jusque-là pour profiter de
l'aubaine ! Canular, rien d'autre
donc

Canular bien fichu en tout cas.
L'annonce fromagère apparaissait
même à proximité de celle d'un autre
établissement basé à la rue de la
Ronde, le Café Edelweis, qui, sérieu-
sement, offrait l'apéritif.

ICJ
? Page 19

Edgar Tripet
président du « Club 44 »

L'assemblée générale décidera

Le «Club 44» se donnera un nou-
veau président lors de son as-
semblée générale du 24 novembre
prochain.

M. Edgar Tripet a accepté la sol-
licitation que lui a adressée le
Conseil du «Club 44» d'accepter la
charge présidentielle. Il succédera
à M. Philippe Braunschweig qui, il
y a deux ans déjà, avait annoncé
sa décision de ne pas accepter un
nouveau mandat.

Les médias périphériques à La
Chaux-de-Fonds ont récemment
évoqué la question de la prési-
dence et du financement du «Club
44» alors que nombre de tracta-
tions étaient en cours.

Le problème fondamental à
résoudre était celui du passage
d'un club soutenu depuis sa créa-
tion par un mécénat privé, celui
de la famille Braunschweig, au
statut de club financièrement
autonome. .

Les autorités du Club ont fait
appel au soutien de la commune,
du canton et de la Confédération,
appels qui ont été entendus afin
de permettre au Club de réussir
son changement de statut finan-
cier sans heurts.

Avec M. Edgar Tripet, le «Club
44» garantit la continuité de sa
tradition de liberté, d'indépen-
dance et d'ouverture d'esprit. La
personnalité de M. Tripet, direc-
teur du Gymnase, s'est imposée
sur le plan suisse par sa large cul-
ture. Le réseau de ses relations
intellectuelles est aussi un gage de
continuité qui a incité le Conseil
du «Club 44» à obtenir son accord.

Cette décision doit encore être
ratifiée par l'assemblée générale;
mais on peut tenir pour certain
qu'elle sera accueillie par accla-
mations.

G. Bd

Attendu depuis longtemps, 1 élargisse-
ment de la route cantonale 174 entre la
gare d'Auvernier et le carrefour de la
Brena va enfin se matérialiser. On a
commencé hier à mettre en place le
chantier, qui durera deux ans. Deux ans
de restrictions de trafic (feux comman-
dant une circulation alternée sur une
voie) pour guérir une «artériosclérose»
caractéristique.

Cette route restée à peu près le chemin
dans les vignes qu'elle était à l'origine
affronte en effet un trafic considérable-
ment multiplié depuis des années. Singu-
lièrement depuis qu'à l'augmentation

spécifique du trafic local s'est ajoutée sa
nouvelle fonction de liaison principale
entre l'ouest de l'agglomération neuchâ-
teloise, les Montagnes, le Val-de-Ruz, le
Val-de-Travers et l'autoroute N5 du Lit-
toral grâce à la jonction de la Brena.

(K)
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Auyemiér : deux ans* pour guérir
une vieille artériosclérose

Hold-up de Monruz

Hier, en début d'après-midi, un
homme armé d'un fusil a fait
irruption dans la poste de Mon-
ruz-Neuchâtel. Sous la menace de
son arme, il a obligé la postière et
un client à lui remettre de
l'argent Un montant du reste peu
importent puisqu'il s'élève à 3950

' francs. L'agresseur, identifié
comme P.-G. C.-L., un jeune
homme de 26 ans habitant la
région et connu des services de
police, a été rapidement arrêté
dans le quartier où il s'était caché,
cela grâce à l'aide d'un chien poli-
cier; Cette arrestation a pu se
faire sans heurts et rapidement
en raison de l'étroite collabora-
tion entre la police cantonale et la
police locale de Neuchâtel. A
noter que le butin du vol a été
également récupéré-. (Imp)

______________________________

L'auteur arrêté

¦ C D.
Justin Matti a est un homme heureux. Il

a réalisé le rêve de sa vie: pilote profession-
nel d'hélicoptère. Beaucoup de jeunes
Loclois se souviendront de lui. Il est
actuellement domicilié à proximité de
Rarogne, en Valais, mais il a fait ses études
techniques dans la Mère-Commune. C'est
en effet au terme de cinq ans d'études qu'il
est reparti du Locle avec son diplôme
d'électronicien en poche.

Parallèlement à son premier emploi dans
une entreprise du bas du canton de Neu-
châtel il a obtenu, en 1978 à Berne, sa
licence de pilote professionnel d'hélicop-
tère. Cet ancien enfant de Cornaux a alors
mis le cap sur l'Autriche d'où il est revenu
avec une compagne, pour entrer au service
d'Air Zermatt à fin 1981.

«Le boulot est parfois très dur, mais
c'est un job fantastique. Vous pensez, je
vole tous les jours ;'Pour assurer des trans-
ports qui représentent 65 pour cent du
temps de vol ou pour des sauvetages». Sau-
vetages parfois difficiles lorsqu'ils sont
effectués de nuit ou lorsque les conditions
météorologiques sont très mauvaises.

Justin Mattia, le plus jeune pilote de la
compagnie valaisanne, est déjà très expéri-
menté. Après avoir été rattaché quelque
temps à la base de Zermatt,. il dépend
maintenant de celle de Rarogne. Il vole
aussi bien avec des hélicoptères de type
Lama qu'Alouette III.

De tout temps ce garçon, rencontré au
fond de la vallée de Conches, a aimé voler.
Adolescent, il fut un vélideltiste de la pre-
mière heure, alors que, dans notre pays, on
ne comptait qu'une trentaire d'adeptes de
ce sport naissant. (Texte et photo jcp)

quidam

03
Des conf itures au Château...

Grâce au succès de sa vente de confitu-
res (maison) au marché de septembre, le
Soroptimist-Club de La Chaux- de-Fonds
a pu remettre un chèque de 1500 francs à
la Fondation du Château de Constantine.

Cette œuvre d'utilité publique, destinée à
des femmes de condition modeste, permet
des séjours de vacances ou de convales-
cence à des prix fort modiques. La maison
se trouve dans le village de Constantine au
Vully; elle est entourée d'un superbe parc
et est dirigée par Mmes Edmée Bourquin
et Josette Sandoz. (cp)

bonne
nouvelle

AUX EPLATURES. - Le Cessna
franchit le mur du silence...
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AU LOCLE. - Les nouveaux

patrouilleurs scolaires sont là
PAGE 20
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I La Chaux-de-Fonds 
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: expos, architecture pay-

sanne, me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-

17 h. Expo travaux concours caril-
lon.

Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.

Expo «Les villes en tant que systè-
mes écologiques».

Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur
demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

Galerie L'Echoppe: expo photos de Yves
Dubois et Dominique Nemitz, 14-20 h.

Galerie du Manoir: expo peintures et
dessins de Ch. Cottet, 15-19 h.

Galerie Sonia Wirth: expo «La Bretagne
et ses peintres», ma-sa, 14-18 h. 30.

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

Centre de rencontre: expo photos de
Jean-Claude Péclet, 16 h. 30-18 h.,
20-22 h.

Rond-Point des artisans: expo Françoise
Froesch, grès et Marianne Brandt,
raku; 14-18h. 30.

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h. Dis-
cothèque: 16-20 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», 14-20 h.

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

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

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

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-
je, 10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18
h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél.
28 56 56.

Consultations conjugales: tél. (038)
24 76 80.

Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,
8-12, 14-16 h. *

Ecole des parents: tél. 2672 76 ou
23 10 95.

Parents information: tél. (038) 25 56 46,
lu, 18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 23 94 07 ou
(038) 36 17 68.

Crèche de l'amitié: Manège 11, tél.
28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50.

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

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

cancer: Serre 12, je, 9 h., tél.
28 54 55.

Information diabète: Serre 12, ve après-
midi, tél. 28 41 26.

Assoc. des sourds: permanence dernier je
du mois, 13-15 h., Jardinière 23.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.
23 97 01.

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

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

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

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

fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse,

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

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

prévention et traitement de l'alcoo-
lisme, tél. 23 16 _3.

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

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

28 11 13, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20
h.

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Carlevaro, L.-Robert 81. Ensuite,
police locale, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
tél. 23 10 17 renseignera. (N'appelez

. .. .qu 'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

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

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

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

Police secours: téL 117.
Feu: tél. 118.

CINÉMAS
Centre de rencontre: 20 h. 30, The Rose.
Corso: 20 h. 30, Carmen.
Eden: 20 h. 30, La crime; 18 h. 30, Exta-

ses orientales.
Plaza: 20 h. 30, La maison du lac.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.

• communiqués
Salle de l'Ancien Stand: ce soir jeudi 3

novembre à 20 h., loto du Hockey-Club.
Ancien Stand: grande salle, vendredi 4

novembre dès 20 h., match au loto de la
Musique «Les Armes Réunies.

Club des loisirs, Groupe promenade:
vendredi 4 novembre, Le Locle - Le Pré-
voux - Les Replattes, rendez-vous gare, 12
h. 50.

L'IMPARTIAL
— informe
— distrait
— commente
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
9121 20.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, L'île sur le toit du

monde.
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16-18 h., ve, 15 h. 30-19
h. 30.

Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Mar-

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

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

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres com-

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

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

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

AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et

aquarelles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Taxi driver.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29. -

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

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

-¦*>* 97 40 30. ' '¦*'
Infirmière visitante et dépôt sanitaire:

tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30,
sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le corbillard de

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les dieux sont

tombés sur la tête.
Musée des beaux-arts: expo rétrospec-

tive Umberto Maggioni.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

dehors des heures de bureau tél.
93 12 53.

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

93 26 96 ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo «Multi-

ples», 16-18 h., 20-21 h. 30.
Galerie du Ring 1: expo dessins et pein-

tures de Jean-Paul Perregaux.
Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit»,

ma-ve, 15-19 h., je aussi, 20-22 h., sa,
14-17 h.

Galerie UBS: expo dessins et huiles de
Mariano Moral.

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18
h.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Coeur de braises.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le mar-

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

Loves brûlantes.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 16, La crime.
lido 2: 15 h,, 18 h., 20 h. 30, Monty

Python- Le sens de la vie.
Métro: 19 h. 50, Le cri mortel des Shao-

lin; Absurd.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, War Games.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Midnight Express;

17 h. 45, Quand passent les cigognes.
Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Lit-

tle darlings.
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Collège secondaire: expo Photo-Club, 18-22 h.
Musée des beaux-arts: expo Jean Thiébaud,

. 14-17 h., me, 20-22 h., fermé lu.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30; expo

«L'oeuvre des Girardet».
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

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

20 h. En dehors de ces heures, le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

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

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

ma, 7 h. 30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15, me-
je-ve, 7 h. 30-12 h, 13 h. 45-17 h. 15.
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Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
jeudi, répétition au local à 20 h. 15;
dimanche, 11 h., émission Ritournelle.

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Dimanche 6 novembre: participation
au culte des Eplatures, répétition à 9 h.
30. Pour les non motorisés rendez-vous à
9 h. 15 à la gare. Mardi 8 novembre: à 19
h. 45, répétition au temple Farel pour la
participation au culte du 20 novembre.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

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

Club des loisirs. -Animation musicale.
Prochaine séance le 14 novembre à 14 h.
15 à la Bibliothèque.

Contemporaines 1927. - Rendez-vous
vendredi 4 novembre, à 48 h., gare CFF.

. pour notre sortie «Cerneux-Godat». Ne
pas oublier de prendre 3 lots pour le
match au loto.

Contemporaines 1935. - Ce soir jeudi, soi-
rée cinéma; rendez-vous 20 h., place de la
Gare.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Mont Prévoux - Mont Musy, samedi 12
novembre. Org. M. Fleury, R. Robert.
Séances mensuelles: mercredi 9 novem-
bre au Temple Saint-Jean (sous-sol). La
traversée du Ladakh au Lahoul par le
Zanskar, diapos présenté par P. Léchot.
Groupe de formation: Les Sommêtres,
samedi 5 novembre. Gymnastique: le
mercredi, de 18 h. à 20 h., salle du centre
Numa-Droz. Aines, le lundi, dès 17 h. 30,
collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoçh 9.
November 20.15 Uhr Probe im Cercle in
St-Imier. Abfahrt 19.45 Uhr vor dem
BahnhofSBB.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 5 nov. au Che-
vreuil à 14 h. (CH.M.).Mercredi 9 nov. à
Jùmbo à 19 h. (M.D.).

Union chorale. - Mardi 8 novembre,
Ancien-Stand, 20 h. 15, répétition; 19 h.
30, étude musique.

SOCIÉTÉS LOCALES

Temple du Bas: 20 h., concert par Gabriel
Tacchino, pianiste.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Roots Anabo, reggae.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

h., expo aquarelles de Eugène Willi.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures et gra-

vures de And Maris, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés de

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

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

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

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

Information diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, tél. (038) 2411 52.

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

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

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

Jedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Barry Lindon.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Monty Phyton - Le

sens de la vie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des

coeurs.
Rex: 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., J'aurai ta peau.

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres

du 17e au 20e siècle, me au di, 14-21 h.

Neuchâtel
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Château Vala_igincïftJ12.h., 14-17 h., fermé
ve après-midi et luy t "• V- y

Hôpital et maternité: Landeyeux, téL
53 34 44.

Ambulance: téL 53 21 33.
Ligue contre là tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Carmen.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-

16 h.
Môtiers, Mascarons: 20 h. 30, Benone

Damian, folklore roumain.
Château de Môtiers: expo peintures de

Claire Pagni, 10-22 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

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

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

je matin, tél. 6135 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: téL 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes:

Centre de puériculture et soins à
domicile, Le Noirmont, rue du
Pâquier, téL 5317 66.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: tél. 65 1151 (Porren-
truy), ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

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

seignements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: téL 51 11 07.
Service du feu: No 118. , •
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

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

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

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Cinéma La Grange: relâche.
Galerie Paul Bovée: expo paysages de

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

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

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

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

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

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

Riat-Ville, tél. 22 11 12.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41._ . . .rorrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aristochats.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Danton.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa,
10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,
ma, 16-19 h., me, 14-18 h.

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

Jardin Botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h., ,14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-

boeufs, tél. 66 25 64.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
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Danielle et Jean-Marie

BERNHARD - MATTHEY
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

JÉRÔME,
BENJAMIN

le 2 novembre 1983

Clinique des Forges
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La fondue à l'œil, c'était du bidon

Vagues dans les caquetons
__ tt
il *!*"*! if"

La rue de la Ronde a retrouvé son aspect normal après deux mois et demi de travaux.
L'événement a provoqué des vagues dans les caquelons! (Photo Bernard)
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Apéro offert pour fêter l'événe-
ment d'une rue à l'accès moins pro-
blématique désormais - le chantier

qui a mis la Ronde sens dessus des-
sous a été ouvert pour permettre
l'assainissement des canalisations de
l'eau, du gaz, de l'électricité et des
égouts.

Si on offre le verre de l'amitié dans
un café pourquoi n'inviterait-on pas
les clients autour du caquelon dans
un autre? La générosité peut pren-
dre des allures insoupçonnées, en ces
temps où il faut ne s'étonner de
rien... Quand même, c'était un peu
gros; après relecture attentive du
pavé publicitaire, c'était la durée de
«l'offre spéciale» qui étonnait pour le
moins: le nec plus ultra du folklore
culinaire helvétique à l'œil du mer-
credi au samedi, ça met le doute dans
le plus fervent enthousiasme.

D y a les canulars pour rire, qui ne
font de mal à personne. Et il y a les
autres. En l'occurrence, celui dont
nous faisons état, dont le premier à
en rire était le patron du Café de la
Ronde, n'aura pas de fâcheuses
répercussions - outre celle d'avoir
fait croire à bien des lecteurs que
Noël, c'était pas le 25 décembre.

Tant qu'à faire un client aurait pu
exiger sèchement Sa fondue gratuite.
Remis à sa place, il aurait pu se
retourner contre le diffuseur de
l'annonce, lequel aurait pu aussi
mettre en branle la justice pour
dénoncer le farceur de l'histoire.
Après les sourires, le rictus.

ICJ

Le cinéma vaut-il une bataille ?
Assemblée extraordinaire de la Guilde du Film

Lundi dernier, la Guilde du Film
convoquait ses membres à une
assemblée générale extraordinaire.
But de cette mesure à résonnance
d'urgence: réfléchir sur l'avenir,
celui de la Guilde elle-même, et celui
plus générai, et plus douloureux
aussi, du cinéma de qualité en notre
ville.

Quelques membres ont entouré le
comité pour creuser cette question
importante qui bien sûr n'a pas
trouvé de solution en une soirée..

Mais que s'est-il passé dans cette insti-
tution qui fait partie depuis des décen-
nies de l'histoire culturelle de la cité et
qui a eu ses années de gloire, avec des
fréquentations-record et uri enthou-

siasme de même mesure. L'outrage du
temps, l'évolution de la société, les struc-
tures nouvelle des loisirs, la technique,
les facteurs sont divers et l'assemblée n'a
pas manqué de les évoquer.

Revenons un peu en arrière pour peut-
être mieux comprendre la situation
actuelle.

Fondée en 1945, la Guilde du Film est
donc un ciné-club qui, pendant long-
temps, a été menée à bout de bras par
des animateurs qui l'ont marquée.- Il y
eut André Dubois, Willy Frey, Jëari
Frey, et plus récemment A. Chopard,
tous passionnés. Tous, et d'autres autour
d'eux, ont donné beaucoup de leur temps
et payé de leur personne pour faire fonc-
tionner cette société importante en nom-
bre de membres, il y avait alors un esprit
guildien, une ferveur autour du 7e art et
que peut-être les temps modernes, la
télévision et les loisirs individualistes ont
bien tempéré.

Pour amener le bon cinéma dans nos
montagnes, la Guilde du Film jouait sur
plusieurs tableaux. En accord avec une
salle commerciale, elle programmait des
5 à 7 en fin de semaine, sortant des listes
des distributeurs ces films de qualité, à
tort dits difficiles, que l'on n'osait offrir
au public d'ici; elle avait ses séances pro-
pres et ses week-ends où elle proposait
des films ou des cycles de passages, de
cinémas nationaux, d'auteurs méconnus,
ou tous films considérés non commer-
ciaux par les gens de la branche.

Depuis quelques années, ce pro-
gramme-là n'attirait plus les foules
d'antan. On peut imputer cette désertion
à l'excentricité de la salle de projection
du Gymnase, pas très drôle à atteindre
en saison d'hiver, et peut-être aussi à son
anonymat et à sa froideur.

On peut aussi songer aux structures de
loisirs des années 80 et penser qu'il faut
aller vers le puhhc, trouver la modula-
tion qui lui convient. (Voir à ce sujet
«L'Impartial» du 21 octobre 1983). On
peut penser de toute façon et le comité
de la Guilde l'a fait depuis un certain
temps, que cette* "formule l̂à était à ré-̂
étudier.

Toutefois les choses se sont précipitées
lorsqu'en juin dernier, le propriétaire de
salle, hôte de la Guilde du Film en 5 à 7,
n'a pas renouvelé son accord avec le ciné-
club, ainsi, les animateures se sont trou-
vés privés de cette case privilégiée qui,
encore, attirait nombre de spectateurs:
ainsi, aussi se sont-ils réveillés démunis
pratiquement de toute possibilité effi-
cace de poursuivre leur tâche: diffuser
du bon cinéma.

Voilà pourquoi, lundi dernier, les
«guildiens» étaient conviés à une assem-
blée générale, extraordinaire. De la dis-
cussion est née une volonté d'envisager
le problème globalement en considérant
toute l'offre du cinéma de «type cul-
turel» en ville. Une rencontre est souhai-
tée avec des organismes tels que le Cen-
tre de culture abc, le Club 44, le Centre
de rencontre, les cinés-clubs des écoles
secondaires,, du Gymnase, du Techni-
cum, etc afin de trouver une solution
générale et satisfaisante pour tous. On
en est là.

OÙ EN EST LE CINÉMA?
U ne faut pas oublier, dans cette réfle-

xion, que la Guilde du Film a permis un
élargissement indispensable du pano-
rama cinématographique chez nous.
Avec plus de 50 films programmés
annuellement, c'était la venue de tout un
cinéma que Les Chaux-de-Fonniérs
n'auraient pu approcher autrement. La
disparition de cette association marque-
rait sans aucun doute un appauvrisse-
ment de taille dans l'offre pour tous ceux
qui s'intéressent à un cinéma de type
«art et essai». Il est vrai encore que la
Guilde par des fiches d'information, des
débats, des rencontres, offre quelque
chose en plus de la réelle alternative d'un
cinéma de qualité. Il serait bien dom-
mage que tout cela se perde et il est à
espérer que l'on trouve matière à sauve-
garder cette offre potentielle d'un diver-
tissement intéressant.

«Les animateurs ça s'usent» a dit quel-
qu'un. Avec le travail que représente
cette manière-là de diffuser le cinéma, la
Guilde du Film a déjà usé quelques ani-
mateurs, c'est vrai, et la crise d'aujour-
d'hui est due en partie à l'absence de
personnes motivées suffisamment pour
consacrer temps et force à cette tâche.
La page de ce bénévolat enthousiaste se
tourne lentement, ailleurs aussi. Le jeu
n'en vaut-il plus la chandelle, la foi s'est-
elle éteinte? Et le cinéma? le bon , le
vrai, vaut-il une bataille? La réponse
pour bientôt peut-être... (ib)

Amnesty: journée
d'information

Le groupe des Montagnes neu-
châteloises d'Amnesty-internatio-
nal organisera une journée
d'information et de détente same-
di 5 novembre. Dès 14 h. 30, au
Centre de rencontre, se produiront
des groupes- musicaux de la région.
Des informations, un film et des dia-
positives seront présentés au public
dans la même salle. D sera possible de
se restaurer. Le soir, dès 20 h. 30, au
Centre de culture abc, le Théâtre en
plus, de Fribourg, présentera une
pièce intitulée «La Preuve du con-
traire». L'entrée à ces deux manifes-
tations est libre. Collecte.

(Imp.)

Société mixte d'accordéonistes
La Chaux-de-Fonds en concert

La Société mixte d'accordéonis-
tes La Chaux-de-Fonds donne son
concert annuel samedi 5 novem-
bre, dès 20 h. 15, à la salle de
l'Ancien-Stand. Après les polkas,
tangos et autres marches interprétés
par les membres de la société, place
sera faite à la Musique des Cadets.
La soirée se terminera en musique,
un bal conduisant l'assemblée jus-
qu'aux petites heures de la nuit.

(Imp.)

Jazz au Gros-Crêt
Samedi 5 novembre, dès 21 h. 30,

à la ferme du Gros-Crêt, le Jazz-
Club de La Chaux-de-Fonds pré-
sente le Swing & Blues Band et le
Swing Hill Jazz Band. La seconde
de ces formations réunit huit musi-
ciens qui ont formé leur répertoire de
partitions de style traditionnel, mâti-
nées de swing. Ils viennent du Vully.
Quant au Swing & Blue Band, il est
dirigé par A. Faist tandis que son
épouse est au piano. La formation
interprète avec bonheur Ellington,
Henderson ou Fats Waller.

(roq)

^pH cela va
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Bilan de fin de saison au Pâra-Club des Montagnes

Parler du Para-Club des Montagnes neuchâteloises; de ses 13 para-
chutistes (cinq Loclois, cinq Chaux-de-Fonniers et trois du Bas du can-
ton), présidé par M Eric Leuba, c'est aussi parler du matériel qui per-
met à cette équipe dynamique de réaliser les nombreux exploits spor-
tifs dont nous avons déjà relaté les résultats dans nos colonnes
sportives. Et le matériel, outre le parachute, c'est l'avion.

Un avion de 1962 de marque Cessna, racheté en 1982 à la société
NHORA, et complètement rénové afin de correspondre aux normes les
plus sévères de réduction du niveau sonore, ceci dans le but de
déranger le moins possible les riverains des aérodromes.

Le Cessna de 1962 rénové avec son gros silencieux que l'on distingue sous la
carlingue. A droite, l'atterrissage vue du siège arrière; à noter qu'il n'y  a pas
de siège à côté du pilote, le parachutiste est assis sur le plancher. (Photos ms)

Lorsqu'en 1982 une douzaine de
parachutistes assidus décidaient de
former un groupe au sein de l'Aéro-
club des Montagnes neuchâteloises,
U était absolument nécessaire
d'acquérir un appareil pouvant être
mis à leur disposition en permanence
afin de permettre un entraînement
intensif en vue des différentes épreu-
ves sportives auxquelles le Para-Club
entendait participer.
"Lé Cessna de UfNHORA convenait
à ce genre d'exercice (il peut empor-
ter trois parachutistes) mais il devait
être complètement refait. Il a fallu
alors persuader les membres du
comité de l'Aéro-Club du sérieux de
l'opération et chercher aussi des
appuis financiers auprès de la com-
mune de La Chaux-de-Fonds et de
l'Office des sports du canton de Neu-
châtel.

Finalement, grâce à l'heureuse col-
laboration des autorités précitées, le
projet a pu se réaliser: le coût de la
réfection ajouté à celui de l'achat a
été devisé à 70.000 fr. De cette
somme, les deux tiers au moins seront
remboursés par les heures de vol et
largages des parachutistes; la com-
mune a prêté 40.000 fr. et l'Aéro-Club
a touché une subvention de 10.000 fr.
de l'Office cantonal des sports.

TRAVAIL TECHNIQUE

A souligner aussi l'énorme travail
technique de M. Simon Loichat, chef
de la place d'aviation des Eplatures,
qui a préparé le rapport technique de
transformation afin d'obtenir
l'homologation de l'Office fédéral de
l'air. Le gros du travail a consisté en
un changement de moteur, un Con-
tinental O 470-U de 235 CV, moteur
à haute-compression qui permet de
diminuer le nombre de tours-minute
au décollage - donc le bruit - et la
mise en place d'une nouvelle hélice
réduisant également le niveau sonore.

Les travaux de révision de la cel-
lule et des autres parties de l'appareil
ont été faits par l'Aéro-Service des
Eplatures. Quant au gros silencieux

monté à la sortie du moteur, il a été
construit par une entreprise spéciali-
sée de Gruyère; une construction
«sur mesure». Le tout ramène la nui-
sance auditive à moins de 70 déci-
bels!

En fait l'avion est opérationnel
depuis le début du mois de juillet de
cette année et a ainsi permis au
groupe parachutiste de se préparer
aux diverses compétitions avec le suc-
cès que l'on sait: une troisième place
aux Championnats suisses de- préci-
sion d'atterrissage par équipes et des
places d'honneur dans divers con-
cours internationaux.

Les membres du Para-Club dont
les quatre équipiers des concours (F.
Berner, G. Cantin, J.-F. Matthey et
Cl.-A. , Baumberger) s'entraînent au
prix de gros sacrifices financiers et de
temps, sont arrivés à un très bon
niveau surtout en précision d'atter-
rissage, mais également en vol relatif
et acrobatique, ainsi qu'en voile con-
tact.

ET LES JEUNES?
Reste maintenant à susciter des

vocations auprès des jeunes; même si
aux Eplatures il n'est pas autorisé de
faire de l'écolage en raison des nom-
breux obstacles entourant l'aéro-
drome, le Para-Club collabore étroi-
tement avec l'Ecole de parachutisme
du Valais; alors si vous avez au moins
17 ans (et l'autorisation écrite de vos
parents), la voie de airs vous est
ouverte...

Dans ses objectifs immédiats, le
Para-Club va organiser deux stages
internes de précision d'atterrissage,
aux Eplatures, en février et mars pro-
chain; du spectacle assuré pour tout
le mondé et de quoi maintenir dans
cette discipline, le niveau et la qua-
lité de l'équipe des Montagnes qui a
remporté par deux fois déjà la Coupe
alpine de précision d'atterrissage à
Château-d'Oex.

M. S.

• Pour tous renseignements sur le
parachutisme: M. Eric Leuba,
(039) - 23 33 60..

Le Cessna franchit le mur du silence.,.

Durant l'audience du Tribunal de
police tenue hier, le président C. Bour-
quin, assisté de M. P. Matthey fonction-
nant comme greffier, a rendu les senten-
ces suivantes: pour une infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants, A. A. devra
payer 250 fr. d'amende (50 fr. de frais).
Par défaut, A. J. a été condamné à trois
mois d'emprisonnement (90 fr. de frais)
pour une violation d'obligation d'entre-
tien; par ailleurs, un sursis précédem-
ment accordé a été révoqué.

Par défaut également, mais pour une
infraction à la loi sur la taxe militaire,
C.-A. P. a été taxé de 10 jours d'arrêts
(80 fr. de frais). Voies de fait et ivresse
publique ont valu 30 fr. d'amende à L. V.
(40 fr. de frais). Une infraction à l'OTR a
valu à G. B. une amende de 40 fr. (50 fr.
de frais); et à F.-J. D. 140 fr. d'amende
(60 fr. de frais). Y. B., prévenu d'infrac;
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, a
été condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans (80
fr. de frais); la créance compensatrice
due à l'Etat a été fixée à 150 fr. Une
infraction à la LCR a coûté 20 fr.
d'amende à J.-C. M. (40 fr. de frais).
Infraction à la loi sur la taxe militaire
pour P.-A. F. qui a été condamné à 3
jours d'arrêts avec sursis pendant un an
(80 fr. de frais); cette peine étant com-
plémentaire de celles prononcées par le
Tribunal de division II et par le Tribu-
nal de Courtelary.

Ivresse au volant et une infraction à la
LCR-OCR pour A. C. qui a été taxé de
12 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 100 fr. d'amende
(240 fr. de frais). (Imp.)

Au Tribunal de police

Naissances
Loeffel Arnaud, fils de Claude André et

de Patricia Angèle, née Baume. - Béguin
Anouk, fille de Jean-Jacques et de Claudine
Nelly, née Baumberger. - Morotti Sandra,
fille de Sergio et de Mireille Colette, née
Rossel. - Guerre Véronique, fille de Gilbert
Raymond Alfred et de Marianne, née Dar-
bre. - Stasi Lisa, fille de Andréa et de Sara
Maria, née Pellegrini. - Meyer Bastienne
Valérie Lucie, fille de Jean-Pierre Charles
et de Aline Mathilde Antoinette, née
Redard-Jacot.
LA SAGNE
Naissances

Pedroli Manon Isabelle, fille de Pedroli
Marco et de Pauline Frédérique, née Aerni.
- Simonetti Sébastien, fils de Simonetti
Antonio et de Michèle Marie, née Arnoux.

ÉTAT CIVIL 
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Wilma et Louis-Zélim

HUGUENIN - BAIGUERA
ont la grande jo ie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

DÉBORAH
le 1er novembre 1983

Maternité Hôpital
LE LOCLE

Hôpital 19
2114 FLEURIER

93961

Ils assurent la sécurité de leurs camarades

Ils sont 22 depuis le début de l'année scolaire à fonctionner comme
patrouilleurs scolaires. Ils, ce sont des écoliers de cinquième année. A la sor-
tie des classes ils assurent la sécurité de leurs camarades qui traversent la
chaussée aux abords des collèges.

Silhouettes bien connues au Locle - on les reconnaît grâce à leur survête-
ment orange marqué d'un baudrier blanc - ils brandissent une palette signa-
lant ainsi aux automobilistes l'obligation de s'arrêter pour laisser les piétons
traverser sur les passages cloutés.

Les 22 patrouilleurs scolaires avaient de quoi être fier lundi dernier en
début d'après-midi au moment où ils ont reçu officiellement le diplôme justi-
fiant la formation qu'ils ont suivie au cours de l'année scolaire 1982-1983. A
cette petite cérémonie s'étaient associées les mères des élèves et tour à tour
M. Jean-Maurice Maillard, conseiller communal directeur de police, le capi-
taine Paul Brasey, commandant de la police locale, le sergent major Gilbert
Miche et l'agent Jean-Mario Matthey, responsables de l'éducation routière en
ville ainsi que M. Ernest Hasler, directeur des écoles primaires se sont expri-
més pour remercier ces auxiliaires de leur dévouement.

Un grand moment pour ces 22 patrouilleurs scolaires qui vont recevoir leur diplôme
des mains de M. Jean-Maurice Maillard. (Photo Impar-cm)

Alors qu'ils étaient encore en qua-
trième année primaire, ces 22 élèves ont
suivi une formation qui comprend sept
leçons théoriques de 1 h. 45 chaune et un
après-midi de pratique. Ces cours leur
permettent ainsi de fonctionner en tant
que patrouilleurs aux abords des collè-
ges, cela durant l'année scolaire 1983-
1984.

Les parents aussi furent remerciés
d'avoir consenti à laisser leurs enfants
devenir ainsi les auxiliaires de la police
locale et de précieux collaborateurs.

DES CHIFFRES ELOQUENTS
Tout en insistant sur le fait que ces

élèves prennent sur leurs loisirs pour se
consacrer à une cause commune, M.
Maillard a précisé que l'apport des
patrouilleurs n'était pas mince puisqu'ils
contribuent à prévenir les risques d'acci-
dents sur les rues à grande circulation.

Le conseiller communal a parlé aussi
des mesures prises aux abords de cer-
tains collèges, ceux de Girardet et de la
Jaluse avec la pose de feux, pour assurer
une plus grande sécurité aux gosses qui
traversent la chaussée. ' •

Les statistiques elles aussi sont élo-
quentes. En 1982 la Suisse a été le théâ-
tre de 68.407 accidents qui ont provoqué
la mort de 1192 personnes alors que les
blessés étaient au nombre de 31.358. Au
Locle cette même année il y a eu 79 acci-
dents dont 27 avec blessés. Le plus
exposé est le piéton...

La tâche des patrouilleurs est méri-
toire et digne d'attention. Et les usagers
de la route doivent respecter les signaux
et gestes de ces petits auxiliaires de la
police locale qui règlent la circulation
pour leurs camarades d'école.

UN DIPLÔME MÉRITÉ
Voici les noms des 22 patrouilleurs

diplômés qui fonctionnent durant
l'année scolaire 1983-1984.

Collège D. Jeanrichard: Catherine
Frutiger, Clément Marclay, Olivier
Duvanel, Françoise Golay, Alexandre
Lorigoba__^Véror_iaue ' Maire, Pascal
Mercier et Mmhias Scnulze.
• Collège -jJSB__pneràS'-Cédiric B Jane,
Thiernç.PéqJ5mlM ÎagBdi âu.ser, Fran-
cisco VksquéMjRantaljiVrigéloz, Corinne
Meuterlos et -TOminique Zeltner. , y

Collège de La Jaluse: Catherine
Ducommun, Yvan Keller, Frédéric
Kohly, Stéphanie Mollier, Monique
Nobs, Patrick Rérivy et Christophe Sta-
warz. (cm)

22. v'ià les patrouilleurs scolaires !

Le Locle n'est plus ce qu'il était
TRIBUNE LIBRE

De passage au Locle au mois de sep-
tembre, nous avons pour une fois par-
couru la ville à pied Mais alors quelle
tristesse, le Locle, vide, mort? Au jardin
de l 'Hôtel de Ville, que des personnes
âgées, c'était un samedi donc, les
enfants n'étaient pas à l 'école ni les
parents dans la force de l'âge au travail
où s'en vont-ils ?

Les bâtiments sont gris pas entretenus
(...)

Heureusement l'Hôtel de Ville est en
réfection mais, entre nous, on y  a mis le
temps II!

Que penser du Quartier dit «Neuf» et
tout le reste à l'avenant. Il existe pour-
tant des subventions fédérales pour les
façades. Pourquoi avoir laissé passer le
train, sans le prendre en marche?

Un dimanche, il y  a quelques années,
nous sommes venus au Locle avec un
groupe d'une vingtaine de personnes à
l 'hôtel No 1. Aucun croissant ni petit
pain à 9 heures du matin pas même
l'offre d'aller en chercher. Non vrai-
ment, Le Locle n'est plus ce qu'il était.
C'est décevant surtout quand on est natif
du coin et que l'on y  a passé toute son
enfance et sa jeunesse, je veux bien que
l 'être humain a tendance à idéaliser
mais tout de même il y  a quelque chose à
dire.

Où sont-ils les Neuchâtelois du Haut,

débrouillards, entreprenants voyant
loin? Que sepasse-t-il?

Je me souviens du temps où avec les
boîtes de montres- (oignons) nous avions
fait des cendriers, j 'en ai encore deux
numérotés et avec les verres de montres
on a fa i t  des broches peintes, la mode
avait changé et on utilisait les stocks.
Bien sûr c'était pendant la grande crise.
La semaine précédente, quelqu'un a osé
mettre un peu de couleur à un garage
sur Les Monts, oh! sacrilège vite on le
critique, ce n'est pas possible d'être aussi
rétrograde. Venez voir à Yverdon par
exemple toute les façades en couleur,
c'est autrement plus gai. Cette affaire
me rappelle la façade de l 'Hôtel de la
Croix-d'Or où «Rocco» avait fait du
Picasso avant l 'heure, que de remous
cela avait provoqué et de ça il y  a envi-
ron cinquante ans!

On est en, 1983 et tout a évolué , j 'en
arrive à ma conclusion. Tout à fait
d'accord avec une précédente «Tribune
libre», signée elle aussi par une ancienne
Locloise demeurant à Bienne, quand elle
dit: «En espérant que vous ne me garde-
rez par rigueur de ma franchi se, c'est
une qualité du Haut que j 'ai gardée.»

Marcelle et André Tissot
(anciens Loclois)
Cheminot 39
Yverdon
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Séance de signatures
par André Besson

L'écrivain franc-comtois André
Besson, dont nos lecteurs peuvent
suivre actuellement la publica-
tion, sous la forme de feuilleton,
de «Marie de Bourgogne» dans
nos colonnes, sera samedi 18
novembre à Villers-le-Lac.

Il signera ses ouvrages de 10 h.
30 à midi à la librairie de la Mai-
son de la presse, 6 rue Parnin.
André Besson vient de publier deux
nouveaux romans qu'il profitera de
présenter à cette occasion au public
de la région. Il s'agit de «L'Homme
de la Savane» , un thriller dont
l'action se déroule en Amérique
lnr.ine. et. «T.'Tnfïrmière des Neiges».
un roman du terroir qui met en scène,
pour la première fois en littérature, le
personnage d'une infirmière visitante
de La Chaux-de-Fonds. L'action se
situe aussi bien à Villers, au Locle
qu'au Col-des-Roches. (jcp)

Vente-kermesse
de la Paroisse catholique

La Paroisse catholique romaine
organise ce week-end des 5 et 6 no-
vembre sa traditionnelle grande
vente-kermesse à la salle Dixi.

Cette manifestation ouvrira ses
portes samedi dès 14' h. La popula-
tion aura à cette occasion la possibi-
lité d'acheter différents articles de
confection «maison» et aussi d'assis-
ter à un programme d'animation
varié.

Samedi dans l après-midi, se pro-
duiront le Club d'accordéonistes, les
groupements paroissiaux et le ballet
des 33. La soirée sera agrémentée par

les Rodger s, les Gais Lutrins, le
choeur mixte Sainte-Cécile, le chœur
des jeunes des Montagnes neuchâte-
loises et les groupements paroissiaux.
Sur place aussi, il sera possible de se
désaltérer et de se sustenter.

Dimanche, la vente réouvrira ses
portes dès 11 h. avec un apéritif
animé par la fanfare de La Brévine,
les groupements paroissiaux, le ballet
des 33 et les Jackson. Dès 12 h. 15, les
visiteurs auront l'occasion de frater-
niser autour d'un repas pris en com-
mun, (cm)

Stages sur le masque
Le TPR, en collaboration avec

la Grange, propose dès le lundi 7
novembre un stage de théâtre qui
a pour thème: «J_e masque comme
moyen d'expression».

Il sera donné par la comédienne
Christiane Margraitner du TPR et
durera environ trois mois à raison
d'une séance hebdomadaire, le lundi,
à l'aula du Collège secondaire pour le
stage et à la Grange pour l'atelier.

Au programme figurent la fabrica-
tion de masques avec différents
matériaux; l'animation de masques:
expression corporelle, découverte des
capacités expressives du masque,
influence du masqué sur le mouve-
ment; la recherche de matériaux sus-
ceptibles d'exprimer des sentiments
particuliers, de formes, de couleurs...

Le début du cours est prévu pour le
lundi 7 novembre. (Imp.) . .

Prochaine séance du Conseil général

A l'ordre du jour déjà-chargé de la
prochaine séance du Conseil général,
vendredi 4 novembre à 19 h. 45 à l'Hôtel
de Ville se sont ajoutées deux interpella-
tions.

La première de M. Jean-Pierre Blaser
(pop) et consorts, concerne le «100e anni-
versaire de la ligne Besançon - Le Locle».
En voici le texte:

La presse a donné une information
sur la façon dont un comité franco-
suisse envisage d'organiser en juin 1984,
la journée du 100e anniversaire de la
ligne Besançon - Le Locle. Le train CFF
s'en ira de Neuchâtel aux Verrières pour
'arriver par Gilley à Morteau. Dans cette
ville, il retrouve le convoi SNCF qui, de
Besançon se rendra à La Chaux-de-
Fonds. Des billets seront vendus au
public aux guichets des gares de Besan-
çon, de Morteau de de La Chaux-de-
Fonds. On se demande dès lors, de quelle
ligne ferroviaire on commmémore le cen-
tenaire car il paraîtrait que le terminus
de la ligne Besançon - Le Locle se trouve
toujours à l'ouest de la gare de notre
ville.

avons appris que la gare aux marchan-
dises du Col-des-Roches serait touchée
par ces mesures.

Si cette intention est confirmée, elle
est, d'une part, inadmissible pour une
localité de l 'importance du Locle, et
d'autre part, inopportune pour une
région déjà sérieusement touchée par la
crise.

Le Conseil communal d-t-il l 'intention
d'alerter la population de cette menace
et de se faire l 'interprète de l'opposition
de celle-ci à une telle mesure ? (Imp)

Que pense le Conseil communal de
cette façon désinvolte d'ignorer la place
de notre ville à propos de la liaison avec
Besançon et est-il disposé à intervenir,
énergiquement pour qu'il soit mieux tenu
compte de ce rôle ?

La seconde de M. Claude Leimgruber
(pop) et consorts pose la question de la
«suppression de la gare aux marchandi-
ses du Col-des-Roches?» et à la teneur
suivante:

Les CFF ont fa i t  publiquement part de
leur intention de fermer un certain nom-
bre de gares aux marchandises. Or, nous

Ligne Besançon - Le Locle
et gar L̂ aux marchandises

La Grange

Pour des raisons indépendantes de
leur volonté les animateurs de la
salle d'animation de la Grange ont
dû reporter à une date ultérieure le
spectacle de Moreno Macchi «face B»
prévu pour le samedi 5 novembre.

(Imp)

Spectacle reporte

Portes ouvertes à la crèche

La crèche accueille aussi les nourrissons et bébés qui sont totalement pris en charge.
La Crèche «Les Diablotins» au

numéro 10 de la rue Albert-Piguet,
c'est un système de garderie, un ate-
lier de création et une trentaine de
gosses qui quotidiennement sont
entourés, surveillés et dorlotés
comme à la maison.

Les prestations offertes par cette
institution sont souvent mal connues
du public. C'est pourquoi, afin qu'il
en découvre les multiples facettes, la
crèche organisait hier une journée
portes ouvertes.

Une occasion pour les visiteurs de
se promener dans les différents éta-
ges de l'établissement et d'apprécier
de visu la manière dont la crèche
fonctionne.

U y a un peu plus d'un an que la crè-
che a perdu son statut de pouponnière
après que l'Etat ait décidé de cesser le
subventionnement de cette institution.
La différence se situe dans le fait
qu'autrefois elle accueillait des gosses 24
heures sur 24 alors que maintenant elle
est ouverte, sauf le week-end, dès 6 h. 30
à 18 heures.
..«.L ĴO'èihe reçoit des.jjpurrisspns dès
l'âge de dix joui-fjusqu'a'ux écoliers de
neuf àrisi'Sbn organisation est divisée eh
trois services aux noms chatoyants, avec
les chatons et coccinelles pour les bébés
de dix jours à deux ans - deux ans et
demi: les nains, et lutins pour les gosses
jusqu'à cinq ans et un service pour les
écoliers et les mouflets des jardins
d'enfants.

Tout ce petit monde est entouré de la
directrice, Mlle Christine Rigaux, d'une
nurse, d'une jardinière d'enfants, de six
jeunes filles et d'une cuisinière. Quoti-
diennement aussi des élèves de l'Ecole
neuchâteloise de nurses effectuent des
stages aux «Diablotins».

Le système de la garderie rend d'utiles
services aux mères qui doivent se séparer
de leur gosse pour une courte ou plus
longue durée, nous expliquait la prési-

dente de la crèche, .Mme Verena Teus-
cher. ,

En effet, ce service «dépanne» \es
mamans qui n'ont personne pour garder
leur enfant ne serait-ce que l'espace
d'une heure. Les gosses sont ainsi pris en
charge par les employés de la crèche qui
développent avec eux différentes activi-
tés manuelles, les occupant ainsi de
manière constructive dans une ambiance
familiale.

Les plus grands aussi sont accueillis
dans cette institution où ils ont à dispo-
sition un atelier de création. A la sortie
des classes, ou pour le repas de midi, les
écoliers ont la possibilité de se rendre à
la crèche où l'on s'occupe d'eux notam-
ment pour les devoirs scolaires.

Par ailleurs, les nourrissons et bébés
trouvent aussi une place de choix dans
cet établissement où ils sont complète-
ment pris .en charge et où une surveil-
lance médicale est assurée si besoin est.
C'est du reste la crèche qui s'occupe de la
consultation des nourrissons de la com-
mune.
, Ces mouflets sont bien entourés. Par
beau temps aussi,, ils participent à des

- "petites excyrèions dans .la région, des
" jiiqiiés'-'mques' ou " autres activités * à

l'extérieur. Aux abords de l'établisse-
ment ils ont un jardin à leur disposition.

Un point noir pourtant dans ce «pays
des merveilles»: les finances... La crèche
tourne tout juste. Elle est financée par
une subvention communale de 50.000
francs par an, par des dons privés et des
industries et par l'apport financier des
parents qui ont recours aux services de
cette institution.

Malgré tout, la crèche fonctionne bien.
Et, en voyant les dessins et bricolages
colorés qui ornent les murs des pièces et
des couloirs du bâtiment, on peut se ren-
dre compte que l'esprit Imaginatif des
gosses est toujours très présent. CM

Après le repas de midi, le brossage
des dents s'impose... (Photos Impar-cm)

Lorsque les «Diablotins» montrent
leur doux visage
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

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

Appartement
SVz pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

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

Une coupe - Un visage - Un style

WÊ ĴS/êL Le tout personnalisé par

jÇI Grande-Rue 38 - <& 039/31 67 31 - Le Locle

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront
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COUTURIÈRE
exécute tous travaux de retouches, ainsi que repassage.

Egalement à domicile.

0 039/31 69 88. 91.30970

Votre
journal: ('IMPARTIAL Restaurant de La Jaluse

Le Locle

Samedi 5 novembre

souper
tripes

Prière de réserver svpl.
<& 039/31 35 23 91 31112

Industriels
Si vous avez des
problèmes
pour l'exécution de vos travaux de tôlerie, nous
sommes une petite entreprise bien équipée pour
vous fournir un travail soigné aux meilleures
conditions.

Demandez-nous une offre sans engagement.

Entreprise EISENRING
Installations sanitaires, chauffages centraux, fer-
blanterie, tôlerie industrielle, serrurerie.

2416 Les Brenets
Temple 12. £7 039/32 10 87. 91 3110a

garage des brenets
"1" Edouard ̂ hNOIRAT """

GRAND-RUE 32 (039)3216 16
g q. S LES BRENETS

OCCASIONS
VW Golf GTI 1981 Fr. 10 500.-
VW Golf L 1976 Fr. 4 500.-
VW Passât Variant S 1977 Fr. 4 500.-
Opel Kadett 1200 S 1974 Fr. 4 500.-
Renault S GTL 1981 Fr. 6 900.-
Citroèn Dyane 6 1981 Fr. 5 900.-
Aifa Romeo Giulietta 2 I.
avec jantes alu 1982 Fr. 13 900.-
VW bus combi
transformé camping 1974 Fr. 5 900 —

GARANTIE ¦ ÉCHANGE • CRÉDIT • EXPERTISÉES
91-159

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

|CZ_g__!gZZ__S__2_a

; Maimijudliîijiif^
Boulangère » Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds ¦ Le Locle - St-Imier
Demain vendredi

HOMMES DE PATE
Fr. -.60 au lieu Fr. -.80

•
¦

PROFITEZ

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

06-1527



«Si l'Orient est loin, Cernier est près»

IbpOrtent
V Tapis d'Orient sans intermédiaire directement

du port franc.
Nocturne aujourd'hui

jusqu a 22 h.
Cl-ûl^lOiû également demain
S»|Jt3l*ICllt? vendredi
en face de Moco Meubles Cernier, Cp 038/53 32 25

tt_ÎElS%I___L____#______________________|

Voici quelques exemples de notre offre
t Année type dès Fr./mois

78 Simca1308 S 125.-
78 Simca1388 GT 144.-
78 Simca 1308 S 165 —

¦ 78 Fiat Mirafiori 1.3 171.-
80 Citroën Dyane 6 157.—

| 79 Alfasud 1.5 ' 1 74.-
! 79 Fiat 128 Sport , 190.-
i 80 Mazda 626 215.-
I 80 Talbot 1510 GLS 215-

77 Fiat XI/9 210.-
79 Lancia Beta Coupé 1.3 218-
80 Fiat Ritmo 75 Targa 237.-
82 Dahiatsu Charmant 226.-
80 Citroën GSA break 231 -
80 Audi 80 GLS 238.-
78 Giulietta 1.6 206.-
79 Alfasud Sprint 1.5 232 -
79 Alfasud 1.5 226.-
80 Giulietta 1.8 253 -
81 Talbot Horizon aut. 270.-
79 Subaru 4 X 4  break 232 -
80 Subaru 4 X 4  break 270 -
79 Renault 20 TS 246.-
81 Renault 5 Alpine 293.-
83 Mini Métro 1,3 S 265.-
82 Subaru 4 X 4 Sedan 312.-
82 Subaru 4 X 4 Turismo 337.-
82 Opel Caravan 1.6 338 -
80 Matra Bagheera 315.—
81 Lancia Delta 1.5 325.-

93761

2̂- 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

au pair!
Nous cherchons pour l'année
1984 des familles d'accueil
prêtes à s'engager et à
accueillir nos jeunes
filles au pair. Nous off-
rons aux jeunes filles
un cours de fonration coro-

i piet (langue, culture,
loisirs) et à côté, elles
travaillent chez vous à
temps partiel.
Nous vous' informerons
volontiers si vous appelez

le 031/25 76 96 ou le '

031/25 01 51.

^^HHHnHBV
ILE LOCLEI
Le no 1 des
pneus d 'hiver.

I En vente chez: - * Zï*

i Pneus
Jeanneret

Le Prévoux
0039/31 13 69 si !.
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t
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Cours de crochet
pour confectionner vous-même vos
cadeaux de Noël.
Renseignements à: Francine Cosandey,
0 039/26 81 54. 93535
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

! Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

I Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds
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CUENOT

Rue du Marais 3
2400 Le Locle

Téléphone (039) 31 12 30

03-268

"VV\"l Samedi
-tf\VV 5 novembre 1983n ///f Fermel___LUU du Gros-Crêt
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HÔTEL DES 3 PIGEONS
Mme Sarron

25510 Pierrefontaine-les-Varans
0 0033/33 81-56 11 00

MENUS GASTRONOMIQUES
et touristiques

de FF. 45.- à FF. 80.-
Gibie'r frais. Spécialités:

Truites, croûtes aux morilles, jambon .
de montagne, magret et confit de canard

92386

§m
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HOLIDAY ON ICE - LAUSANNE
' Samedi 5 novembre - matinée

Fr. 54.-/Enfants Fr. 27.-

THÉÂTRE DE BESANÇON
ENVOYEZ LA MUSIQUE

avec ANNIE CORDY
Samedi 12 novembre - matinée

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

Réservation min. 3 jours avant

INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS

0 039/41 22 44 - ST-IMIER
92987

MATCH
AU LOTO

Hôtel du Commerce
Fleurier

Vendredi 4 novembre 1983 dès 20 h.

Système fribourgeois:
abonnement général Fr. 12.—

22 tours
abonnement partiel Fr. 10.—

pour 12 tickets

Superbes quines: pendule neuchâte-
loise, jambons, lapins, lots de vin, etc.

Organisation: Armes-Réunies,
société de tir, Fleurier

87-31284

Dimanche 6 novembre

Train spécial

Course surprise
folklorique 70.- *

84.-

Avec carte journalière 40.-

Repas de midi et divertissemens
compris

Samedi 12 novembre

Au Pays du vacherin...

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

Dimanche 20 novembre

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

* avec abonnement V. prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 9370s

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

l Tél. 039 23 62 62J

CENTRE COMMUNAL DE PÉRY

Vendredi 4 novembre 1983
dès 20 heures

grand match
au loto

Première passe gratuite

Superbes quines: jambons, fumé,
paniers garnis, etc.

Les sociétés organisatrices:
Samaritains, Accordéonistes,

Vélo-Club, Chœur mixte

_  ̂
93-

Restaurant des Tunnels
(chez Nunus), & 039/28 43 45

Vendredi 4 novembre

SOUPER TRIPES
à la neuchâteloise
Fr. 12.50 à volonté

Fam. Nussbaum 92919

RESTAURANT
LES ENFANTS TERRIBLES
Samedi 26 novembre de 14 à 24 h.

concours de dégustation
de bières
Beaux prix - Choucroute garnie.

Inscriptions et renseignements:
au restaurant. Progrès 63. goes:

Publicité intensive, publicité par annonces
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Progrès 48, 2300 La Chaux-de-Fonds
Samedi 5 novembre 1983 à 20 heures

présentation audio-visuelle sous le thème

Un étonnant renouveau
spirituel en Extrême-Orient

(Corée, Chine) par J. Beauverd, directeur de Béthel/Orvins
Avec la participation de la fanfare Croix-Bleue
Sous les auspices de l'Alliance Evangélique

Entrée libre Offrande
87950

Î  

internationale
d'antiquités
et de brocante
Place du Port, Neuchâtel

4 - 5 - 6  novembre

Heures d'ouvertures: 9 h. à 22 h.
Dimanche de 9 h. à 18 h. 87-478

Mardi 8 novembre à 20 h. 30

I ORPHÉE AUX ENFERS I
Opéra-bouffe en 2 actes de

I JACQUES OFFENBACH I
Version en français de Cremieux et Halâvy

avec la SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE
Direction: IVAN ANGUELOV

Mise en scène: GEORGES DELNON
et Marianne Rebeaud. Bruno Corti, Charles Ossola,

Hiroko Kawamichi, Ursula Weber, Karel Salaba
Chœur et ballets de la SOB

Location: Tabatière du Théâtre, 0 039/23 94 44
Organisation en collaboration avec

l'Association pour l'art lyrique 9342e
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LOTO AU CARTON
Ligne: plaques de lard, plateaux de fromage, filets garnis, etc.

Double lignes: lapins, choucroute garnie, Vi meule de fromage, etc.
Carton: jambon, meule de fromage, panier de viande, etc.

Prix de consolation aux perdants du tirage au sort
Abonnement pour la soirée: Fr. 18.- (3 pour 2) - 25 tours

Demi-abonnement dès le 12e tour: Fr. 10.-

Le prix moyen des quines sera
de Fr. 140.- par tour

Organisation: Ski-Club Le Locle
Favorisez nos annonceurs

Jacky Maeder
Fret aérien SA

Transports internationaux
Dédouanements

2300 La Chaux-de-Fonds
039/23 37 76

2400 Le Locle
039/31 88 88

Le 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,
0 039/31 77 77

m PEUGEOT 20S
ENTILLES SA

GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds - La Locle
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Il batterie I
l agricole |,

Claude Perrottet '¦Bjfc_f_r;

0 (039)31 19 85 £*j .5 1 |

La Petite-Joux
Restauration montagnarde

Spécialités:
Côtelettes - rôstis
Croûtes aux fromages
Menus sur commande

Ph. AMMANN

0 039/37 17 75

Eric ROBERT

RADIO-Hi-Fi
DISQUES
VIDEO I ''¦ jy . .»
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Restaurant
de La Jaluse

Le Locle

Restauration à toute heure

Famille D. Kneuss
0 039/31 35 23

Chez Erwin
à La Jaluse...

toujours bien servi !

Chez Gaston
aux Jeanneret...

Carrosserie

Vogt & Bachmann
Construction, réparation, peinture
au four

Cardamines 5 - Le Locle
$9 039/31 65 33

\ x-—-f' Chez Charly,

-^TT_________.________ on y va

^^^^^^«**' ' on V revient

5̂ 5̂̂ T y pour manger
y____Là_r7 une bonne

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
Charles Mummenthaler
0 039/31 14 71
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Joli studio
est à louer pour tout de suite au centre de
la ville à personne de la cinquantaine ou
plus. Cuisinette équipée, bain, ascenseur,
Coditel, service de conciergerie..
Prix mensuel Fr. 314.-, chauffage, eau
chaude, gaz de cuisson et Coditel compris.
S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, 0 039/28 75 78. SMBO

Spacieux
appartement
de 5 chambres, tout confort, 2 balcons, est
à louer au centre de la ville. Surface totale
environ 155 m2. Prix mensuel Fr. 750.- +
charges.
S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, 0 039/28 75 78. 93361
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Fausses-Brayes 1
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Nous cherchons une

vendeuse responsable
RAYON PARFUMERIE

Nous attendons de l'intéressée une bonne
expérience de la vente au détail, le sens de

_ 
M _ _  M 

l'organisation et de la gestion, du dyna-
"_ff"~ misme et de l'initiative.
J™"* Entrée: début janvier 1984 ou à convenir.

¦_¦ ¦_. Nous offrons:
|̂ _. — une place stable et rémunérée en fonc-
éM tion des capacités
______¦ — rabais sur les achats

— plan d'intéressement aux bénéfices

S —  
semaine de cinq jours

— tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Pour tous renseignements et rendez- vous,
La Chaux 9 039/23 25 01, bureau du personnel.
de-Fonds 2IM000

À LOUER pour le 1er décembre

joli 2 pièces
douche, chauffage central général, eau
chaude, grand balcon, quartier nord-est.

Prix mensuel Fr. 375.- charges comprises.

S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, C0 039/28 75 78. 9335a

Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiler

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès'88
<p 039/23 33 73 » 80243

Pour, vos
réparations, transformations, com-

mandes de fenêtres, cuisines

Menuiserie Walzer
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Ç) 039/28 32 27

Devis sans engagement
93010
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À LOUER pour tout de suite, quartier
hôpital

joli pignon
partiellement mansardé, 3 chambres, cui-
sine, vestibule, bain, chauffage et eau
chaude général. Prix mensuel Fr. 485.-,
charges comprises.
S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, (fi 039/28 75 78. 93362

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

<p4
 ̂

E. RUCHTI
^  ̂ /CV |\V  Instruments
f̂l 
/ \ \v '̂ de musique

' l_ V*_ \__ r  ̂ Vente et réparations
•i/F j j f  Saint-Biaise 87-559
// ,̂ >i» Rue des Moulins 5

Y&eâ** Tél. (038) 33 49 37

LE CHOIX
des meilleurs appareils

LE CHOIX
du mode de paiement

LE CHOIX
d'une garantie 1 ou 5 ans
chez

mnnm
SONVILIER, Grand-Rue 57
0039/41 16 06

Même si vous avez choisi un appa-
reil que nous n'avons pas en stock,
nous vous le livrerons aux meilleu-
res conditions, avec en plus notre
service après-vente. 93-129

Publicité intensive,
publicité par annonces
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Voici la nouvelle formule de traitement de beauté pour un vieux problème:

La nouveauté révolutionnaire d'Estée Lauder:
______________________ ¦ Repair

CELLULAR RECOVERY COMPLEX
COMPLEXE DE RECONSTITUTION CELLULAIRE

Grâce à cette découverte en cosmétologie, non seulement
vous pouvez soigner votre épiderme, mais encore le
«réparer».

Quels que soient son type et son âge, votre peau doit non
seulement être soignée, mais surtout régénérée.

C'est pourquoi votre peau nécessite des soins. La nuit, pendant
la phase de repos, NIGHT REPAIR augmente, de façon considé-

Tf rable, la capacité biologique de «réparation» cellulaire. De plus,
NIGHT REPAIR favorise l'augmentation de l'hydratation cutanée
en apportant à votre peau toutes les substances nécessaires.

Le NIGHT REPAIR d'Estée Lauder aide ainsi la nature pour
que pendant votre repos de la nuit, votre peau se régénère en beauté
après les fatigues de la journée: elle deviendra, de façon visible,

-- plus lisse, plus fraîche, plus lumineuse et conservera toute sa beauté
naturelle pendant des années.

Accordez à votre épiderme plus que des soins, accordez-lui
«¦ • 1 in snmmeil ..réparatei ir» rie heai ité grâce au NIGHT REPAIR Cellular

Recoverv Complex.

VOTRE CADEAU D'ESTÉE LAUDER: mmmm *"*'«?

Gratuit à l'achët de produits Estée Lauder dès trente 
^̂ ^̂  |H \z\-. ~. I

Dés maintenant jusqu'au .2 novembre 1983 chez le c I : : H y" ' 'f
dépositaire autorise Estee Lauder. 1 \WL _S__§ * . ' : * ' .

M ____ H 980 Performing Extract "ilJHBt ¦ ' -'HL HUne lotion-contrôle de l'hydratation, enrichie de protéines lliÉà P'i
solubles naturelles. Elle améliore le tonus et l'équilibre en " .;,*; % !
eau de la peau. _ .. . jfl Pil ¦ '# Luscious Crème Mascara Sa»!!
Colore vos cils, tout en les rendant plus longs et plus fournis.
• Estée Super Eau de Parfum Spray >«L______. j_______S^I
Un parfum subtil et raffiné , dont vous ne pourrez bientôt Jl *&_ *â"J_/ ¦ 

^»S_S__3P
plus vous passer. " * ...iiiîi 'rf*' ' ¦ ¦ ' . ¦ '$

Tél. 233444 ' La Chaux-de-Fonds ___§_*»_ ^1S______ H ,

A LOUER

joli 3 pièces
rénové, douche, WC séparés, chauffage
central et eau chaude. Maison tranquille,
quartier nord-est, arrêt du bus à proximité.

Prix mensuel Fr. 460.-, charges comprises.
S'adresser gérance Kuenzer, rue du Parc
6, <Ç 039/28 75 78. 93363

—^—^^—-_-_——______

Beau 3 pièces
tout confort, 2 balcons, est louer à proxi-
mité du parc des Crêtets, dans maison
tranquille. Prix mensuel Fr. 379.- +
charges.

S'adresser gérance Kuenzer, rue du
Parc 6, 0 039/28 75 78. 93359



De l'initiation au théâtre
Aux IVlascarons de Môtiers, soirée du collège régional

Trois cents personnes ont suivi les deux représentations proposées par le
collège régional à la maison des Mascarons à Môtiers. Disons-le d'emblée, la
qualité du spectacle offert a été fort variable allant du bon au moins bon.
Certes les motivations qui animent les différents professeurs et leurs élèves
sont différentes tant dans le choix des textes que dans la manière de mettre
en scène ceux-ci. Autre point positif à relever: il est réconfortant de voir plus
d'une trentaine d'élèves participer à une activité hors classe et sous la direc-
tion de maîtres. Avant d'émettre quelques remarques il faut d'emblée préci-
ser qu'au collège régional de Fleurier il n'existe pas d'ACO théâtre, autre-
ment dit, les élèves du Vallon et leurs maîtres travaillent dans des conditions

qui frisent l'indigence. Cela explique peut-être ce qui va suivre.

Passons à un résumé de ce que l'on a
pu voir sur la scène de la grange môti-
sanne. Une classe de 2e classique, sous la
direction de Mme Mireille Bieler a pré-
senté une mise en scène de trois textes de
Jacques Prévert: «Cheval dans une île,
l'Autruche, et Scène de la vie des anti-
lopes», extraits des «Contes pour enfants
pas sages».

A notre avis, ce fut là le meilleur
moment de la soirée, non seulement la
scène était occupée intelligemment mais
encore le travail exécuté par les élèves a
montré que les textes ont été compris
__£*Iï' !

jusque dans leurs subtilités. Cela est sûr,
le comédien élève entre en communion
avec ce qu'il déclame, cela efface pas mal
de maladresses de débutants. Ajoutée à
cela une interprétation visuelle et scéni-
que, au travers de décors, de découpages
d'animaux créés par les élèves.

Bref une manière intelligente de tra-
vailler un texte en alliant l'intellect au
manuel.

Quant au «Roman de renard» ou plu-
tôt une libre adaptation due à Jacques
Steudler, présenté par une classe de 4e
moderne, il faut bien l'avouer, elle nous a
laissé sur notre faim. Non pas qu'il faille
comparer les comédiens élèves à des pros
de la scène. Dans ce merveilleux texte de
la littérature satirique du moyen âge,
plus rien ne reste ou si peu. Tout juste
pour le plaisir des yeux quelques mas-
ques bien manufacturés.

Quant' à la mise en scène déjà bien
diluée dans la chaleur de la salle, elle
succombe avec les éclats de rire général
qui gagnent les comédiens. Une chose
positive tout de même, le fait d'avoir
permis à tous les élèves de la classe de
jouer, les rôles étant tenus les deux soirs
par des comédiens différents. Elèves qui
pour quelques-uns d'entre eux avaient
un certain sens de l'occupation de la
scène et du jeu théâtral.

En troisième partie, des élèves du
gymnase ont présenté «Une gaudriole
pour la scène» écrite et mise en scène par
Jean-Paul Humbert, professeur de fran-
çais dans cette école. Traiter le sujet de
l'intégration d'une personne étrangère à
une communauté villageoise à travers les
relations d'un musicien et des paysans

du lieu peut être intéressant. Reste que
donner l'image d'un monde agraire bête
et naïf nous paraît faire preuve d'un
esprit simpliste.

Les paysans présentés l'autre soir sur
scène semblaient sortir d'un dessin
d'Oscar Huguenin et être projetés dans
un monde où sévissaient une psychana-
liste folle et un musicien au romantisme
suranné.

Nous ne voulons pas nous faire ici le
chantre d'un théâtre pour initiés mais
nous osions espérer autre chose qu'une
série d'images tarte à la crème et de for-
mules éculées, parce que chez ces jeunes
acteurs il y avait une joie de jouer qui
faisait plaisir à voir. Tout au plus peut-
on leur reprocher une absence de regard
autour d'eux qui leur aurait permis de
mieux cerner leur personnage.

Ce reproche-là nous pouvons égale-
ment le faire à l'auteur, ce d'autant plus
que connaissant un peu J.-P. Humbert il
a dû puiser ses idées dans le quotidien, le
vécu de tous les jours, y ajoutant un
zeste d'espièglerie. (Texte et photo fc)
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Ce sont des milliers de véhicules par
jour qui empruntent ainsi une chaussée
de six mètres de large seulement, sans
dégagements, sans trottoir, et qui a
gardé un rôle de desserte locale, notam-
ment avec la présence de la gare, qui
implique un fort contingent d'usagers
piétons et cyclistes. Les dangers de
l'endroit, sanctionnés par de nombreux
accidents, sont d'ailleurs unanimement
connus et reconnus.

Les travaux qui commencent mainte-
nant, adjugés à un consortium d'entre-
prises Biéri-Grisoni-Duckert, concernent
la moitié supérieure du tronçon, entre la
gare d'Auvernier et le carrefour «du Til-
leul».

trottoir de 1 m. 50 sur toute la longueur.
La configuration des lieux exigera
d'importants terrassements et murs de
soutènement du côté nord.

Point important: un passage souter-
rain pour piétons remplacera l'actuel
passage jaune prolongeant le chemin
communal qui descend au village. Si la
sécurité gagnera beaucoup* à cette cor-
rection routière, l'esthétique ne devrait
pas trop y perdre: les murs ne seront pas
de béton agressif, mais de «rasapietra»,
ce matériau rustique donnant des surfa-
ces de pierre apparente.

Devises à 4,5 millions, ces travaux
constituaient l'élément le plus impor-
tant, et l'un des derniers à être réalisé,
du programme de correction et d'amélio-
ration des routes cantonales neuchâteloi-
ses accepté par le Grand Conseil et le
peuple en 1980, avec un crédit de 20 mil-
lions à la clé. Il s'agit de la septième
étape de l'effort continu de modernisa-
tion du réseau cantonal entrepris en
1948.

En marge de ce programme, mais dans
un avenir proche et avant même la pré-
sentation d'un nouveau programme en
huitième étape, une amélioration du
même genre devrait être entreprise sur la
RC173, à la route de Sombacour à
Colombier. (K)

Chaussée élargie, trottoir et passage sous-route: une amélioration bienvenue qui va
se dérouler par petites tranches durant deux ans. (Photo Imp)

La partie inférieure, jusqu'à la Brena,
sera entreprise plus tard, quand les cos-
tales juridiques auront été levés. Les dis-
cussions avec les propriétaires riverains
sur les terres desquelles il faudra «mor-
dre» ne sont en effet pas toujours aisées.
Un recours est même pendant au Tribu-
nal fédéral.

Ces difficultés ne devraient toutefois
pas allonger le délai de deux ans prévu
pour la réfection de l'ensemble du tron-
çon, long de plus d'un kilomètre.

La chaussée va être portée à sept
mètres de large, et flanquée au sud d'un
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Auvernier: deux ans pour guérir
une vieille artériosclérose

Trois collaborateurs comptant 40 ans
de service - parmi eux Jean-David Quin-
che et Gi_ip|ib̂ TrJ_zini 

de 
Chocolat

Suchard --s^̂ ttSi autres avec-25 -
ans d'acrôvï ô̂ht éï|f-licifêB par H.-E.
Parel, directeur général de Suchard-
Tobler SA, lors de l'excursion de cette
année. Avec des mots chaleureux, adres-
sés à ces collaborateurs de longue date, il
les a remerciés de leur fidélité, tout en
soulignants à quel point l'engagement et
le sens du devoir de chacun étaient
importants pour le développement de
l'entreprise. Les problèmes qui se posent
aujourd'hui ne peuvent pas se comparer
à ceux que les collaborateurs ayant 40
ans d'activité ont dû résoudre lors de
leur entrée dans la maison, en période de
guerre.

L'excursion qui repose sur une tradi-
tion déjà longue a amené les participants
à travers le Seeland jusqu'à Soleure.
Puis ce fut l'apéritif et ensuite un dîner
dans un restaurant voisin avant le retour
dans la bonne humeur, (comm-imp)

Une entreprise fête
ses jubilaires

NEUCHÂTEL

Hier, au guidon de son cycle, Mlle
Anita Djemil, de Villars, circulait sur
le quai Godet à Neuchâtel en direc-
tion ouest. Arrivée à la hauteur de la
place Pury, la roue avant de sa
machine s'enfila dans un rail du
tram et provoqua la chute'de la mal-
heureuse sur la chaussée. De ce lieu,
la police de la ville l'a transportée à
l'Hôpital Pourtàlès souffrant d'une
fracture de la cheville droite.

Cycliste blessée
Exposi tion au Château de A_fôtiers

Claire Pagni, de Neuchâtel, membre
de la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses, expose actuellement
ses aquarelles au Château de Môtiers.

Ses œuvres sont des pastels délicats
qui se composent de plusieurs parties
reliées par une charnière. On appelle
cela des polyptiques mobiles. Abstraits,
mais beaux à contempler. Pleins de dou-
ceur. Et impossible à reproduire en noir-
blanc dans un journal: ils perdraient
toute leur valeur.

Jacqueline Ramseyer écrit ceci à pro-
pos de l'artiste neuchâteloise:

«La démarche actuelle de Claire
Pagni est avant tout une recherche de
transparence pour arriver, comme elle le
dit elle-même, au cœur des .choses, à un

état de silence. L'instant présent, instant
de vie, est comme apprivoisé, cela afin
d'être transposé à l'intérieur de portes
ouvertes ou fermées.

Le travail de Claire Pagni me paraît
d'ordre méditatif en pri orité, de lumière
et de limpidité; et, pourquoi pas, de
rêves, de voyages poétiques. Ces polypti-
ques sont évocateurs de mondes micro-
cosmiques et macrocosmiques. Ils
s'imposent comme des sortes de guides
discrets, lumineux, prêts à nous conduire
de méditations en songes et errances, à
nous de les suivre et de nous laisser
gagner.» (sp-jjc)
• Château de Môtiers, exposition
ouverte tous les jours sauf le lundi, de 10
h. à 23 h., jusqu'au 24 novembre.

Claire Pagni: au cœur des choses

Dans les gorges de VAreuse

Au printemps, le vert des frondaisons éclate à la sortie du tunnel de la Clusette, sur
la route qui surplombe les gorges de l'Areuse et mène à Rochefort. Vert tendre du
hêtre. Ces jours, le roux et l'or des feuilles de l'automne jouent avec le soleil devant un

Creux-du- Van où les chamois s'apprêtent à affronter les bises de l'hiver.
(jjc - Photo Impar-Charrère)

Les roux et For de l'automne

Au-dessus de Buttes

Au-dessus de Buttes, la route qui
mène au Grand-Suvagnier depuis la
Prise-Cosandier navigue à l'altitude de
1000 mètres.

Accrochée au flanc de la montagne,
avec des précipices profonds de 200
mètres au moins. Interdiction absolue de
s'assoupir au volant. Cela ne pardonne-
rait pas. D'autant que, depuis deux ans,
un mur de soutènement, large de 1 m. 20,
s'était écroulé.

Vaincu par la force des sapins lancés à
toute allure depuis le sommet du Châble
par les bûcherons.

Il fallait réparer ce chemin de dévesti-
tures. Grosse facture pour la commune

de Buttes: 40.000 francs au moins. Ces
derniers jours une entreprise s'est char-
gée d'accomplir ce travail. Semelle de
béton et reconstruction d'un mur en
béton armé. Poids de l'ouvrage: 100 ton-
nes. Du solide. Comme le conducteur de
la grosse pelle mécanique engagé dans
ces travaux. La chenille au bord du vide,
il manœuvrait son engin avec l'aisance
d'un patineur artistique. Pas froid aux
yeux... (jjc - Photo Impar-Charrère)

Route accrochée à la montagne

La fameuse gravière de Buttes
Au Tribunal de police du Val-de-Traver s
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L'affaire n'aurait vraiment rien

d'extraordinaire si l'exploitation de cette
gravière n'avait suscité tant de critiques
durant les années 70. Et si, surtout, son
responsable était quelqu'un d'autre que
L.-M. L., ancien directeur de la société
Verisia SA à Buttes, arrêté le 22 octobre
1979 à la suite d'une banqueroute sim-
ple, d'une faillite et de faux dans les
titres. /

A l'heure actuelle, L.-M. L. qui fut
incarcéré pendant plusieurs mois n'a pas
encore été jugé. Et pourtant, il est
l'auteur d'un scandale financier qui fit
grand bruit au Val-de-Travers il y a qua-
tre ans. Jouant avec des contrats de
vente par acompte portant sur près de
28 millions, il avait fait sauter la société
de crédit de Peseux à laquelle il devait
nlns rie 10 millions de francs.

Le scandale fit d'autant plus de bruit
que le Butterait était un homme bien
connu dans la région. Il avait même fait
partie des autorités communales de son
village.

Travailleur Imaginatif, L.-M. L.
voyait trop grand. Il brassait d'énormes
affaires et il glissa finalement sur la
pente de la malversation.

En regard de ce scandale financier,
l'écroulement de la pente de la gravière
de Buttes représente peu de chose. Mais
l'infraction sera jugée plus rapidement...

Des lits et des coups
J. S. est l'ancien époux de C. J. Le cou-

ple en est venu aux mains sur la place du

Marché de Fleurier. Le mari aurait lancé
un coup de poing à sa femme. D est pré-
venu de lésions corporelles simples, de
voie de fait et de menace. On reproche
également des voies de fait à sa femme.

Patient, le juge a fini par obtenir un
arrangement. C. J. qui n'avait pas pu
travailler pendant neuf jours car elle
était trop marquée au visage et ne pou-
vait pas servir les clients dans cet état
avait perdu 1000 francs de salaire dans
l'affaire - elle est payée à l'heure. Son
mari, actuellement à l'assistance, a pro-
mis de lui verser 400 francs seulement.
Les naienients s'échelonneront sur nlu-
sieurs mois à partir du 15 janvier 1984.

Un autre plaignant en voulait à J. S. Il
s'agit d'un restaurateur de Saint-Sul-
pice, dont les passages sont toujours
remarqués à l'Hôtel de district de
Môtiers. Il accuse J. S. de lui avoir volé
un lit pliant. Réplique du prévenu:
- C'était le mien, je peux vous amener

tous les gens qui ont Couché dedans pour
le prouver, M'sieur le président.

Le restaurateur ne veut rien entendre.
Ce lit, il l'a acheté à Fleurier. Le vendeur
est prêt à le prouver par une attestation.
Et d'autres personnes également:
- Je peux citer une dizaine de témoins

qui ont dormi dedans, M'sieur le prési-
dent.

La prochaine audience ne sera pas
triste... JJC

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

SAINT-SULPICE

Infatigable 1 Areuse. Elle roule ses
flots depuis des millénaires. Et puissante
aussi. Le Service des eaux qui vient de
faire curer ce cours d'eau à l'entrée de
Saint-Sulpice a retiré du lit 1000 mètres
cubes d'alluvions graveleux. Cela repré-
sente 250 camions de quatre mètres
cubes...

Cette masse imposante de cailloux a
été charriée par les eaux depuis la der-
nière correction de l'Areuse, en 1962.

L'entretien du cours d'eau a permis de
créer un habitat pour les poissons dans
la réserve de pêche. Avant que ne débu-
tent les travaux, les garde-pêche
s'étaient chargés de sortir les truites car
le batardeau devait être ouvert et le bas-
sin vidangé. Depuis mardi matin tout est
rentré dans l'ordre, (lie)

L'infatigable Areuse



flUTO Eli HIUER Un jambon toutes les Vz heures !
AU RESTAURANT DU SAPIN À FORNET-DESSOUS

samedi 5 novembre 1983 dès 20 heures et dimanche 6
novembre 1983 dès 15 et 20 heures

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quines de vrai fumé de campagne (6 porcs ont
été bouchoyés et fumés à la voûte)

24 jambons, bandes de lards, épaules, côtelettes,
saucisses, spécialités campagnardes, ainsi que des
paniers garnis et un grand nombre d'autres prix tout
aussi alléchants.

UN MATCH À NE PAS MANQUER 1

Se recommandent: La Société de Tir Petit-Val,
le tenancier oei 76333
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Le meurtre d'Aarberg ne
serait pas d'ordre sexuel
Cour d'assises du Seeland à Bienne

Hier, la Cour d'assises du Seeland à Bienne a entendu le psychiatre sur
l'affaire du meurtre d'Aarberg, commis par un jeune homme de vingt ans
alors sur la personne d'un enfant de douze ans. Le jeune homme avait attiré
l'enfant à l'écart dans le but d'abuser de lui. Pris de panique parce qu'il avait
été reconnu, il avait étranglé sa victime et l'avait jetée dans l'Aar. Grosse sur-
prise hier à Bienne: le psychiatre estime que le meurtre n'est pas un meurtre
sexuel, mais un meurtre dû à la panique. Dans son expertise, faite à la suite
de quelque douze heures de tests, le psychiatre relève le rôle négatif qu'a joué
la mère dans l'enfance du prévenu. Û cite en exemple une opération subie par
le prévenu lorsqu'il était enfant. En sortant de l'hôpital, le convalescent
n'avait pas voulu rentrer, ce qui est tout de même significatif d'un certain

malaise familial.

L'analyse s'est toutefois avérée diffi-
cile pour les spécialistes de La Waldau.
D'une part, le jeune homme a toujours
répété qu'il ne comprenait pas son geste
(le meurtre) et d'autre part il souffre de
contacts difficiles, de timidité, de man-
que de confiance en lui, ce qui ne facilite
pas le déshabillage psychique.

MOBILE:
L'ESCALADE DE LA PEUR

Il ressort toutefois des conclusions du
psychiatre que le prévenu est atteint de
dérangements neuro-psychologiques
assez poussés. Il a des pulsions sexuelles
et destructives incontrôlables. La plu-
part du temps, ces pulsions se retournent

contre lui-même, mais lorsqu'elles per-
cent à l'extérieur, elles deviennent dan-
gereuses. Malgré ce constat, le psychia-
tre est d'avis que l'affaire d'Aarberg n'a
eu pour seul mobile que l'escalade de la
peur.

Au moment où le jeune homme a
entendu sa victime prononcer son nom, il
a perdu la tête et de la strangulation à
l'initiative de lancer le corps dans l'eau,
il n'y a eu qu'une escalade de panique.
Pour diverses raisons, le spécialiste
estime que le prévenu n'avait qu'une res-
ponsabilité limitée. Le fait d'avoir passé
la journée à tirer, ajouté à l'absorption
de différentes boissons alcoolisées, aura
inconsciemment stimulé l'accusé.

UN DANGER POUR LA SOCIÉTÉ
Que faire alors du jeune homme?

Selon le psychiatre, la rechute est possi-
ble en ce qui concerne les délits de
mœurs. Et si le prévenu se retrouve face
à une situation telle que celle d'Aarberg,
on ne peut assurer que tout finirait sans
trop de dégâts. Il est donc clair qu'une
telle personne représente un danger pour
la société.

Seule une psychothérapie de plusieurs
années pourrait éventuellement provo-
quer une amélioration. De plus, étant
donné la menace qu'il représente, le
jeune homme a besoin d'être constam-
ment surveillé. Solution préconisée par
le spécialiste: une mesure privative de
liberté associée à une psychothérapie.

Aujourd'hui, la Cour assistera aux
plaidoiries et réquisitoire. La présence
fréquente du père de la petite victime
toute la semaine devrait elle jouer un
rôle sur le jugement, qui sera rendu ven-
dredi. C. D.

Magnifique concert de F «Anémones» de Tramelan
Sous la direction de M. Uli Fahrni le

chœur mixte «Anémones» a démontré
que son répertoire était riche et des plus
variés et que surtout les chanteurs
étaient totalement à l'aise en interpré-
tant de la musique folklorique.

Le Jodler-Club «Rosinlithal» s'est éga-
lement taillé un beau succès, tout comme
l'orchestre champêtre «Bârgbùbe» qui a
su donner une excellente ambiance
durant toute la soirée.

Les chanteurs et chanteuses de P« Ané-
mones» sont également d'excellents
acteurs et cette société a encore le mérite
de présenter des pièces de théâtre inter-
prétées par ses membres, ce qui est tout
à son honneur.

[ _1 .r
Une soirée dont les participants se

souviendront très certainement et qui
devrait inciter ceux qui ont hésité à y
participer à réserver la prochaine soirée
de cet ensemble.

(texte et photo vu)
Le chœur mixte «Anémones» aurait p u  être récompensé p a r  une assistance p l u s

nombreuse.

Un accordéoniste tramelot au Venezuela
C'est avec plaisir que l'on apprend

qu'un jeune accordéoniste tramelot
s'envolera pour le Venezuela où U a été
sélectionné pour le «Trophée mondial de
l'accordéon».

Michel Schott, talentueux musicien du
club local, défendra les couleurs helvéti-
ques en compagnie de Stéphane Chapuis

de Aile. Cette sélection fai t  bien sûr hon-
neur au club de Aile et Tramelan mais
tout spécialement à la région.

Souhaitons bonne chance à ces talen-
tueux musiciens, (comm ¦ photo vu)

Michel Schott, sélectionné pour
le «Trophée mondial de l'accordéon».

Kurt Meyer au Conseil fédéral
Parti socialiste bernois

Le candidat au Conseil fédéral du
Parti socialiste bernois (psb) est le
conseiller d'Etat Kurt Meyer, direc-
teur de la Santé publique du canton
de Berne, 51 ans. Il a été choisi par
29 voix hier soir par le comité du
psb pour succéder à Willi Rits-
chard. Sa candidature va donc être
proposée à la fraction socialiste des
Chambres et au comité central du
pss.

Le principal concurrent de M.
Meyer, le conseiller national Ernst
Eggenberg, maire de Thoune, n'a
réuni que 23 voix.

Avocat à Langenthal, M. Meyer a
été élu en 1976 au Conseil d'Etat. Il
a auparavant fait partie du Grand
Conseil depuis 1966. M. Meyer a
présidé le psb de 1974 à 1980. n a été
élu il y a dix jours au Conseil natio-
naL

Par 37 voix contre 36, le comité
du psb avait décidé de choisir le
candidat au Conseil fédéral en son
sein. Les femmes socialistes avaient
pour leur part proposé de soutenir
la candidature de la conseillère
nationale zurichoise Lilian Uchten-
hagen.

M. Meyer va être confronté à
d'autres candidatures cantonales.
Le ps saint-gallois propose le con-
seiller national Hans Schmid et le
ps soleurois le conseiller national

Otto Stich. On attend encore la can-
didature officielle de Zurich (la con-
seillère nationale Lilian Uchtenha-
gen) et de Bâle-Campagne (le con-
seiller aux Etats Eduard Belser).

(ats)
^̂  J bravo à

M. et Mme François et Jeanne
Waelchli , de Villeret...

...qui ont fê te  le 28 octobre leurs
noces d'or.

Né à Villeret en août 1907, M. F.
Waelchli, f i l s  de menuisier, embrassa
la profession de son père après avoir
fréquenté l 'Ecole primaire de Villeret
et l 'Ecole secondaire de Saint-Imier.
Titulaire de la maîtrise fédérale, il
reprit l'entreprise de menuiserie
paternelle, qu'il exploita à Villeret
jusqu'à sa retraite.

Son épouse est née à Saint-Imier
en juillet 1911.

Voici un demi-siècle, M. et Mme
Waelchli unirent leur destin à Ville-
ret où ils étirent domicile et ne quittè-
rent plus la localité.

Les époux Waelchli eurent trois

enfants (une f i l l e  et deux garçons) et
sont aujourd'hui sept fois grands-
parents.

Outre sa profession de menuisier,
M. Waelchli se dévoua dans de nom-
breuses institutions et autorités. C'est
ainsi qu'il exerça la fonction de
maire de Villeret du 1er janvier 1959
au 31 décembre 1965. Il fut  officier
d 'état civil pendant plus de 20 ans de
même que commandant du corps des
sapeurs-pompiers.

M. Waelchli présida la Commis-
sion du home d'enfants de Courtelary
et la Commission de l 'Ecole secon-
daire de la communauté scolaire
Courtelary, Cormoret, Villeret. Il
assuma également la présidence de
l'Union des sociétés locales de Ville-
ret.

Mme Waelchli collabora à l'entre-
prise de son mari. Amatrice de tricot
et de couture, elle suivit de nombreux
cours dans cette dernière discipline
qu'elle affectionne particulièrement

Tous les deux jouissent aujour-
d'hui d'une santé de fer.  M. Waelchli
est resté actif.

(Texte et photo mw)
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«Family Life», à Reconvilier
L'Ecole des parents de Tavannes-

Reconvilier présente vendredi 4
novembre le film «Family Life» à
l'Atelier de créativité de Reconvilier.
La séance aura lieu à 20 h. et une
discussion suivra, (cd)

Cross à Renan
Le Club sportif de Renan orga-

nise son 4e cross le samedi 5
novembre, dès 10 heures. Comme
de coutume, les vestiaires seront à la
halle de gymnastique et les «départ
et arrivée» à proximité de la ferme
Hohermuth, au sud du village. La
course est ouverte à tous les coureurs,
avec ou sans licence. Les inscriptions
de dernière heure comprendront un
petit supplément de prix.

Dès 10 heures, les plus jeunes caté-
gories prendront le départ, (1 à 3 km.
selon l'âge) et, dès 13 heures, des
cadets jusqu'à l'élite. Dans cette der-
nière catégorie, on verra à nouveau la
participation du très connu Conrad
Kolbl de Villeret.

La proclamation ds résultats aura
lieu à la halle vers 17 heures. Tous
renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de Jac-
ques Veysset (039/ 63 16 30) et Edgar
Bapst (039/63 14 70). (hh)

Alex Périence à Cortébert
Sans sono, sans micro, Alex

Périence interprétera d'une façon
très personnelle des chansons de Sar-
cloret, Beau Lac de Bâle, Led Zeppe-
lin, Buhler et bien d'autres encore,

ainsi que ses propres chansons. Alex
Périence a une aptitude évidente à
l'imitation, Un côté pince-sans-rire et
un air provocateur.

Samedi 5 novembre, à 20 h. 30, à
l'hôtel de l'Ours, Cortébert (Imp.)

Trois concerts à Tramelan
L'Alliance evangélique de Tra-

melan organise trois soirées de
concert donnés par différents
groupes chrétiens. Ces représenta-
tions auront lieu à la halle de gym-
nastique de Tramelan-Dessus: ven-
dredi 4 novembre à 20 h.: «Les
Gédéons» (chanson française);
samedi 5 novembre à 20 h.: «Les
Good News Singers» (Negros spiri-
tuals); dimanche 6 novembre à 17
h.: «Corne on» (Negros spirituals,
chansons françaises). Le bénéfice des
soirées sera versé au home des Loviè-
res de Tramelan. (comm./vu)

Vente des missions à Tramelan
C'est à la maison de la paroisse

réformée qu'aura lieu samedi 5
novembre, dès 14 h . la tradition-
nelle vente des missions. Autour
d'une tasse de thé l'on pourra savou-
rer différentes pâtisseries maison
mais aussi admirer les tricots, brico-
lages, etc., qui seront mis en vente au
profit des missions, (comm./vu)

Au prochain Conseil général de Saint-Imier

Ce soir, le Conseil général de
Saint-Imier se réunira pour exa-
miner le budget 1984, qui prévoit
une augmentation de la quotité
d'impôt de 2,4 à 2,7. Un sujet qui
ne manquera pas d'animer la soi-
rée. Mais le législatif imérien se
penchera aussi sur un autre dos-
sier, presque aussi chaud: celui
du gaz naturel, distribué à Saint-
Imier depuis maintenant exacte-
ment deux ans. En effet, les pro-
blèmes semblent nombreux dans
ce domaine et un rapport du chef
du service concerné, M. Mario
Gallina, le confirmera, tout en
amenant des propositions de solu-
tion.

Entre 1981 et 1983, le prix du gaz
a augmenté de 29 pour cent. Cette
hausse est due d'une part à l'aug-
mentation internationale , mais
aussi à l'éloignement par raport
aux grandes infrastructures
gazières helvétiques. Saint-Imier
se retrouve ainsi avec un prix
d'achat moyen de 0,8 centime par

kwh plus élevé que le Plateau
suisse par exemple. D'autre part,
le réseau du village est vieux ce
qui provoque des fuites trop hau-
tes, soit de quelque 3 millions de
kwh par an.

Tous ces problèmes, ajouté
encore au fait que les consomma-
teurs de taille du village ont mis
le temps à se raccorder, font
qu'un déficit de 400.000 francs
figure sur les comptes 1982.

Dans son rapport, Mario Gal-
lina, chef du service du gaz, pro-
pose avant tout de continuer à
rénover les conduites et de sup-
primer les raccordements
d'immeuble qui ne sont plus utili-
sés. Autre suggestion: une campa-
gne publicitaire pour encourager
les ventes. Enfin, il est important
aussi de signaler que le Centre
professionnel et le bureau muni-
cipal sont raccordés au réseau du
gaz naturel depuis deux mois. La
Centrale laitière est la prochaine
en liste. C. D.

Fuites de gaz et fuites d'argent

PONTENET

Le corps électoral de Pontenet devra
se rendre aux urnes le premier week-end
de décembre pour élire un vice-président
des assemblées à la suite de la démission
de M. Frédy Zurbuchen pour cause
d'incompatibilité puisque son épouse
Claire a été nommée secrétaire com-
mu e' Il y aura aussi à élire un conseil-
ler communal à la suite de la démission
de Frédéric Bernard et un membre de la
Commission d'école à la suite de la
démission de Francis Châtelain. Les lis-
tes de candidats doivent parvenir au
secrétariat communal jusqu'au 22
novembre, (kr)

Elections
icommunales

Le Club des patineurs de Tramelan
fondé il y a peu de temps se prépare à
être fin prêt pour l'ouverture de la pati-
noire artificielle de Tramelan. L'année
dernière, grâce à un comité dynamique,
des cours ont été donnés à de nombreux
enfants sur la patinoire de Saint-Imier.
Afin de pouvoir partir dans les meilleu-
res conditions, des monitrices ont déjà
été formées pour enseigner la pratique
du patin aux enfants comme aux adultes.
Sept monitrices du club viennent de ter-
miner avec succès le cours de patinage
organisé par l'Association cantonale ber-
noise de patinage et ceci à la patinoire de
Moutier. Ont obtenu le diplôme Mmes
Monique Vuîlleumier-Juillerat, Marlène
Burri, Josette Matter, Maud Viglietti et
Mlles Karine Monnerat, Natacha Hinni
et Emmanuelle Ramseyer. (comm-vu)

Dans l'attente de
la patinoire couverte

VILLERET. - Dimanche dernier décé-
dait à Villeret, M. Paul Donzelot dans sa
84e année.

Né à Mont-Crosin le 10 août 1900, il
était enfant d'une famille nombreuse. Son
père était sellier-tapissier. C'est à Renan
qu'il suivit sa scolarité obligatoire. Grand
travailleur, amateur de bricolage, il se
lança dès sa scolarité terminée dans les
métiers de la boîte de montre. A Renan
précisément, il rencontra celle qui allait
devenir son épouse Mlle Marguerite Pas-
sera. De leur union célébrée à Renan le 7
mai 1927 nacquit un fils. M. Donzelot
était aujourd'hui deux fois grand-papa.

Il exploita à Villeret dès 1946, une
entreprise de polissage et de terminage de
boîtes de montres dans les bâtiment, de la
Centrale, aujourd'hui inoccupés.

Outre ses activités professionnelles, le
défunt se dépensa, sa vie durant, pour la
cause de la gymnastique. Gymnaste émé-
rite (il était couronné), il pratiqua ce sport
jusqu'à un âge avancé.

Depuis une dizaine d'année, M. Donze-
lot avait vu sa santé décliner gentiment. A
n'en pas douter, chacun gardera de lui un
excellent souvenir, (mw)

Carnet de deuil

LA PERRIÈRE (Octobre)
Mariage

Bossart Philippe Edmond Joseph et
Devenoges Françoise Dominique, les deux à
La Perrière.

ÉTAT CIVIL 
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flflEUBLES Exposition ouverte jusqu'à 22 h.

Venez voir nos salons d'angle dès Fr. 1500.-
Dl . .. .,,.  Salon rustique en chêne Fr. 1800.-
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Pantalon thermo à fermeture latérale, ^^>»^____»

divers coloris, Fr. 79.-. A droite:
Blouse rayée garnie d'un joli col roulé
uni, Fr. 69.-. Jupe-culotte thermo, coloris
gris, limon, bordeaux, noir, Fr. 79.-.

86-317

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

^ESpflaf
Aspirateur
Hoover-
S3196

Prix-Fust

159.-

• Flexible téléscopi-
que double

• Puissance 700 W.
• Contenance du

sac 5.6 I.
• Longueur de

câble 5 m.
• Sac à poussière et

accessoires
9 Réparation de

toutes marques
• Reprise à bon prix

de votre ancien
appareil

D'autres modèles de
AEG, Electrolux. Miele.
Nilfisk . Novamatic.
Rowenta, Siemens,
Volta etc.

I

Chnux-de Fonds
Jumbo. 039/26 68 65
Bienne
36. Rue Centrale
032/22 85 25

Marin
Marin-Centre
038/33 48 48

et 46 succursales

05-2569
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TIRAGE SAMEDI . |

Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
0 039/31 72 59.

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandei ____* -
Vous propose cette semaine

une viande fraîche de 1ère qualité,
non congelée

Côtelettes de porc
à Fr. 15.- le kg

ainsi que ses excellentes spécialités
~, ; de saison: ;

FUMÉ DE PORC - LARD SALÉ et
FUMÉ - CHOUCROUTE GARNIE -

TRIPES CUITES etc.
Toujours bien dévoués à votre service

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La BrévineL_. /

PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
NOUVELLE ADRESSE:

Av. Léopold-Robert 23, 7e
0 039/23 18 13

le matin 93610



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

Voumard Machines Co SA
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Notre grand rayon de jouets de Noël est ouvert au 2e étage avec toutes les dernières
nouveautés et, en attraction, le réseau ferroviaire et le circuit de course Carrera «.«.oo
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UNIVERSITÉ
oC»"»*, DE NEUCHÂTEL

* __nnr* DIES ACADEM,cus
g r- Samedi 5 novembre
% fl W * 1983, à 9 h. 30.
%fc — p̂ * à la Cité universitaire

Va na Clos-Brochet 10
Neuchâtel

Programme
— Sonata «pro tabula» - H.-F. von Biber
— Allocution du professeur Eric Jean- (

net, recteur sortant de charge
— Collation de trois doctorats honoris

causa
— Prix académiques

* — Prix Cortaillod
— Allocution de M. Jean' Cavadini, con-

seiller d'Etat, chef du Département de
l'instruction publique

— Concerto en mi-bémol majeur pour
trombone et orchestre - G.-Ch.
Wagenseil

— Présentation du nouveau recteur, M.
Jean Guinand, professeur à la Faculté
de droit et des sciences économiques

— Discours rectoral «Liberté contrac- ¦
tuelle: quel avenir ?»

Orchestre Gymnase-Université.
Direction Théo Loosli.

La séance est publique. s? ne

A remettre dans grande aggloméra-
tion à l'ouest de Neuchâtel

salon de coiffure
3 places
Bonne situation.
Ecrire sous chiffre C 28-300674
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Coudre + Repasser
La Chaux-de-Fonds: Centre de couture et de
repassage Elna, G. Torcivia, avenue Léopold-
Robert 83, tél. 039/23 89 60. Le Locle: Hélène
Dubois, Au Fil d'Or, rue D.-JeanRichard, tél.
039/31 83 83. Neuchâtel: Centre de couture et
de repassage Elna, G. Torcivia, Saint-Honoré 2,
tél. 038/25 58 93.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie qui lui ont été adressés
durant son grand deuil

. . . 

•¦ 

.
. .  ; 

-

la famille de

MADAME BERTHE DUMONT

exprime sa gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue dans
son épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Elle prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
<*,naissance. 93759

I L a  

famille de 1

MADEMOISELLE ROSINE INAUEN I
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen- 1
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou- 9
rée ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 92995 S

La famille de

MONSIEUR WALTHER LANGEL
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part â son grand cha-
grin.
Les présences, les messages, les fleurs et les dons ont été pour eux un pré-
cieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à leur cher disparu.

939Q3._

L'ASSOCIATION DU
CENTRE ÉQUESTRE DE FENIN

a le regret de faire part
du décès de

Madame
Erwin MINDER

- maman de Danièle,
et de Daniel Schneider,

membre du comité.
148934

J'avais mis en l'Eternel
mon espérance; et il s'est
incliné vers moi, il a
écouté mes cris.

Psaume 40, v. 2. 'i

Madame Lilla Schneeberger, à
Valangin, ses enfants et ï
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Onésime
SCHNEEBERGER
enlevé à leur tendre affection
mardi, dans sa 52e année, après
une pénible maladie.

La CHAUX-DE-FONDS, le 1er
novembre 1983.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 4 novembre. -

Culte au Centre funéraire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Madame Lilia Schneeberger
Les Biolets 4.
2042 Valangin.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 93975
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CHÉZARD

Monsieur et Madame Jean-Bernard Minder et leurs enfants Chantai et
Pascal, à Dombresson;

Madame et Monsieur Daniel Schneider et leurs enfants Laurence et
Philippe, à Vilars;

Madame et Monsieur Laurent Aebischer et leur fils Christophe, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Madame

Erwin MINDER
née Nelly BURRI

leur regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 60e année.

CHÉZARD, le 2 novembre 1983.

Père, mon désir est que là où je
suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 17,24.

' La cérémonie funèbre aura lieu vendredi 4 novembre.
Culte au temple de Saint-Martin, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.
Veuillez penser au Service des soins à domicile, cep 20-697.
Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14391a

¦__ AVIS MORTUAIRES __¦

__¦ REMERCIEMENTS _____



• TRAVERS

La famille de feu Léon Tharin-Weber fait part du décès de

Monsieur

Léon THARIN
survenu à Travers le 30 octobre, dans sa 59e année.

2105 TRAVERS, le 3 novembre 1983.

Selon la volonté du défunt, l'incinération a eu lieu le 2 novembre dans
la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 93a?o

_¦ AVIS MORTUAIRES _ ¦
FLEURIER Recommande ton sort à l 'Eternel

mets en Lui ta confiance et II
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Madame et Monsieur Georges Hasler-Vuilleumier, leurs enfants et petits-
enfants:

Monsieur et Madame André Vuilleumier et leurs enfants;
Les familles de feu Achille Vuilleumier;
Les familles de feu Louis-Ernest Monnier,

ainsi que toutes les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Irène VUILLEUMIER-MONNIER
leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, belle-sœur, cousine et
amie que Dieu a reprise à Lui dans sa 86e année.

FLEURIER, le 2 novembre 1983.

L'incinération a eu lieu mercredi 2 novembre à Neuchâtel.
Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 14.916

Plus de 500 œuvres d'art accrochées
«Biennale 83» de la section jurassienne de la SPSAS à Delémont

La section jurassienne des peintres, sculpteurs et architectes suisses - unique
organe faltier des arts plastiques implanté dans toute la Suisse - organise sa
deuxième «Biennale», dans les vastes locaux de la halle des expositions de
Delémont. La section jurassienne de la SPSAS a été créée en 1979 et réunit
«sélectivement» 17 artistes-peintres jurassiens. Tous les deux ans, elle met
sur pied une grande exposition à laquelle participent ses membres (une ving-
taine) qui peuvent accrocher aux cimaises leurs créations.

En 1981, la section jurassienne avait été l'organisatrice de l'exposition
nationale de la SPSAS. Cette année, le canton du Tessin a été invité. Onze
artistes de ce canton seront présents à Delémont, du 4 au 13 novembre.

Si le principe d'organiser une expo
d'envergure tous les deux ans est admis,
les organisateurs ne cachent pas que la
manifestation se soldera par un déficit
financier. Ils n'entendent pas renoncer
pour autant même si ils espèrent limiter
les dégâts en accueillant le plus possible
de visiteurs (1300 en 1980, ce qui est peu
et ne couvre de loin pas les frais).

Le canton du Tessin rendra la mon-
naie de la pièce au canton du Jura puis-
qu'en juin 84, les artistes jurassiens
seront invités à exposer à Locarno. Un

tel échange a déjà eu lieu entre La
Chaux-de-Fonds et Winterthour, puis
Genève et Zurich et s'est révélé positif.

A Delémont, la halle des expositions
offre une surface d'exposition impor-
tante et permet d'accrocher un éventail
assez large de la création de chaque
artiste. Les artistes jurassiens seront au
nombre de 16: Angi, Gérard Bregnard,
Jean-François Comment, Dominique
Froidevaux, Peter Fiirst, Christian
Henry, Claudine Houriet, Noël Jean-
bourquin, Liuba Kirova, André Maître,
Pierre Marquis, Jean Peti, Tristan
Solier, Arnold Stekoffer, Gérard Tolk,
Giorgio Veralli.

Du côté tessinois: Nag Arnoldi, F. R.
Briiderlin, Jean-Marc Buhler, E. L.
Biirsch, Simon Fuhrer, Vera Hauser,
Otto Muller, Paolo Mazzuchelli, Gianni
Realini , Reto Rigassi, Cio Zaneta.

ÉVÉNEMENT CULTUREL
IMPORTANT

Sans orgueil déplacé, les organisateurs
insistent sur le fait que cette «Biennale
83» constitue une manifestation cul-
turelle importante dans le Jura. Et c'est
grâce à la participation effective du
Comptoir delémontain (mise à disposi-
tion des locaux à des conditions avanta-
geuses), de la municipalité delémontaine

(don en argent et aide pour 1 organisa-
tion administrative), du soutien du can-
ton du Jura (sous forme d'achats de la
commission des beaux-arts) ainsi que
d'une aide financière de la BCJ que la
section jurassienne de la SPSAS peut
prendre le risque de monter une manifes-
tation d'une telle envergure.

Animation musicale
Des animations musicales sont

prévues dans le cadre de l'exposition.
La formule retenue est toutefois plus
souple qu'il y a deux ans. Autour
d'un bar, le vernissage se déroulera
dans l'ambiance dixieland, les frères
Bouduban, de Delémont et Jacques
Schneider, de La Chaux-de-Fonds
animeront la soirée de mercredi.
Alors que le samedi, l'ambiance sera
sud-américaine, (pve)

Les organisateurs ne cachent pas que
pour couvrir le déficit (de plusieurs mil-
liers de francs attendu...) il faudrait dou-
bler voire tripler le nombre de visiteurs.
A l'occasion, la SPSAS va recruter des
membres soutien et vendra une gravure
de l'artiste du Noirmont Jean Peti; une
gravure est offerte chaque année aux
membres de la société.

Dans le cadre de l'exposition, un con-
cours doté de 3000 francs de prix est
lancé. Dix prix seront distribués en espè-
ces ou «convertibles» en achat d'oeuvres
d'art à ceux qui pourront reconnaître,
dans un stand précis, le nom des artistes
qui sont les auteurs d'une œuvre non-
signée. Ce concours demandera une
attention particulière aux participants
qui devront se promener pour découvrir
les traits caractéristiques des exposants.
Le vernissage aura lieu vendredi 4
novembre, à 20 h.

P. Ve
• L'exposition est ouverte du lundi

au samedi de 14 à 22 h', le dimanche
de 10à22 h. 2©C M0ÎTO»; ,...-.-

' • Lire aussi le «Regard» en page
17. irnCV;,' OST* ' ' .. .

La halle des expositions de Delémont prête pour un grand rendez-vous artistique
(Photo NB)

Une cuisine restaurée à Muriaux
Notre patrimoine

Depuis son entrée en souveraineté, la
République et canton du Jura a inscrit
diverses constructions rurales à l'inven-
taire des monuments protégés par la loi,
tout en soutenant financièrement leur
conservation ou leur rénovation. De la
sorte, parmi d'autres caractéristiques
typologiquement intéressantes, des
exemplaires des deux genres de cuisine
paysanne les plus usuels dans les monta-
gnes jurassiennes - les cuisines voûtées
et les cuisines à plafond élevé («étauf-
fou») - ont pu être placés sous protec-
tion officielle. Mais en plus de ces cuisi-
nes sans cheminée, desquelles la fumée
s'échappait généralement dans la grange,
il se trouve dans le Jura des cuisines tra-
ditionnelles pourvues d'une véritable
cheminée, qui peut être de diverses for-
mes. L'une de ces cuisines vient d'être
reconstituée aux Franches-Montagnes,
avec l'appui de l'Office du patrimoine !
historique. • •/$ ¦i . t ..._.. .. -^àê AtM.

Dans la ferme de la fin du XWWB-jf&S
cie que M. Roger Eichenberger a acquise
récemment à Muriaux subsistaient les
éléments d'une hotte en pierre, démon-

tée en 1962 afin d'aménager une salle de
bain. Cette hotte, placée dans un angle
de la cuisine, était constituée d'un pilier
et de deux arcs en pierre magnifique-
ment taillée, sur lesquels reposaient un
conduit, eh pierre lui aussi, qui, en se
rétrécissant, s'élevait par-delà la toiture
du bâtiment. Ce genre de système d'éva-
cuation de la fumée, qui s'apparente au
«tué» franc-comtois - à la différence que
celui-ci recouvre la .totalité de la pièce -
est devenu extrêmement rare dans le
canton du Jura. L'on doit à l'intérêt et à
la compréhension du propriétaire que cet
exemplaire de Muriaux ait pu être
reconstitué: le pilier et les arcs ont été
remis en place et une nouvelle cheminée
en briques a été construite par-dessus
selon les formes anciennes présumées. La
mise en valeur des laves qui constituent
le fond de l'âtre et le remplacement du

"•sol en ciment du reste de la pièce par un
.plancher en larges lames de sapin com-
plètent heureusement la rénovation de
cette ancienne cuisine.

(Texte: bulletin de liaison de l'Office
du patrimoine historique).

Au Conseil général de Dombresson

Le Conseil général était réuni hier soir
au Collège de Dombresson; M. P.-A.
Berthoud présidait la séance. Le Conseil
communal était au complet, accompagné
de M. C.-A. Michel, administrateur com-
munal.

Avant de passer à l'ordre du jour, M.
Kunz, conseiller communal, demanda
que l'on ajoute un point avec clause
d'urgence: à propos d'une demande de
33.000 francs pour la pose d'une vanne à
une conduite. Le Conseil communal
n'était pas au courant et n'a pas été
nanti de cette affaire. Aussi, M. Bour-
quin demanda-t-il une suspension de
séance. A la reprise, la demande de M.
Kunz n'était pas prise en considération.

A l'ordre du jour, deux demandes de
crédit; l'une de 36.000 francs pour le con-
cassage du «tout-venant» à la groisière

de Sous-le-Mont. Une groisière qui n'est
plus exploitée depuis plusieurs années.
En effet, la groisière du Côty offre de
très bon matériaux mais il faut néan-
moins tenir compte de son éloignement
par rapport aux forêts de Sous-le-Mont
dont les chemins doivent pouvoir être
rechargés à moindres frais. Il en est de
même des chemins de dévestiture agri-
cole; Les 3000 m2 concassés revien-
draient à 1-1 fr. 70 le m2. Ainsi, le crédit
demandé est accordé.

L'autre, de 14.000 francs pour le re-
nouvellement des tables de la saile de
spectacles. Se basant sur le rapport reçu,
le Conseil communal sollicite une
demande de crédit car, à juste titre, les
tables, constituent la partie importante
du mobilier de la halle. Ce crédit est
accepté par les membres du Conseil
général.

A la suite des différents crédits votés
en cours d'année, l'exécutif sollicite une
autorisation d'emprunt de 800.000 francs
auprès de la Banque Cantonale Neuchâ-
teloise, aux conditions suivantes: 4V .%
d'intérêt, sur une durée de 20 ans et un
amortissement de 5% l'an. Cet emprunt
doit couvrir: 120.000 francs, part com-
munale à l'abri de la protection civile;
190.000 francs, part nette du chemin des
Jounes; 280.000 francs, part nette du
chemin du Côty; 200.000 francs , part de
la réfection du collège.

Cette demande d'autorisation est éga-
lement acceptée par le Conseil général.

(m)

Oui à un emprunt de 800.000 francs

a?affls>aam!aa
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. • Roland Carrera,
Economie. • Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruna, Sports. - Raymond
Déruna, Agriculture. Magazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois. Jura. • Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid- C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs.
Canton de Neuchâtel. • Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Seasa, régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Ruth Widmer- Sydler, Littoral.
Stagiaires:
Pierre Veya, Pascal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14. tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31. tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Décès
CHÉZARD

Mme Nelly Minder, 1924.
CORTAILLOD

Mme Hélène Mentha, 1903.
NEUCHÂTEL

M. Francis Tétaz, 1907.
MARIN

M. Charles Engeler, 1923.

peux concerts à Saignelégier
Samedi 5 novembre au Café du

Soleil à Saignelégier, à 21 h.,
Monique Rossé chante «l'âge
d'or» de Léo Ferré.

Elle sera accompagnée au piano
par Gérard Kummer et par Gilbert
Pingeon à la guitare, flûte et clari-
nette.

La sensibilité de «la Rossé», sa voix
exceptionnelle et son aisance sur
scène, font apprécier son interpréta-
tion personnelle des meilleures chan-
sons de Léo Ferré, de «L'âge d'or» à
«Paris canaille» en passant par «le
Spleen». . .

Le 10 novembre, concert de
jazz, «Steve Lacy Sextet», à 21 h.,
avec Steve Lacy, saxophone soprano;
Steve Potts, saxophone alto; Irène
Aebi, chant, violoncelle, violin; Jean-
Jacques Avenel, contrebasse; Bobby
Few, piano; Oliver Johnson, percus-
sions, (comm.)

-¦| cela va
jCTJS] se passer

M. Bernard Donzé,
des Breuleux...

... f i l s  de Bernard, qui vient d'obte-
nir le diplôme d'ingénieur ETS en
technique automobile. Après quatre
ans passés au Technicum de La
Chaux-de-Fonds, il a étudié 3 ans à
l'Ecole d'ingénieurs à Bienne où il a
réussi brillamment ses examens,
méritant le 2eprix AMAG. (pf)

^̂  J bravo à

LES BAYARDS. - M. Louis Béguin,
âgé de 98 ans, qui résidait près des Bayards,
vient de s'éteindre. C'était le doyen du vil-
lage.

Ancien pierriste-sertisseur, le défunt
avait repris la Société de consommation de
Fleurier avec son épouse, Jeanne-Margue-
rite, née Streuli. Il s'installa ensuite à Bel-
levue où sa belle-sœur tenait une pension.
Et il apprit le métier d'agriculteur sur le
tas, en lisant quelques bouquins...

Homme attachant, Louis Béguin était un
conteur infatigable. Il racontait par le
détail tous les souvenirs de sa longue vie.
C'est une figure typique du Val-de-Travers
qui disparaît, (jjc)
BOVERESSE. - Les derniers honneurs
ont été rendus à la doyenne du village de
Boveresse, Mme Louise-Alice Montandon,
née aux Sagnettes le 10 juillet 1893. Epouse
de paysan, elle avait tenu un domaine au
Cervelet, près de La Brévine. Juste après la
guerre, Mme Montandon eut le chagrin de
perdre son époux. Elle revint aux Sagnettes
puis s'installa définitivement à Boveresse
en 1956.

Femme dynamique, elle tenait seule son
ménage et soignait son jardin à la perfec-
tion, (jjc)

Carnet de deuil

_¦ REMERCIEMENT _ ¦
LE LOCLE

Profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
nous ont été témoignées, lors du décès de

MADAME ROSE SIMONIN
nous exprimons à toutes les personnes qui nous ont entourés, notre
reconnaissance et nos sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs nous ont été un pré-
cieux réconfort. 93784
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12.20 Le croquis, de Jacques Donzel.
12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil, par J. Bofford. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 1.7.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Actualités sportives.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 20.05 Fête... comme chez
vous. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Bautta de brume, d'O. Per-
relet (2). 23.10 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

1,2.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Opéra: 1. Mosè in Egitto, mélodrame
en 4 actes,.  Rossini. 22.30 Journal.
22.40 2. Moses und Aron, extr. de
l'opéra en 3 actes d'Arnold Schôn-
berg. 23.40 Les noctambules de
l'opéra. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages
classiques. 15.00 H. Gmùr. 16.05
Théâtre. 17.00 Welle ein. 18.30 Sport.
18.45 Actual. 19.30 Forum: Les fem-
mes dans la politique. 21.30 Mag.
santé. 22.05 Jazz. 23.05 Musique.
24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
DRS 3. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Eugène
Oneguine, Tchaïkovski. 23.05 Suisse
ail. 1. 24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère. 14.30 Musi-
ciens à l'oeuvre: Jane Bathori et ses
Contemporains. 17.05 Repères con-
temporains. 18.00 L'imprévu. 19.00
Studio-concert: jazz à Paris. 20.00
Jazz. 20.30 Ensemble de l'Itinéraire;
Groupe de musique de chambre expé-
rimental. 22.00-1.00 Fréquence de
nuit: Feuilleton; 23.10 «Oedipus Rex
Pater et F .lius».

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
ques: Orgues, par J. Merlet. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture, 17.32 Musiques: Orgues, par J.
Merlet. 18.30 Bonnes nouvelles,
grands comédiens: Une journée de
travail, de T. Capote. 19.25 Jazz.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 Nouveau répertoire
dramatique: Le jeu, de M. Liberaki,
avec M. Lonsdale, F. Berge, etc 21.45
Profession: spectateur: Guy Dumur.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: l'intégrale des qua-
tuors à cordes de Mozart. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Papa Oyeah Makenzie.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
O Club de nuit. 6.00 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Rameau, J.-Ch. Bach,
Haydn, Reicha, Grieg et Sarasate.
9.05 Radio scolaire. 9.30 URI. 10.00
Plaisirs de la nature. 11.00 Nouveaux
disques classiques:- Martinu, Lutos-
lawski, Janacek. 12.00 Actualité
musicale.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.
6.02 Musique du matin. 7.10 Nouvel
Orch. philharm., avec H. Austbo,
piano: Schumann: Ouverture,
scherzo et finale; «Konzertstiick»
pour piano et orch. 7.45 Le journal de
musique. 8.10 Magazine, par A. Sch-
neider. 9.05 D'une oreille à l'autre:
oeuvres de Rebel, Bethoven, Chopin,
Schubert, Brahms, Mahler et
Maderna. 12.00 Actualité lyrique.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'Orient le plus pro-
che, ou le voyage au Maghreb au
XIXe siècle (5). 8.32 L'Ukraine, c'est-
à-dire l'Europe (5). 8.50 Echec au
hasard. 9'07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle: Théâ-
tre, cinéma. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Musique: Ecole Czerny
- Ecole Liszt.
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16.00 Point de mire
16.10 Vision 2: La Course autour

du monde
Reportages de la 4e semaine de
la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Rendez-vous dans un tiroir avec
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. - Yakari: Les
Cornes du Désert. - Toi, mon
amie la tortue

17.20 Les Schtroumpfs
Dessin animé. - Pour sauver
Gargamel. - Le Long Sommeil

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Variétés. - A la p'tite semaine:
Conduire des trains dans le
monde entier

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Télêjournal
20.05 Temps présent: Les nou-

veaux «parrains»
21.10 Les Péchés originaux: J'ai

comme une Petite Musique
dans la Tête

Avec Dany Carrel et Jean-Pierre Darras

22.00 Téléjournal

Aspects du court métrage
Épise
22.15 Où vas-tu,

Joh ?

MMffllMl P̂\
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Origine du jazz: Du ragtime au
boogie-woogie

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Brader (10)

Aventures d'un petit ramoneur
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal • Sports
20.00 Die Beunruhigung

Téléfilm, avec Christine Schorn
21.45 Téléjournal
21.55 Ein Tag in der schônen neuen

Welt der Heimcomputer
Film

22.55 Schauplatz
Magazine culturel

23.40 Téléjournal

B!— ____L]
11.30 Vision plus

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Iinda de Souza - Henri
Tachant

13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Le glaucome

15.30 Quarté
En direct d'Evry

18.00 Le Provocateur (3)
Feuilleton. Avec: Grégoire
Aslan - Fernand Berset - Eric
Colin

18.20 Le village dans les nuages
L'Institutrice, avec: Kathie
Kriegel: Caty; Jean-Louis Ter-
rangle: Tirok; Valérie Des-
puech: Lilika; Aline Stil:
Nouka, etc. - Le Petit Jour:
Horoscope sur Mesure - Souri-
story: La Brosse à Dent

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5

19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales'

19.40 Heu-reux
Avec Fernand Raynaud. Sket-
ches: «C'a eu payé» - «Le
Pêcheur à la ligne» - «Du Mou
pour mon chat»

19.53 Tirage du Loto
20.00 Actualités
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20.35 La Dame
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22.10 Au-delà de l'histoire (4 et fin)
Les pêcheurs de la côte Nord-
Ouest du Pacifique

23.05 Actualités

____________________________________
16.00 Informations
16.05 Depuis 2 millions d'années

5. L'évolution et les croisements
de races

16.35 Mickys Trickparade
Avec le ventriloque Fred Roby

17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Flohmarkt

La Marotte - Série
18.20 Der Paragraphenwirt

Echange de Notes - Série
19.00 Informations
19.30 1 + 1 - 5 - Série
21.00 Journal du soir
21.20 Visite à la rédaction
22.35 Hungerjahre in einem reichen

Land
Téléfilm

0.30 Informations

\WBë 1E: 1
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

La Croix de Berny (9)
Feuilleton. Avec: Sylvia Zerbib

13.50 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous

14.55 Maigret à Pigalle
Film de Mario Landi (1967),
d'après le roman policier de
Georges Simenon «Maigret au
Picrate». Avec: Gino Cervi -
Lila Kedrova

16.40 Un temps pour tout
Rions ensemble - Le rire sous
toutes ses formes, avec le co-
mique Sim - Jardinage: Lie-
plantes à pousse rapide - Varié-
tés: Sim - Bernard Haller -
Charlotte Julian - Les Colom-
baioni - Et des sketches de:
Francis Blanche - Fernandel -
Fernand Raynaud - Raymond
Devos - Bourvil

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Le journal
20.35 Martin Eden (2)

Série en 5 épisodes. Avec:
Christopher Connelly - Délia
Boccardo

21.35 Résistances
Magazine de* droits de
l'homme. - L'Argentine:
Le candidat des droits de
l'homme. - L'Uruguay:

Brésil - Les procès d'Orlov
et Begun en WBBÊHÊ La
marehe pour l'égalité et

_ i •r.ti 'i sme en
France

22.50 Edition de la nuit
23.10 Football

Coupe d'Europe

___________________————. i

16.10 Téléjournal
1615 Les femmes font de la radio

amateur
17.00 Matt et Jenny .

La Course de Chevaux - Série
17.26 Wie geht's?
17.50 Téléjournal .
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Soirée de la jeunesse

Musique, cabaret, discussions
22.30 Le fait du jour
23.00 Schaukasten

Le Festival Hofer du cinéma v ¦
24.00 Téléjournal

17.00 Télévision régionale
17.05 FRS question

La criminalistique
17.35 Contes des Prés et des Bois

Dessin animé
17.45 L'Enfance de Dominique

Série anglaise
18.10 Dynasty

Série
18.55 Informations nationales
19.00 Quand les oiseaux s'en

mêlent
19.50 Inspecteur Gadget

L'Invasion (4)
20.00 Jeux de 20 heures
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20-35 Qui êtes-
vous,
Monsieur
Sorge .

Filtri d'Yves Ciampi (1961).
Avec: Thomas Holtataocm

I En 1960, à Munich et de 1937 à
1944, au Japon. Inspirées d'une his-
toire vraie, les. activités du mysté-
rieux espion soviétique Richard
Sorge et son inexplicable disparition.

22.45 Soir 3
23.05 Boite aux lettres

Des écrivains venus d'ailleurs
0.05 Agenda S
0.10 Prélude à la nuit

Hekun Wu, violoncelle;
Madame Chow Ching Ling,
piano: Elégie, de Gabriel Fauré
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9.00 TV scolaire

La vie sur la Terre: 7. Les domina-
teurs des terres sèches

10.00 TV scolaire
18.00 L'Enfant coloré
18.05 Spazzazucchero

Film d'Ernest Ansorge
18.25 Nature amie

Attention bïotope: Au pied du
talus

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 La Ferme des Animaux

Film d'animation
2215 Thème musical '

Richard Wagner (2)
23.00 Téléjournal
2310 Jeudi-sports

Football: Coupe d'Europe: Les
buts des rencontres jouées • en
semaine
Téléjournal
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Les vignes
du dollar

A PROPOS

La «Napa- Valley», en Califor-
nie, c'est quarante kilomètres de
long sur six à huit de large, avec
des vignobles, des plans européens,
des vignerons-négociants-indus-
triels qui trouvent là nouveau pac-
tole. Un domaine, déjà, appartient
à Coca-Cola qui se place immédia-
tement sur un marché en pleine
expansion. Les Américains, en
effet , découvrent le vin blanc doux
et même le sec et passeront bientôt
au rouge léger type beaujolais
avant de savourer l 'équivalent des
meilleurs bordeaux et bourgogne.

Mais l 'émission construite par
François Enderlin souffrait d'un
défaut gênant. L absence de réfle-
xion sur la f inal i té  du reportage. A
quoi servent, au niveau informatif,
les très jolies mongolfières qui sur-
volent les vignobles ? A rien. On
trouve de semblables images dans
des «intermezzo» - l'expérience
faite par hasard ce samedi 29 octo-
bre, peu après Vision 2, sur la TV
du Tessin. Est-il vraiment utile de
montrer des touristes qui visitent
cette vallée qui connaîtra peut-être
un jour le succès de Disney-Land ?
une fois, peut-être, pas trois. Et
tant pis pour les Suisses alémani-
ques «sur Soleure chargés». C'est
de l'anecdote.

Certes, cela permet tout de même
de montrer une dimension intéres-
sante de cette nouvelle «industrie»
américaine, le sens de la promo -
tion, celui des relations publiques,
essentiels en vue d'une efficace
commercialisation.

Le commentateur affirme que
les vins de Californie sont «les
moins trafiqués du monde». C'est
tout. Que signifie «trafiqués» ?
Quelle preuve apporte-t-il ?
Aucune. Il signale une mévente, et
des tonnes de raisins laissés sur
ceps l'an dernier. Pourquoi cette
mévente ? Silence à ce propos. Le
mètre carré de terre coûte quinze
francs suisses. Mais le vin, quel est
son prix, sa clientèle ? Rien encore.
Pour faire connaître un domaine,
ses propriétaires organisent des
concerts, de musique classique, de
j a z z  traditionnel, ou d'opéra-rock,
comme «Jésus-Christ-Superstar».
Peut-on, en Californie, déduire de
ses impôts les donations pour le
mécénat culturel ? Rien sur ce
point non plus.

Une équipe a donc fait un beau
voyage pour s'intéresser plus sou-
vent à l'anecdote qu'au vrai sujet,
apporter sur le vin américain des
informations serieus.es. Attention,
nous dit- on, les Américains arri-
vent. Mais l'occasion est manquée
pour nous dire ce qui risque d'arf i-
ver...

Freddy Landry


