
Attentat très meurtrier contre les
forces israéliennes au Sud-Liban
Représailles aériennes contre des positions palestiniennes

Israël a immédiatement rispoté à un attentat perpétré hier matin contre
ses forces au sud du Liban, en bombardant des positions palestiniennes dans
la montagne libanaise, sous contrôle syrien. Pendant ce temps, de violents
affrontements opposaient les Palestiniens entre eux dans le nord du pays.

A 6 heures locales (5 h. hec), un attentat au moyen d'une camionnette pié-
gée a été commis contre deux bâtiments de la résidence du gouverneur mili-
taire israélien à Tyr, dans le sud du Liban. Les bâtiments abritaient une soi-
xantaine de soldats israéliens et de nombreuses autres personnes. Selon un
bilan officiel l'explosion a fait 39 morts - 29 soldats israéliens et 10 civils liba-
nais - 31 blessés.

Les opérations de secours se sont rapidement organisées. (Bélino AP)

L'attentat a été revendiqué par télé-
phone à Beyrouth par un homme disant
représenter l'organisation islamique
«Jihad», celle-là même qui avait déjà
affirmé être à l'origine des deux atten-
tats du ?3 octobre à Beyrouth qui
avaient coûté la vie à 230 marines améri-
caines et 58 paras français.

En Israël, l'attentat a suscité des réac-
tions de colère. «Nous rispoterons dure-
ment», a dit M. Moshe Arens, ministre
de la défense. Moins de six heures après
l'explosion de Tyr, l'Etat hébreu a lancé
à deux reprises ses chasseurs-bombar-
diers contre des positions palestiniennes
dans la région de Bhamdoun, sur la
route Beyrouth-Damas, une zone con-
trôlée paV l'armée syrienne.

Selon le porte-parole militaire israé-
lien, ces deux raids ont visé «des quar-
tiers généraux terroristes» (ndlr: palesti-
niens). Parmi «les objectifs touchés», a-t-
il précisé, figuraient notamment des
positions d'artillerie «du Front de Libé-
ration Populaire de Ahmed Djibril (pro-
syrien et pro-libyen) et des rebelles du
Fatah dirigés par Abou Moussa».
AVERTISSEMENT

D'après des observateurs à Jérusalem,
les attaques aériennes ont valeur d'aver-
tissement à l'égard de la Syrie, accusée
par les autorités israéliennes de tirer les
fils du «terrorisme» au Liban.
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Le feu et l'eau

__â___
Sud-Liban

Les attentats se succèdent au
Liban. Se ressemblent-ils? Oui,
dans le choix des moyens, celui du
«camion-kamikaze», non quant à
leur portée et leurs conséquences.

A Beyrouth, les camions f ous
ont été lancés contre des troupes
étrangères appelées par le gouver-
nement libanais et dont le rôle est
d'œuvrer au rétablissement de la
paix.

Hier, à Tyr, l'attentat a été com-
mis contre une troupe d'occupa-
tion installée dans un milieu qui
lui est ouvertement hostile et
réputé tel, à qui personne n'avait
demandé de venir!

La situation n'est donc pas la
même, à preuve: les représailles
ont été immédiates. Israël a dési-
gné la Syrie, reconnue coupable
dans l'heure, et aussitôt bombardé
des positions syriennes-, au Liban.
Pourquoi ne pas avoir été régler
les comptes en Syrie même ?

A la conf érence de Genève, les
chef s des clans libanais ont trouvé
un premier accord sur un point:
exiger le retrait de toutes les trou-
pes étrangères. Aussitôt Israël a
déclaré qu'il n'était p a s  question
que ses troupes se retirent du Sud-
Liban, et cela contre l'avis d'une
majorité d'Israéliens qui craignent
un enlisement et répugnent à cette
occupation.

La réplique explose aussitôt
sous la f orme d'un camion f ou
lancé contre le quartier général
israélien au Sud-Liban, f aisant de
nombreuses victimes.

Israël a attaqué le Liban puis
s'est installé dans le sud af in de
démanteler les organisations
palestiniennes et mettre f i n  à leurs
opérations meurtrières le long de
la f rontière.

Les Palestiniens ont été chassés,
le Sud-Liban vidé de leur pré-
sence, alors les Libanais ne com-
prennent pas pourquoi les Israé-
liens leur imposent plus longtemps
encore un dur régime d'occupa-
tion.

Si les Israéliens veulent rester
au Sud-Liban, ils savent que le
prix à payer sera lourd. Ils
devront encore renf orcer le sys-
tème policier et répressif par
lequel ils contiennent et contrôlent
les populations dont la haine va
être attisée. Et les Syriens, enca-
drés par des experts soviétiques se
chargent, sous le couvert de cette
haine, d'exploiter la situation à
leur prof it

Le Liban n'en saigne que tant et
plus.

Au nord, les Syriens f inissent la
besogne en exterminant les f idèles
d'Araf at, puis ils s'installeront
comme Israël veut s'installer au
Sud-Liban sous prétexte de sécu-
rité.

Leur seule sécurité tiendra dans
l'expulsion massive des Libanais
comme naguère ils f i rent  des
Palestiniens en Palestine.

Alors les Israéliens auront le
contrôle de tout le bassin hydrau-
lique qui, des montagnes du Sud-
Liban irrigue Israël...

Gil BAILLOD

La prison à vie pour Fe « meurtrier du siècle »
Epilogue d'un procès historique en Grande-Bretagne

Denis Nilsen, ancien policier britannique accusé
d'avoir étranglé et coupé en morceaux 15 jeunes vaga-
bonds, a été condamné hier à la prison à vie. Le juge
David Croom-Johnson a spécifié que Nilsen devait pur-
ger un minimum de 25 ans de prison.

Ce jeune fonctionnaire de 37 ans, portant des lunettes,
a entendu sans broncher dans le boxe la prononciation
de la sentence. Les huit jurés ont décidé que celui qui
avait affirmé ne pas avoir de larmes pour ses victimes ou
pour lui-même, n'était atteint d'aucune maladie mentale
et l'a reconnu coupable du meurtre des six victimes qui
ont pu être identifiées.

Une fois qu'il les avait étranglées, Nilsen coupait les
cadavres de ses victimes en morceaux et les cachait sous
le plancher, avant de brûler des 12 premiers en plein air
et de faire bouillir les trois autres.

Les jurés ont délibéré pendant 11 heures, se réunis-
sant pendant deux jours pour décider de la sentence à
appliquer dans une des plus importantes affaires crimi-
nelles de l'histoire britannique.

Les psychiatres cités par la défense ont déclaré que

Nilsen était malade et donc irresponsable. Ils n'ont toute-
fois pas su expliquer son mobile. Pour l'accusation, Nil-
sen était tout simplement fasciné par le meurtre.

Selon les médecins, Nilsen s'était adonné au meurtre
par désespoir et par solitude. Ils estiment que son but
était moins celui de tuer que de s'arroger le pouvoir de
vie et de mort sur ses victimes. «Je pouvais faire ce que je
voulais... j'avais pratiquement le rôle de Dieu», avait
déclaré Nilsen à la police. En prison, il se vantait d'être
«le meurtrier du siècle».

Nilsen recueillait chez lui des jeunes vagabonds qu'il
rencontrait dans les pubs londoniens. Malgré son homo-
sexualité, il n'a eu des rapports sexuels qu'avec peu
d'entre eux.

Il invitait plutôt ses hôtes à boire du rhum et de la
bière avec lui et ensuite, dans cette ambiance alcoolique,
Nilsen étanglait ses victimes avec une cravate. Les victi-
mes, qui s'ajoutent à un nombre eneore plus élevé de jeu-
nes gens qu'il a reconnu avoir essayé de tuer, étaient des
vagabonds de 16 à 28 ans, la plupart au chômage et sans
domicile, (reuter)

Retour à une démocratie «surveillée»
Elections législatives, demain, en Turquie

Presque un an jour pour jour après le vote sur la nouvelle Constitution,
quelque vingt millions d'électeurs turcs sont appelés aux urnes demain pour
désigner les 400 représentants à la Grande assemblée nationale, l'unique
Chambre de leur futur Parlement. Ces élections, quoique assez alambiquées,
devraient constituer un premier pas vers la démocratie dans ce pays soumis

aux militaires depuis le coup d'Etat du 12 septembre 1980.

Après le putsch, les anciens partis qui
occupaient la scène politique du pays
avaient été dissous et n'avaient plus le
droit de se reformer. Dans la situation
chaotique qui caractérisait le pays, ces
partis n'avaient pas su éviter le déraille-
ment.

En prévision des élections, ce ne sont
pas moins de seize partis qui ont été
écartés. Parmi ceux qui n'ont pas reçu
l'aval des généraux au pouvoir, on trouve
les organisations qui avaient repris le

fanion du Parti de la justice de l'ancien
premier ministre Suleyman Demirel,
ainsi que le Parti républicain du peuple
de son adversaire social-démocrate
Bulent Ecevit. Ces deux personnages, de
même que les leaders des autres partis
dissous, ne peuvent d'ailleurs prétendre
à aucune charge, même dans un parti
autorisé, avant novembre 1992.

Seuls trois partis ont obtenu la béné-
diction des militaires, dont deux qui
semblent inspirés directement du Con-
seil de sécurité national: le Parti de la
démocratie nationaliste (droite), sous la
direction de l'ancien général Turgut
Sunalp, âgé de 66 ans et qui vient de
recevoir le soutien du président Evren, le
Parti populiste (centre-gauche) de
l'ancien secrétaire d'Etat Necdet Calp,
et enfin le Parti de la mère-patrie (droite
libérale- conservatrice), mené par
l'ancien vice- premier ministre et minis-
tre des finances Turgut Ozal.

Deux autres partis sont légaux, mais
n'ont pas reçu l'autorisation de se pré-
senter aux élections, n'ayant pu fournir
dans les délais 30 membres fondateurs
agréés par les militaires. Ce sont le Parti
social-démocrate (SODEP), dirigé par
Erdal Inenu, et le Parti de la juste voie,

proche de l'ancien premier ministre
Demirel et formé après l'échec du Parti
de la Grande Turquie.
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Le président. Evren, assis sous un por-
trait d 'Ataturk, a ouvertement pris posi-
tion pour soutenir l 'ancien général

Turgut Sunalp. (Bélino AP)

La pluie qui arrose depuis deux jours le centre et le sud de l'Espagne
permet tous les espoirs quant à la fin de la sécheresse qui dure depuis
trois ans et qui a détruit les récoltes de fruits et légumes et a forcé les
autorités à rationner l'eau potable dans plusieurs régions.

Les pluies torrentielle qui nourrissent la terre assoiffée de l'Anda-
lousie et de FEstremadure, où la bas niveau des réservoirs commençait
à alarmer les habitants, semblent devoir se poursuivre au moins jus-
qu'à la fin de cette semaine.  ̂ '

Les précipitations ont amélioré lés perspectives de la récolte de
l'année prochaine, mais les spécialistes précisent que pour remplir les
réservoirs, plusieurs mois de pluies sont nécessaires, (reuter)

Espagne : enfin la pluie

m
Pour toute la Suisse: le brouillard se

reformera au cours de la nuit en plaine,
pour ne se dissiper que partiellement
l'après-midi. Au-dessus de 7 à 800 m., le
temps sera partiellement ensoleillé, avec
des intervalles nuageux à partir du sud-
ouest. La température sera voisine de 2
degrés en fin de nuit au nord des Alpes et
de 5 degrés au sud. Elle atteindra environ 8
degrés l'après-midi dans les régions à
brouillard et 12 degrés ailleurs. A 2000 m.
d'altitude, elle sera proche de 6 degrés dans
la journée.

Evolution probable pour demain et
dimanche: toujours brouillard en plaine,
sinon généralement ensoleillé avec des
intervalles nuageux, surtout au sud.

Samedi. 5 novembre 1983
44e semaine, 309e jour
Fête à souhaiter: Sylvie, Sylvette, Sylviane

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 19 7 h. 21
Coucher du soleil 17 h. 10 17 h. 09
Lever de la lune 7 h. 42 8 h. 58
Coucher de la lune 17 h. 43 18 h. 13

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,10 750,06
Lac de Neuchâtel 429,07 429,07

météo
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Attentat très meurtrier contre les
forces israéliennes au Sud-Liban
Représailles aériennes contre des positions palestiniennes
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Ces accusations s'inscrivent dans un
contexte de tension militaire israélo-
syrienne accrue, soulignent les médias
israéliens. On s'alarme dans la majorité
comme dans l'opposition du renforce-
ment dé l'armée syrienne, estimée par
Israël à 400.000 hommes et plus de 3000
chars.

A la suite de l'attentat, les autorités
militaires israéliennes ont ordonné la fer-
meture des ponts du fleuve Awali, iso-
lant ainsi le Liban du Sud où un couvre-
feu de 72 heures a été instauré.

Le gouvernement israélien hésitait
pourtant à prendre cette mesure, redou-
tant qu'elle ne conduise ses adversaires,
tant à l'intérieur qu'à l'étranger, a affir-
mer que l'isolement du Liban du Sud
n'est en fait qu'une partition de la
région.

«Cette mesure s'impose pour garantir
la sécurité de nos troupes», à de son côté
déclaré après l'attentat le ministre de la
recherche et des sciences, M. Youval
Neeman (extrême-droite), selon lequel il
faudrait aboutir au Liban du Sud à une
situation comparable à celle qui prévaut
en Cisjordanie-Gaza en matière de sécu-
rité.

Au Liban du Nord, les affrontements
inter-palestiniens se sont poursuivis hier

avec violence pour la deuxième journée
consécutive autour des deux camps
palestiniens de Baddaoui et de Nahr Al-
Bared, dernier réduit au Liban de M.
Yasser Arafat. Les forces de sécurité
libanaises font état de 25 morts et 70
blessés dans la matinée.

Les plus durs affrontements ont lieu
autour de Baddaoui. A la périphérie de
Tripoli, sept citernes de la raffinerie de
pétrole du Liban, touchées hier par des
tirs d'artillerie, sont toujours en feu.

Déclenchés jeudi, les combats ont fait
au moins 60 morts et quelque 250 bles-
sés. M. Arafat, qui a accusé les forces
syriennes et libyennes d'être le fer de
lance de l'attaque, qualifiée «d'offensive
générale» par l'Agence palestinienne
Wafa, a fait vœu de résister. «Les com-
battants palestiniens défendront jus-
qu'au bout leur peuple, leur révolution,
les droits légitimes et l'indépendance
politique de la direction de l'OLP», a dit
M. Arafat dans une déclaration diffusée
par l'Agence Wafa.

A Genève, le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a déclaré ven-
dredi avoir connaissnce «de centaines de
morts et de blessés parmi la population
civile» à la suite des bombardements
aveugles des camps de réfugiés.

devait quitter Genève hier soir afin «de
prendre les mesures et d'entreprendre les
contacts internationaux nécessaires en
vue de mettre fin à l'occupation israé-
lienne et d'assurer la souveraineté abso-
lue et totale sur tout son territoire «t
dans tous les domaines nationaux».

Selon certaines sources, M. Gemayel
devrait se rendre immédiatement à Was-
hington pour rencontrer le président
Ronald Reagan avant que celui-ci
n'entame sa tournée asiatique. Le prési-
dent Gemayel devrait ensuite se rendre
dans différentes capitales arabes.

Le président Gemayel, qui a inter-
rompu hier matin les travaux de la
séance plénière a l'annonce du bombar-
dement de l'aviation israélienne sur les
positions syriennes de Bhamdoun, à l'est
de Beyrouth, s'est rendu vers 13 h. 30 au
siège du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) pour une visite pro-
tocolaire d'une trentaine de minutes qui
lui a permis de s'entretenir en tête-à-tête
avec le président Alexandre Hay. (ats)

Pacifisme ou
nationalisme ?

3
Curieux dialogue, l'autre jour,

dans les salons est-berlinois de M.
Erich Honecker.

. Le dirigeant de l'«autre» Alle-
magne y  recevait un groupe de
pacif istes de la République f édé-
rale, avec à leur tête Petra Kelly
la «Verte» et l'ex-général de la
Bundeswehr Gerd Bastian.

Rencontre insolite dans
laquelle certains ne manqueront
pas de trouver une nouvelle
preuve de la compromission des
opposants aux Pershing américai-
nes avec Moscou. Une déduction
aussi hâtive que f aussement
réconf ortan te.

Au cours de leur entretien avec
le chef du régime de Pankov, les
pacif istes ont en eff et tenu à sou-
ligner que leur opposition visait
aussi bien les f usées US que les
SS-20 soviétiques. Pour bien se
f aire comprendre, les membres de
la délégation arboraient ostensi-
blement l'insigne des anti-
nucléaires de la RDA. Ceux-là
même qu'au nom de la raison
d'Etat, M. Honecker emprisonne
ou expulse.

Un M. Honecker qui de son côté
révéla à ses interlocuteurs qu'en
dépit de sa f idélité aux thèses du
Pacte de Varsovie, il reconnais-
sait que la population de l'Allema-
gne de l'Est accueillerait «sans
enthousiasme» de nouveaux en-
gins atomiques soviétiques.

Un aveu qui, pas p lus que la
rencontre elle-même, ne modi-
f iera dans l'immédiat les données
du problème des euromissiles.

Mais qui est révélateur du ma-
laise croissant que ce dernier pro-
voque outre-Rhin.

Situées â ia charnière des deux
blocs, les deux Allemagne ont en
commun de ne plus être maîtres-
ses de leur destin. Les gigantes-
ques arsenaux entreposés sur
leur sol dépendent en eff et pour
l'essentiel, et notamment le
nucléaire, du bon vouloir (ou des
mauvais desseins) de leurs «pro-
tecteurs» respectif s.

Peut-on dès lors s'étonner que
cette inconf ortable position soit
source de remous et de contesta-
tion?

En rejoignant en niasse les
rangs pacif istes, nos voisins ger-
mains ne f ont  en somme que réa-
gir contre le rôle qui leur est assi-
gné. Celui d'une sorte de pantin
industrieux mais impuissant ,
enchaîné au centre d'une enclume
menacée par un gigantesque mar-
teau.

La peur, incontestablement,
joue donc un rôle moteur dans les
manif estations qui déf erlent sur
la RFA. Mais elle n'est pas la
seule. En sortant de sa margina-
lité pour regrouper progressive-
ment des couches de plus en plus
larges de la population, le mouve-
ment anti-Pershing semble évo-
luer vers une prise de conscience
nationale traduisant le désir des
Allemands de redevenir maîtres
de leur avenir. Bref , un regain de
patriotisme qui ne sera pas f orcé-
ment déf aitiste à long terme.

C'est peut-être ce qu'a conf usé-
ment ressenti M. Chirac lors de
son récent voyage en RFA au
cours duquel il a émis l'idée d'une
participation de l'Allemagne f édé-
rale à une f orce nucléaire euro-
péenne indépendante.

Une hypothèse qui pour l'heure
aurait toutes les chances d'être
repoussée à la f ois p a r  les pacif is-
tes et la plupart des gouverne-
ments, occidentaux ou autres.

Trop d'anciennes peurs ou
d'intérêts présents et f uturs s'y
opposent

Il n'empêche que pour l'Europe,
on peut se demander s'il ne s'agi-
rait pas là du seul moyen de bri-
ser un jour le dangereux cercle
vicieux de la bipolarisation mon-
diale. Et de se donner ainsi de
meilleures chances de survie.

Roland GRAF

Diff icile de «retrouver sa virginité»
En Indonésie

Les interventions chirurgicales per-
mettant aux femmes  de «retrouver leur
virginité» sont «immorales et trompeu-
ses envers les hommes», estiment les
autorités politiques et religieuses indo-
nésiennes, citées par le quotidien «Rom-
pus de Djakarta».

Selon Rompus, les opérations de ce
type se sont multipliées au cours des
trois dernières années dans le pays, sou-
levant notamment de vives réactions au
sein de la hiérarchie musulmane. Le pré-
sident des médecins musulmans, M. Sju-
kri Ghozai, cité par le quotidien, con-
sidère en effet que cette pratique est con-
traire aux lois du Coran et que «les

médecins donnent ainsi aux femmes
l'opportunité de tromper leur mari».

Par ailleurs, «Rompus» souligne que
les spécialistes pratiquant la chirurgie
esthétique doivent opérer en secret dans
le pays, en raison du manque d'instruc-
tions du Code moral de la médecine
indonésienne en ce domaine, (afp)

La conférence sur le dialogue
au Liban: ajournement

La conférence sur le dialogue au Liban
a décidé hier d'ajourner ses travaux pour
une dizaine de jours, le temps pour le
président Aminé Gemayel de remplir le
mandat que lui ont confié jeudi soir à
l'unanimité les chefs de factions libanai-
ses rivales et les deux observateurs
syrien et séoudien réunis depuis lundi à
Genève.

Cette décision unanime qui élève le
président Gemayel au rang d'arbitre,

rôle que lui contestait jusqu'ici l'opposi-
tion du leader druze Walid Joumblatt,
intervient vingt-quatre heures après un
accord sur la définition de l'«identité
libanaise» et les liens du Liban avec la
communauté arabe. C'est la première
fois en huit ans de guerre que les factions
libanaises parviennent à une entente.

Le président Gemayel. a-t-pn indiqué
hier de source proche du gouvernement,

Les vertus de la force selon M. Reagan
En marge des affaires libano-grenadine

Le président Ronald Reagan a réaffirmé hier que les Etats-Unis étaient
prêts à faire de nouveau usage de leur force «pour empêcher l'humanité de
sombrer dans un océan de tyrannie».

M. Reagan qui prenait la parole à la base de marines de Cherry Point, en
Caroline du Nord, a ajouté que la responsabilité de l'Amérique dans la
préservation de la paix et de la liberté n'allait «pas sans un prix à payer».

Le président et Mme Reagan avaient
peu auparavant participé sûr la base voi-
sine de Camp Lejeune à une cérémonie à
la mémoire des soldats américains morts
au Liban et à la Grenade, en présence
des ambassadeurs du Liban, de France et
de Grande-Bretagne aux Etats-Unis.

M. Reagan a rendu hommage aux
«héros du Liban et de la Grenade» et a
ajouté qu'il «partageait la douleur des
familles» des victimes.

Mais, a-t-il lancé, «si ce pays veut
demeurer une force pour le bien du
monde, nous ferons face à d'autres
moments semblables, des moments de
tristesse et de deuil».

Les Etats-Unis «ne cherchent aucun
nouveau territoire», a poursuivi M. Rea-
gan, «et ils ne souhaient dominer» aucun
pays. «Nous risquons la vie de nos sol-
dats pour sauver d'autres hommes de

reffusion de sang et pour empêcher
l'humanité de sombrer dans un océan de
tyrannie».

Le président américain a de nouveau
défendu sa décision d'envoyer une force
d'intervention sur l'île de la Grenade, en
rappelant la prise des otages de Téhéran.
«Avec 1000 Américains sur cette île,
nous n'allions pas attendre que la crise
iranienne se répète». «Ce n'était pas une
invasion, mais une mission de sauve-
tage».

Grenade: tout le monde s'en va...
Cent vingt-six ressortissante de Cuba

et de quatre autres pays de l'Est, qui
s'étaient réfugiés dans l'ambassade
d'Union soviétique à la Grenade, sont
arrivés hier à l'aéroport José Marti de
La Havane à bord d'un avion de la com-

pagnie' soviétique Aeroflot en prove-
nance de Merida (Mexique).

Par ailleurs alors que 1800 hommes de
la 82e division aéroportée s'embar-
quaient hier pour les Etats-Unis, on
attend l'arrivée venant de Washington
d'un groupe de parlementaires améri-
cains en mission d'inspection.

La Maison-Blanche a indiqué qu'il y
avait actuellement 5980 soldats améri-
cains à la Grenade. Ce chiffre ne com-
prend pas les 700 Rangers qui viennent
de quitter l'île et les 1900 marines de la
force d'invasion, (ats, afp, ap)

M. Andropov a pris froid
Un état de santé qui fait jaser

Tout Moscou, la colonie diplomati-
que de Moscou, la presse étrangère
mais aussi la population soviétique,
se demandent si M. Youri Andropov
assistera en personne aujourd'hui à
la réunion solennelle du Kremlin
conscrée au 66e anniversaire de la
Révolution d'octobre.

Les rumeurs sur l'état de santé du
secrétaire général du Parti communiste
soviétique, déjà insistantes dans les
milieux occidentaux de Moscou depuis
deux mois, ont été relancées il y a six
jours par M. Andropov lui-même, qui,
dans un geste sans précédent, a publi-

quement annoncé souffrir d'un «refroi-
dissement».

La dernière apparition en public du
secrétaire général remonte à la mi-soût
lorsque la télévision le montrait, assis, en
train de converser avec une délégation
de sénateurs américains.

Selon des spécialistes occidentaux, M.
Andropov souffrirait de diabète et serait
atteint d'une maladie rénale nécessitant
une dialyse régulière. Des problèmes au
niveau des vaisseaux cérébraux seraient
à l'origine de troubles moteurs observés
plusieurs fois, (ats.afp)

Retour à une démocratie «surveillée»
Page 1 -m%

Samedi dernier, le commmandement
de l'état de siège a interdit à la presse de
publier les prises de positions de ces deux
partis. En outre, toute propagande élec-
torale qui n'a pas été soumise à la cen-
sure militaire est prohibée.

U y a peu de temps encore, le Parti
populiste de M. Calp semblait le plus
défavorisé mais, récemment, c'est le
Parti de la démocratie nationaliste qui
semble en perte de vitesse. Quant au
Parti de la mère-patrie, il parait en
bonne position. Ce parti passe pour rela-
tivement indépendant des militaires et a
donc toutes les chances de recueillir les
voix des adversaires du régime des géné-
raux.

Les programmes électoraux des partis

ne se différencient guère les uns des
autres, d'autant plus que tout aveu de
sympathie avec le communisme, le sépa-
ratisme, le fondamentalisme religieux ou
la domination d'une classe ou d'un
groupe est interdit.

En revanche, les différences de pro-
grammes se manifestent en ce qui con-
cerne l'analyse du secteur économique
actuellement aux mains de l'Etat: les
démocrates nationalistes de Turgut
Sunalp sont en faveur de la privatisation
des entreprises qui fonctionnent mal et,
d'une manière générale, pour la pri-
mante de l'économie privée sur l'écono-
mie d'Etat, le Parti populiste préconise
la mainmise de l'Etat dans certaines
branches et le Parti de la mère-patrie
réclame, autant que possible, la privati-
sation de l'ensemble de l'économie, (ap)

• ANVERS. - La police belge a
révélé que parmi les trois membres pré-
sumés de l'ETA arrêtés dimanche der-
nier près d'Anvers figurait un Français,
Charles Lopez.
• NANTES. - Une animatrice de la

station de radio décentralisée «France-
Inter - Loire-Atlantique», Mme Yolande
Brun, a été grièvement blessée hier
matin ' par l'explosion d'un colis piégé
adressé à l'un de ses collègues.
• MOSCOU. - M. Viktor Tchebri-

kov, président du KGB, a été élevé au
grade de général d'armée par décret du
Praesidium du Soviet suprême.
• PARIS. - Le nombre des deman-

deurs d'emploi français a diminué de 0,1
pour cent en septembre (2.033.200) con-
tre 2.035.400 en août.
• BERLIN-EST. - Près de 30 mani-

festante pacifistes ont été interpellés par
la police vendredi, après s'être rassem-
blés devant les ambassades soviétique et
américaine à Berlin-Est lors d'une mani-
festation illégale.
• SCHWERIN (RDA). -Le tribunal

de Schwerin, dans le nord de la RDA, a
condamné vendredi à la prison à vie trois

anciens nazis pour crimes de guerre et
crimes contre l'humanité. Ces trois
anciens sergents de police répondaient
de meurtres en série en Pologne, Ukraine
et Biélorussie de 1940 à 1942.
• MANAGUA. - Le ministre nicara-

guayen de la Défense a lancé une campa-
gne de conscription volontaire pour le
service militaire à l'intention des femmes
âgées de 17 à 24 ans.
• WASHINGTON. - Le montant de

la contribution annuelle des Etats-Unis
au budget de l'ONU a été gelé pour une
{innée à son niveau actuel de 363 millions
de dollars.
• BOSTON. - Le taux de chômage

aux Etats-Unis s'est élevé à 8,8 pour cent
pour le mois d'octobre, chiffre le plus bas
depuis 20 mois.
• KIEL. - Une bombe a explosé au

siège de la Société Krupp Maschinen
GMBH à Kiel, qui fabrique des pièces
pour le char Léopard.
• WASHINGTON. - Le pasteur noir

Jesse Jackson, militant pour les droite
civiques, a annoncé qu'il briguerait
l'investiture du parti démocrate pour les
élections présidentielles.
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Disparus argentins

L* gênerai argentin en retraite Kamon
Camps a reconnu, dans une interview
publiée hier par le magazine espagnol
«Tïempo», sa responsabilité dans la dis-
parition de 5000 personnes, alors qu'il
était chef de la police dans la province de
Buenos Aires.

Interrogé sur la torture, le général a
ajouté qu'il était préférable de s'en pas-
ser mais que cela n'était pas toujours
possible. «Il faut parfois gagner du
temps pour sauver la vie d'honnêtes
citoyens».

Un général reconnaît...

Après un refus américain

Les autontés polonaises ont vivement
réagi à la décision du président Reagan
de refuser de lever les sanctions économi-
ques prises contre la Pologne alors que
des signes émanant des milieux autorisés
américains, cette semaine, donnaient à
penser que le chef d'Etat américain
ferait un geste positif.

Vive réaction polonaise

Bombe à Belfast

Deux policiers ont été tués et 33
autres blessés par l'explosion d'une
bombe à retardement hier dans une
salle de cours d'un établissement
universitaire de Belfast. Ces poli-
ciers suivaient un cours de crimino-
logie.

L'attentat a été revendiqué par
l'IRA auprès de plusieurs organes de
presse de Belfast.

L'explosion a dévasté la salle qui
se trouvait au dernier étage d'un
bâtiment de l'Ecole polytechnique
d'Ulster à Jordanstown , une ban-

Policiers tués

Berlin-Est

Les forces de sécurité est-allemandes
ont arrêté une dizaine de membres d'un
mouvement pacifiste indépendant , inter-
venant pour empêcher la manifestation
qu 'ils avaient prévue.

L'action de protestation avait été
organisée par le parti «vert» ouest-alle-
mand, d'autres mouvements occidentaux
pour le désarmement et le mouvement
indépendant de paix est-allemand, dont
les activités sont fréquemment interdites
par l'Etat, (reuter)

Pacifistes arrêtés
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Services Industriels
Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir, un

monteur électricien
ou éventuellement une personne de
formation technique avec connais-
sances de l'électricité.
Exigences
— possession d'un CFC
— personne dynamique ayant de

l'entregent et le sens du contact
avec la clientèle

— talent de négociateur
— sens de l'organisation
— sens des responsabilités
Tâches principales
— collaborateur au magasin de

vente
— participation aux divers travaux et

dépannages d'un tel service
public

— travaux administratifs, etc.
Les offres manuscrites, curriculum
vitae et références sont à adresser
aux Services Industriels, Collèges 3,
2108 Couvet, jusqu'au 15 novem-
bre 1983. 87-31317

m*t ^̂Nous sommes membre d'une société internationale et nos
produits sont en tête sur le marché suisse. Ce succès est une
conséquence des qualités et du travail de nos collaborateurs.

Etes-vous notre nouveau(elle)

collaborateur(trice)
du service extérieur

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura ?

Nous demandons:

— Apprentissage commercial terminé.
— Langue maternelle française avec de très bonne connais-

sances d'allemand.
— Citoyen suisse ou permis C, domicile région Neuchâtel ou

étant disposé à déménager.
— Flexibilité, indépendance, sens d'analyse des problèmes

et volonté d'aboutir.
— Age maximum 27 ans.

X,

Nous offrons:

— Un salaire supérieur à la moyenne pour un travail égale-
ment supérieur à la moyenne.

— Des prestations sociales d'avant-garde comprenant: se-
maine de 5 jours, frais fixe, voiture de la maison (neutre),
22 jours de vacances.

— Une formation individuelle approfondie.
— Des produits leaders dans des marchés en plein

développement. 
^̂— Bonne possibilité d'avancement. __û_ \

Intéressé(e) ? Téléphonez-nous ! __û_ T &î__m\

EFFEMS AG ĵ ĵJlP̂
Hertizentrum 6 6300 Zug 3 __4kJ_\ ^̂ ^

ANNONCES CLASSÉES
«Offres d'emplois»
Parution les: mardi

jeudi
samedi

LE GLOSSAIRE DES PATOIS DE LA SUISSE ROMANDE
(Institut de recherches dialectologiques)
cherche

une secrétaire
de rédaction
à temps complet ,
ayant une certaine expérience professionnelle et capable de
travailler de manière indépendante.
Attributions: copie de manuscrits pour l'impression, dépouil-
lement de documents, classement, correspondance, travaux
administratifs.
Exigences: dactylographie, capacité de rédiger en français,
connaissances d'allemand, bonne culture générale (maturité ou
baccalauréat souhaité).

et

un(e) assistant(e)
bibliothécaire
à temps partiel (3/5 de poste)
Attributions: gestion de la bibliothèque; dépouillement de
documents, classement, travaux bibliographiques , etc.
Exigences: diplôme de bibliothécaire ou titre équivalent, dac-
tylographie, connaissances d'allemand.
Horaire et traitement: selon statut du personnel de l'Etat de
Neuchâtel; possibilité d'affiliation à la Caisse de pensions de
l'Etat.
Entrée en fonction: 3 janvier 1984 ou date à convenir.
Renseignements: auprès de la Rédaction du Glossaire, fau-
bourg de l'Hôpital 41, 2Cfc)0 Neuchâtel, Ijp 038/24 36 80.

Offres de service:, à. présenter à l'adresse ci-dessus, jusqu'au
15 novembre 1983, avec un curriculum vitae et les copies de
certificats. •.- - 29-29158

OCEES
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PIGNONS ET ROUES D'HORLOGERIE

ET D'APPAREILLAGE
DÉCOLLETAGE ET REPRISE EN TOUS GENRES

GALVANOPLASTIE - DÉROUILLAGE

HELIOS A. CHARPILLOZ SA
CH-2735 BÉVILARD

Pour notre département décolletage (200 tours automati-
ques Tornos), nous engageons

décolleteurs
d'appareillage
décolleteurs
d'horlogerie
Pour notre département galvanoplastie, nous recherchons

chef
galvanoplaste
Nos futurs collaborateurs bénéficieront de tous les avanta-
ges d'une grande entreprise, soit: caisse de retraite et
caisse-maladie d'usine, horaire variable, logements à dis-
position, service de bus.

Pour un premier contact, veuillez téléphoner au
032/92 10 12. 93 392

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.

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.

— OFFRES D'EMPLOIS DH1S
Extrait du bulletin hebdomadaire des places vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies, tous les emplois sont ouverts, par principe, aux
deux sexes.

Juriste
Activité intéressante et indépendante dans le
domaine des rentes de l'AVS et de l'Ai. Le ti-
tulaire assumera toutes les tâches qualifiées
qui incombent à l'autorité de surveillance. Il
rédigera des mémoires de recours et des ins-
tructions à l'intention des organes d'exécu-
tion, contrôlera leur application, collaborera
aux travaux législatifs et à la coordination
avec d'autres domaines juridiques. Il traitera
avec des autorités, des particuliers et des or-
ganes d'exécution et participera aux séances
de commissions parlementaires et de com-
missions d'experts. Etudes universitaires
complètes de droit ou d'économie avec de
bonnes connaissances juridiques. Avoir l'es-
prit prompt et le sens de la collaboration.
Langue: le français, avec de bonnes connais-
sances d'une autre langue officielle.
Office fédéral des assurances sociales,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 90 42

Architecte ETS
Collaborateur principal de la division des bâti-
ments. Le titulaire dirigera des projets d'im-
portants bâtiments. Il élaborera des avant-
projets, des projets, des devis etc. Il surveil-
lera l'exécution de travaux, il mènera des
pourparlers et assurera la coordination avec
les maîtres d'ouvrages, ainsi qu'avec les
architectes et les ingénieurs mandataires.
Architecte ETS ou formation équivalente. Ha-
bile négociateur, sens de l'organisation et
plusieurs années d'expérience profession-
nelle. Langues: l'allemand ou le français,
bonnes connaissances de l'autre langue offi-
cielle.
Office des constructions fédérales, service du
personnel. 3003 Berne, tél. 61 81 30
Ingénieur ETS
Collaborateur dans le groupe de travail «Fa-
mille des chars 61/68» de la section des véhi-
cules de combat. Traitement en détail de
questions techniques relatives au développe-
ment ultérieur, â la modification et normalisa-
tion des véhicules spéciaux et de leurs
groupes d'assemblage, y compris surveil-
lance technique. Ingénieur mécanicien ou
électricien ETS ayant 1 à 2 années d'expé-
rience professionnelle acquise dans un dé-
partement d'essai ou d'exploitation. Langues:
l'allemand ou le français et très bonnes
connaissances de l'autre langue.
Groupement de l'armement , division du
personnel et de l'administration,
3000 Berne 25, tél. 67 57 75
Ingénieur ETS
Développer et construire des appareils élec-
troniques (prototypes), en partie de très
haute précision, destinés à des fins scientifi-
ques-mètrologiques; mesurages spécialisés
dans les sections. Ingénieur en électricité ETS
ayant de l'expérience dans la construction
d'instruments électroniques.
Office fédéral de métrologie, Lindenweg 50,
3084 Wabern, tél. 5410 61
Laborantin
Station fédérale de recherches agronomiques
de Zurich-Reckenholz. Collaborer aux travaux
exécutés dans le domaine de la cartographie
des sols: examen d'échantillons de sol et
d'eau; analyse chimique de substances nutri-
tives, notamment de l'azote minéral et des
oligo-éléments dans les échantillons de sol,
envoyées par les milieux agricoles pour obte-
nir des conseils en matière de fumure. Certifi-
cat de fin d'apprentissage de laborantin; ex-
périence professionnelle.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, Mattenhofstr. 5, 3003 Berne
Laborantin
Le titulaire de ce poste (Service hydrologique
national) est délégué auprès de l'Institut fé-
déral pour l'aménagement , l'épuration et la
protection .des eaux (EAWAG), groupe «ana-
lyse chimique». Il est chargé de travailler sur
des méthodes, d'effectuer des analyses chi-
miques délicates, d'en récapituler les résul-
tats et de les contrôler . Certificat fédéral de
capacité de laborant en chimie; plusieurs an-
nées de pratique. Sens du travail en équipe.
Office fédéral de la protection de
l'environnement , service du personnel,
3003 Berne, tél. 61 93 43

Spécialiste
Mécanicien pour la conduite et l'entretien de
machines de chantier. Rayon d'activité: Ier ar-
rondissement des CFF. Nationalité: suisse.
Age maximum: 30 ans. Domicile: Lausanne
ou environs. '
Division des travaux CFF, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne,
tél. 021/42 24 53

Chef de service
Direction du personnel. Le cahier des charges
comprend principalement les tâches sui-
vantes: pourvoir tous les postes de manière
optimale, assister les cadres et la direction,
conseiller le personnel, assurer la coordina-
tion entre les salaires et le budget ainsi que la
bonne marche des affaires administratives et
de l'information. Formation de base commer-
ciale, connaissance approfondie du secteur
personnel et des tâches d'organisation,
sûreté d'expression écrite et orale.
Laboratoire fédéral d'essai des matériaux ,
et Institut de recherches (EMPA), service du
personnel, Ùberlandstr. 129, 8600 Dubendorf
Secrétaire
Conduite des cas d'assurance; le titulaire réu-
nit les documents et informations nécessaires

Adresser les offres manuscrites directement ai
gnement complémentaire utile.

a l appreciation et au traitemem aes cas, cor
respond avec les assurés, les médecins, les
employeurs, les administrations publiques,
etc.; il rédige les propositions, etc. Certificat
de fin d'apprentissage de commerce ou d'ad-
ministration ou formation équivalente; facilité
de rédaction et d'èlocution. Expérience pro-
fessionnelle, si possible en matière d'assu-
rance sociale. Langues: le français , bonnes
connaissances des autres langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de division, 18, avenue Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28

Assistant-bibliothécaire
Gestion du Centre de documentation de poli-
tique de la science (bibliothèque spécialisée
dans les domaines de la politique de l'éduca-
tion et de la politique de la recherche). Effec-
tuer tous les travaux de bibliothèque et de
documentation: acquisition, gestion des cata-
logues, prêt, dépouillement des périodiques
et des autres publications, travaux de biblio-
graphie. Conseiller les utilisateurs. Signaler
aux intéressés les publications récentes. As-
surer les contacts avec d'autres bibliothèques
spécialisées. Diplôme de bibliothécaire, ma-
turité ou formation équivalente, expérience
comme bibliothécaire ou documentaliste sou-
haitée. Intérêt pour les problèmes de l'éduca-
tion et de la science. Initiative et habitude de
travailler de manière indépendante. Langues:
le français ou l'allemand, très bonnes con-
naissances de la seconde langue, connais-
sance de l'anglais souhaitée.
Office fédéral de l'éducation et de la science,
service oB personnel, case postale 2732,
3001 Berne, tél. 61 96 79

Fonctionnaire d'administration
Secrétaire et bibliothécaire de la Section de
la protection de l'air. Exécution indépendante
des travaux de secrétariat , dactylographie de
la correspondance, de rapports et d'exper-
tises de caractère technique et scientifique
en français, en allemand et en anglais. Exploi-
tation de la bibliothèque. Traductions du fran-
çais en allemand. Certificat de fin d'appren-
tissage d'employé(e) de commerce ou forma-
tion équivalente avec si possible quelques an-
nées de pratique. Langues: l'allemand et le
français, bonne connaissance de l'anglais.
Institut suisse de météorologie, section de la
protection de l'air, station d'aèrologie,
1530 Payerne

Fonctionnaire d'administration
La division principale de l'impôt fédéral direct
cherche une secrétaire qualifiée pour sa divi-
sion juridique. Cette collaboratrice tient à
jour, de manière indépendante, des fichiers
importants et veille au respect de délais im-
portants. Elle dactylographie des travaux
d'après un manuscrit ou au moyen du dicta-
phone, en allemand, en français et parfois en
italien. Elle utilise à cet effet un système mo-
derne à écran de visualisation. Ev. possibilité
de travailler à temps partiel. Apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Expérience professionnelle désirée,
en particulier en ce qui concerne l'utilisation
d'un système de traitement de textes. Sens
de la collaboration; discrétion. Langues: l'al-
lemand, très bonnes connaissances, du fran-
çais indispensables; des connaissances d'ita-
lien sont utiles.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 61 71 21

Fonctionnaire d'administration
Poste à temps partiel (60, év. 80%). La divi-
sion principale de l'impôt fédéral direct
cherche une employée à temps partiel pour
son secrétariat de traitement des textes.
Cette collaboratrice dactylographiera des tra-
vaux en langues allemande, française et ita-
lienne d'après un manuscrit et en allemand au
moyen du dictaphone. Elle utilise à cet effet
un système moderne à écran de visualisation
connecté avec un fichier d'adresses. Appren-
tissage d'employée de commerce ou forma-
tion équivalente. Aptitude à travailler sur un
système de traitement de textes ou expé-
rience dans ce domaine désirée. Sens de la
collaboration; discrétion. Langues: l'alle-
mand; bonnes connaissances du français;
des connaissances d'italien sont utiles.
Administration fédérale des contributions,
service du personnel, 3003 Berne, tel 61 71 21

Inspecteur
Conduite des cas d'assurance , le titulaire rèu
nit les documents et informations nécessaires
à l'appréciation et au traitement des cas; il
correspond avec les assurés, les médecins ,
les employeurs, les administrations publiques
etc. Il rédige les propositions et décisions.
Activité au service extérieur avec voiture per-
sonnelle; enquêtes chez les assurés, em-
ployeurs, services publics etc. Contrôle au
domicile et au lieu de travail des assurés; leur
donner des conseils dans le domaine profes-
sionnel et social. Certificat de fin d'apprentis-
sage de commerce ou d'administration ou
formation équivalente; facilité de rédaction et
d'èlocution. Expérience professionnelle en
matière d'assurance militaire. Langues: Bon-

. nés connaissances des langues officielles.
Office fédéral de l'assurance militaire,
chef de division. 18, avenue Ed -Vaucher ,
1211 Genève 28

Assistant d'exploitation
Entretien des véhicules à moteur. Engage-
ment comme conducteur de véhicules à mo-
teur. Ayant de l'expérience pour tout ce qui
touche les véhicules à moteur . Apte au ser-
vice militaire. Ayant le sens de la collabora-
tion.
Commandement de la place d'armes, caserne
Chamblon, 1400 Yverdon, tel 024/25 92 52

Assistante d'exploitation
Inspectorat de douane suisse, Zùrich-Fracht
gut. Dactylographie et travaux généraux de
bureau. Habile dactylographe. Formation
commerciale ou expérience des travaux de
bureau.
Direction du 2" arrondissement des douanes,
service du personnel, 8201 Schaffhouse ,
tél. 053/5 36 44

JX services intéressés qui fourniront tout rensei



Le cercle des candidats s'agrandit
Deux sièges seront repourvus au Conseil fédéral

Le peloton des candidats briguant les sièges de conseillers fédéraux s'agran-
dit. Après la présentation jeudi soir à Pully au groupe radical des Chambres
fédérales de la candidature du conseiller d'Etat et conseiller national Jean-
Pascal Delamuraz, à Bfile-Cmapagne, c'était le tour du parti socialiste de pro-
poser le conseiller aux Etats Edouard Belser. Jean-Pascal Delamuraz, pré-
senté par son parti à la succession de M. Georges-André Chevallaz, est jus-
qu'ici le seul candidat radical au gouvernement fédéral. Quant à Edouard
Belser, qui succéderait à M. Willi Ritschard, il est le quatrième de la série des

candidats du parti socialiste.

Le Comité central du Parti radical
démocratique vaudois a proposé officiel-
lement jeudi soir à Pully la candidature
de Jean-Pascal Delamuraz. Vaudois, 47
ans, Jean-Pascal Delamuraz qui a
obtenu lors des récentes élections aux
Chambres fédérales un score plus
qu'honorable, est depuis longtemps con-
sidéré comme le «dauphin» de M. G.-A.
Chevallaz. Secrétaire du prd vaudois, il
était élu en 1970 au Conseil municipal.
Syndic de Lausanne en 1974, il est mem-
bre du gouvernement vaudois depuis
1981 où il occupe la direction du Dépar-
tement de l'agriculture, de l'industrie et
du commerce. Il est élu au Conseil natio-
nal en 1975.

Si M. Delamuraz obtenait le fauteuil
de M. Chevallaz, il serait le troisième
conseiller fédéral, après MM. Graber et
Chevallaz, dont la carrière politique a
passé par la présidence de l'exécutif lau-
sannois.

En Suisse romande, il faut compter
encore avec l'éventuelle candidature du
conseiller d'Etat genevois, Robert
Ducret, récemment élu au Conseil des
Etats. Le Parti radical genevois devrait
se prononcer le 9 novembre.

Il est peu probable que de nouvelles
propositions émanent d'autres partis
radicaux cantonaux, même si tous les
cantons n'ont pas encore pris de déci-
sions définitives, relevait-on hier au
secrétaire général du prd. Le groupe
radical des Chambres désignera son can-
didat le 29 novembre.

Depuis quelques jours, la valse des
candidatures socialistes s'accélère. Le ps
bernois entend entrer dans la course
avec la candidature du nouveau conseil-
ler national Kurt Meyer. Le ps st-gallois
pressent quant à lui le conseiller national
Hans Schmid et le ps soleurois propose
la candidature du conseiller national
Otto Stich à la succession de M. Willi

Ritschard. Quant au ps de Bâle-Campa-
gne, il vient d'annoncer celle du conseil-
ler aux Etats Edouard Belser. Reste
encore l'éventuelle candidature de la
«favorite» Lilian Uchtenhagen.

C'est mardi prochain que le ps zuri-
chois devrait désigner son candidat. Les
socialistes de Bâle-Ville ont quant à eux
renoncé à présenter leur propre candi-
dat. Ils ont décidé jeudi soir à une con-
fortable majorité de soutenir la candida-
ture de Mme Uchtenhagen.

Le 12 novembre prochain, le comité
central du ps, le comité du groupe parle-
mentaire socialiste désigneront le candi-
dat socialiste à la succession de M. Willi
Ritschard. (ats)

Recherches sur l'énergie

254 projets de recherche et de
développement dans le domaine de
l'énergie ont été recensés cette année
en Suisse. Un montant global de 107
millions de francs y est consacré.
C'est ce qui ressort d'une liste que les
Départements fédéraux des trans-
ports, des communications et de
l'énergie ainsi que de l'intérieur ont
publié hier à Berne.

Ces travaux de recherche et de
développement sont groupés en six
catégories: conservation de l'énergie,
énergies fossiles, fission nucléaire,
énergies renouvelables, fusion
nucléaire et procédés énergétiques.
Les 107 millions de francs destinés à
cet effet proviennent du secteur
public et des institutions privées
encourageant la recherche. Avec 83

millions de francs, la Confédération
verse la contribution principale. Une
bonne partie de celle-ci profite à la
recherche sur la fission et la fusion
nucléaire.

Le Fonds national pour la recher-
che énergétique offre de son côté une
contribution de 17 millions de francs
qui va principalement à des travaux
sur les énergies renouvelables, les
procédés énergétiques et la conserva-
tion de l'énergie. Les sept millions
restants sont pris en charge peu- les
universités, les cantons et les com-
munes. Tous ces travaux de recher-
che sont réalisés dans les écoles poly-
techniques fédérales, les universités,
les écoles techniques supérieures, les
offices fédéraux et cantonaux et les
institutions privées, (ats)

L'Helvétie a des idées

FAITS DIVERS
Genève : plainte de Royal Air Maroc

La compagnie aérienne Royal Air Maroc à Genève a déposé plainte
pénale à la suite d'un détournement estimé à plus d'un million de
francs constaté dans ses comptes. La secrétaire comptable de la com-
pagnie, une Zurichoise de 60 ans, a été arrêtée et inculpée d'escroque-
rie, abus de confiance et faux dans les titres.

Elle a comparu hier devant la Chambre d'accusation qui a prolongé
de trois mois sa détention préventive. L'inculpée, employée depuis 20
ans à la RAM, reconnaît avoir détourné plus de 300.000 francs. Son
mari, également employé par la compagnie avec le titre de représen-
tant régional pour la Suisse et l'Autriche, a été inculpé de recel, abus de
confiance qualifié et gestion déloyale. Il a été laissé en liberté. L'avocat
de la compagnie aérienne a déclaré qu'il s'étonnait que le mari de
l'inculpée soit encore en liberté et que d'autres anciens employés de la
compagnie pourraient être également impliqués dans cette affaire.

VOL DE POISONS VACHES CARBONISÉES
À SAINT-GALL AU GRAND-SACONNEX

Le week-end dernier, des inconnus Dans la nuit de jeudi à ven-
se sont introduits dans une pharma- dredi, un gros incendie a détruit
cie de Saint-Gall. Ils ont fait main une ferme- au Grand-Saconnex,
basse sur des poisons extrêmement près du Palais des expositions de
dangereux, a indiqué la police hier. Il Genève.
s'agit de 20 grammes de «Natriumca- Les sapeurs de l'aéroport, tout
codylilicum» en poudre et d'une pré- proche, sont venus en renfort
paration nommée « Apo-Morphin». pour maîtriser le sinistre.
Les toxiques en question se trou- Plus de vingt vaches ont péri
vaient dans un coffre qui a été frac- carbonisées, mais la maison
turé. L'ingestion des deux poisons d'habitation, en revanche, parait
peut provoquer une paralysie moi- indemne.
telle du système respiratoire. (ats)

Plus d'un million de francs

Le petit manuel
du pacifiste

m
Les missiles sont à l'Est, les

pacif istes à l'Ouest
C'est regrettable, mais c'est

ainsi.
Aujourd'hui, nos pacif istes ma-

nif estent à Berne; une grande
manif estation qui se veut natio-
nale. En sera-t-elle pour autant
crédible ? En respectant les points
suivants, très certainement La
cause de la paix a tout à y  gagner.

Tout d'abord, les pacif istes suis-
ses devront déterminer - qui me-
nace qui. L'arsenal nucléaire occi-,
dental - donc celui des Etats-
Unis, de la France et de la
Grande-Bretagne - est purement
déf ensif ; il n'a pas été conçu pour
une première f rappe mois bien
plutôt pour une riposte. D'ail-
leurs, le gros des f orces armées
occidentales — secteurs conven-
tionnels compris — est axé autour
d'un concept de déf ense. Seuls
corps «off ensif s» , les f usiliers
marins embarqués et leur soutien
logistique des trois grands de
l'OTAN. A l'Est, rien de tel: le
Pacte de Varsovie est une ma-
chine de guerre organisée pour
l'off ensive , les «SS-20», des missi-
les de première f rappe. In-
discutablement la menace vient
de l'Est

Ensuite, les pacif istes sauront-
ils constater que les Pershing-II
et les missiles de croisière vont
être installés parce que l 'équilibre
est rompu ? Si le Kremlin, obsédé
par la puissance militaire, n'avait
¦pas installé ses missiles intermé-
diaires l'Occident n'aurait alors
pas eu à installer les siens. Il
s'agit de rétablir un équilibre, car
on ne peut pas négocier en posi-
tion de f aiblesse, ce serait suici-
daire.

Troisièmement, tous ces mani-
f estants «épris de paix», comme
dirait l'agence Tass, ne devraient
pas s'en prendre à l'armée suisse.
Cette armée est loin d'être par-
f aite, mais elle ref lète une volonté
populaire très majoritaire dans le
p a y s .  S'en prendre à elle revient à
s'en prendre au peuple.

Belles illusions que tout cela.
Car aujourd'hui à Berne, sur la
place f édérale, la démonstration
des pacif istes suisses ne f era que
troubler encore plus une opinion
publique déjà inquiète de la crise,
du chômage ou de la pollution.
Tandis que de l'autre côté, on se
marre...

Philippe-O. BOILLOD

• Le Conseil fédéral propose aux
Chambres de ratifier quatre accords
du Conseil de l'Europe dans le
domaine de l'extradition et l'entraide
judiciaire en matière pénale. Ces tex-
tes, appelés Protocoles additionnels, que
la Suisse a signés en novembre 1981,
remettent à jour des conventions que
notre pays a ratifiées précédemment.
• Le projet de loi sur l'acquisition

d'immeubles par des étrangers

arrive au terme de l'examen parle-
mentaire. La commission compétente
du Conseil national qui a siégé jeud i, .à
Berné s'est ralliée pouf l'essentiel ' aux
décisions prises par le Conseil des Etats
en septembre dernier. Elle a cependant
maintenu quelques divergences, notam-
ment en ce qui concerne les compétences
des communes.
• La société soleuroise Ghielmetti

SA spécialisée dans la fabrication et
le commerce d'appareils électriques,
va supprimer d'ici six mois 95 de ses
224 emplois. Cette mesure, a indiqué à
l'ATS un porte-parole de la société, a dû
être prise à la suite du ralentissement
des exportations.
• La production d'acier de l'entre-

prise Monteforno à Bodio (TI), inter-
rompue par la «grève sauvage» de
700 employés mercredi passé, devrait
reprendre lundi. Après une discussion
de plus de quatre heures devant l'Office
tessinois de conciliation, la direction de
la filiale de Von Roll, la commission
d'entreprise ainsi que les représentants
syndicaux ont approuvé un projet de
conciliation. Les employés doivent tou-
tefois se prononcer sur ce projet jusqu'à
samedi midi. ¦

EN QUELQUES LIGNES

;, JDans toute$lçs .gares .CFF^^A^ ÉsLi.

A partir du printemps prochain, il sera
possible de réserver, de retirer et de res-
tituer des automobiles dans n'importe
quelle gare CFF. La direction générale a
décidé en effet dans sa dernière séance
de proposer cette nouvelle prestation à
la clientèle du chemin de fer, en collabo-
ration avec une importante maison de
location de voitures, a indiqué un com-
muniqué des CFF publié hier soir.

Les voyageurs bénéficieront des

mêmes conditions que celles des services
de location de cette maison. Divers
points de détail doivent encore être
réglés.

Le projet de ce service «train-voiture»
repose sur un sondage effectué dans la
clientèle des trains intercités. La nou-
velle offre, qui va au-delà de la presta-
tion de transport proprement dite,
devrait intéresser les hommes d'affaires
et les touristes, (ats)

Le rail épouse PaiitphÉobile

Coups à Hindelbank

Le syndicat suisse des prisonniers a
demandé au Grand Conseil bernois la
mise en place d'une commission indépen-
dante chargée d'enquêter sur les con-
ditions de détentions au pénitencier
d'Hindelbank. Le syndicat a indiqué hier
à Zurich qu'il avait reçu une lettre
ouverte de la paît de femmes purgeant
actuellement leur peine et faisant état de
coups portés à leur égard par le person-
nel masculin. M. Peter Eggen, directeur
du pénitencier a confirmé pour sa part
qu'il y avait eu une «petite altercation»
le 5 octobre, (ap)

Les prisonniers protestent

Conférence générale de l'Unesco

La Suisse s'inquiète de la politisation
croissante des travaux de l'Unesco, pro-
cessus propre à dénaturer la tâche essen-
tielle que s'était fixée l'organisation,
dans le domaine des droits de l'homme
et de la communication. Dans son inter-
vention, hier, devant la conférence géné-
rale de l'Unesco, qui se tient à Paris du
25 octobre au 29 novembre, le chef de la
délégation suisse, l'ambassadeur Ernesto
Thalmann, s'est en outre déclaré pour un
allégement du budget proposé pour
1984-85, non pour réduire la coopération
mais pour en augmenter la qualité et
l'efficacité.

Réaffirmant l'attachement de la
Suisse au «respect total des droits de
l'homme», M. Thalmann a souligné tout
ce que cette notion avait d'universel,
malgré des approches parfois différentes,
selon les cultures. Il a mis en garde égale-

ment contre la priorité donnée par cer-
tains pays membres de l'organisation
aux droits collectifs et aux droits des
peuples. Ces droits sont complémentai-
res mais en aucun cas les droits indivi-
duels ne doivent être soumis aux autres,
a précisé le chef de la délégation suisse.

(ats)

La Suisse critique

Pacifisme à l'Est

Il n'y a que fort peu d'espoir de voir se
développer les mouvements pacifistes en
Europe de l'Est. Tel est l'avis qu'a
exprimé hier à Berne Mme Ute Frie-
drich, émigrante de la République démo-
cratique allemande (RDA). Bien que des
millions de personnes manifestent de ce
côté-ci du rideau de fer, Mme Friedrich
ne croit guère qu'une mobilisation sem-
blable se développera à l'Est. Cependant,
fidèle à ses engagements (avant son
départ volontaire, elle était membre du
Mouvement indépendant de la paix
d'Iena), cette militante continuera d'être
active au sein des mouvements pour la
paix. Elle a ainsi annoncé sa participa-
tion à la manifestation organisée aujour-
d'hui à Berne.

Mme Friedrich, qui a reconnu avoir de
la peine à s'y retrouver dans la réalité
politique ouest-allemande, a plaidé pour
une collaboration des pacifistes de toute
l'Europe. Elle a indiqué qu'elle participe-
rait à des discussions avec le comité
socialiste de l'Europe de l'Ouest ainsi
qu'avec la «coordination nationale soli-
darité avec Solidarnosc». (ap)

Peu d'espoir

• M. Evanghélos Kouloumbis, mi-
nistre de l'énergie et des ressources
naturelles de Grèce, fera une visite
officielle en Suisse de lundi à mer-
credi prochains. Il verra en particulier
les conseillers fédéraux Kurt Furgler et
Léon Schlumpf.

Suisses de l'étranger

Le Conseil d Etat du canton de Thur-
govie est favorable au vote par corres-
pondance des Suisses de l'étranger. Dans
sa réponse, publiée hier, à la procédure
de consultation du Département fédéral
des Affaires étrangères, le gouvernement
thurgovien estime qu'il faut faciliter
l'exercice des droits politiques des Suis-
ses de l'étranger qui actuellement doi-
vent venir en Suisse s'ils désirent exercer
leur droit de vote, (ats)

Vote par correspondance?

Examen du projet de loi sur l'assurance-maladie

La commission du Conseil national qui examine le projet de loi sur
l'assurance-maladie a terminé hier à Berne la première lecture. Durant cette
séance, les commissaires ont en particulier discuté des traitements
ambulatoires. Rs estiment que ces traitements, lorsqu'ils sont coûteux,
doivent avoir lieu à l'hôpital et non pas dans le cabinet du médecin, a indiqué

hier le secrétariat général de l'Assemblée fédérale.
En examinant la question des tarifs

que les caisses-maladie doivent appliquer
pour le remboursement des traitements
ambulatoires, la commission s'est large-
ment inspirée des idées de la Conférence
nationale en matière de santé publique.
Ainsi, elle souhaite que les tarifs applica-
bles aux soins exigeant des appareils
techniques soient limités au moyen de
taux maximaux. En outre, les commissai-
res estiment que les tarifs devraient être
fixés de sorte que les examens et traite-
ments coûteux aient essentiellement lieu
dans les hôpitaux et non au cabinet du
médecin.

La commission a suivi les propositions
du Conseil fédéral en ce qui concerne les
subsides fédéraux aux caisses-maladie.
Ces subsides devront servir avant tout à
compenser les frais supplémentaires
occasionnés par les femmes assurées et à
financer les charges générales imposées
aux caisses.

Les commissaires ont également
accepté définitivement les propositions
qu'ils avaient soumises pour étude au
Département fédéral de l'Intérieur en
août dernier. Il s'agit notamment de por-

ter de 10 (selon le projet du Conseil fédé-
ral) à 20 pour cent la participation des
assurés aux frais. En outre, la commis-
sion a fixé à 60 pour cent la part maxi-
male des frais hospitaliers pouvant être
imputés aux caisses-maladie (50 pour
cent selon le projet du Conseil fédéral).
Le reste doit être mis à la charge des
cantons.

Les modifications que la commission a
apportées aux tarifs concernant les trai-
tements ambulatoires ainsi qu'à la parti-
cipation des assurés se traduiront par un
allégement substantiel des frais des cais-
ses-maladie. Notons enfin que les com-
missaires qui siègent sous la présidence
de M. Alfred Egli se retrouveront en
avril 1984 pour la deuxième lecture de ce
projet, (ats)

Panser le problème des traitements ambulatoires

Augmentation des tarifs PTT

La Communauté de travail de la
presse régionale et locale élève les
plus vives protestations contre l'aug-
mentation prévue de la taxe pour le
transport des journaux. En pré-
voyant cette taxe, à compter du 1er
mars prochain, les PTT portent un
coup sévère à la presse régionale et
locale, a estimé la communauté, hier,
dans un communiqué.

Elle demande au Conseil fédéral de
revenir sur sa décision d'augmenter
la taxe et de diminuer d'une manière
sensible l'augmentation prévue pour
les journaux à faible tirage. Si les
grands quotidiens ont à supporter
une augmentation de 3 à 4,5 pour
cent, les journaux tirant à moins de
20.000 exemplaires devront s'acquit-
ter d'une augmentation de 27,5 à 40
pour cent, (ats)

La presse proteste
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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.

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

HORLOGERS
qualifiés ' '

. ... ..I---.-.Î/ li «ËÏJÈ3S ' iti À S 8U0V-S©à»4,,£«&•<, {

REMONTEURS:'- ' ' ' ;" !
de chronographes

EMBOÎTEURS
LIMEURS-AN G LEURS
qualifiés

OUVRIÈRES
sur remontage de mécanismes.

Urgent, 021/ 85 57 93. «.

MOmWjMX f̂
désire engager pour son agence principale de
MONTREUX-VOYAGES, un

agent
de voyages
chevronné et ayant les capacités de prendre rapide-
ment les fonctions de

chef d'agence
Nous offrons une place stable avec une grande
liberté d'action à un candidat dynamique et désireux
de se créer une bonne situation.

Si vous êtes intéressé à ce poste, veuillez nous faire
parvenir votre offre détaillée avec photographie à la:
Direction de Montreux-Excursions SA, Grand-Rue
106, 1820 Montreux. 891794

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.

28-29119

COLLABORATEUR
pour le service externe, est cherché par importante com-
pagnie d'assurances traitant toutes les branches. Mon-
sieur, travailleur, sérieux et ambitieux, âgé de 25 à 35
ans, ayant si possible une formation commerciale, aurait
la possibilité de se créer une situation très intéressante.
Pas de porte à porte. Formation à nos frais. Fixe, garantie
de salaire, commissions, avantages sociaux. Portefeuille
d'assurances important à gérer. Soutien constant.
Ambiance de travail agréable.

_ . ..._ . . .. i
Entrée tout de suite ou à convenir. Discrétion. 7
Ecrire sous chiffre 87-728 à Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Nous sommes une entreprise impor-
tante dans le domaine des instruments
électroniques pour l'industrie de haute
technologie et cherchons notre

secrétaire trilingue
La candidate idéale:

— maîtrise la correspondance en fran-
çais, anglais et allemand,

— a le sens des responsabilités et un es-
prit d'initiative, - >

— aime travailler d'une façon indépen-
dante,

— aime le contact avec une clientèle in-
ternationale.

.
Nous offrons un travail intéressant dans
un groupe dynamique et une bonne
rémunération.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à Fiduciaire HERSCHDORFER,
fbg de l'Hôpital 25, 2000 Neuchâtel. 28-29149

<£ CRBIOPTIC 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 vou-
dront bien faire leurs offres par
écrit à CABLOPTIC SA, service
du personnel, 2016 Cortaillod,

28-221
WM mm

B Nous offrons à repourvoir le poste de fl

I chef du service de comptabilité I
I analytique et prix de revient I
I Ce poste convient à un comptable expérimenté, ayant pra- fl
H tiqué la comptabilité analytique et capable d'assurer les ¦
fl responsabilités d'un chef de service. ¦

H Directement subordonné au chef des Finances de l'entre- fl
I prise, ce nouveau collaborateur sera responsable du calcul ¦
¦ des prix de revient, et de la comptabilité analytique. Il par- ¦
I ticipera à la réalisation et au contrôle des inventaires et ¦
fl fera partie de groupes de projet chargés d'introduire un I
I nouveau système de gestion. I

¦ Nous situons l'âge idéal de ce collaborateur - ou de cette fl
fl collaboratrice - entre 28 et 35 ans. B

fl Les offres avec curriculum vitse détaillé, sont à adresser au B
B chef du personnel de la Cie des Montres Longines - Fran- BB cillon S.A., 2610 Saint-Imier qui les traitera avec toute la ¦
fl discrétion souhaitée. «3 268 H

¦¦¦¦¦¦ mH OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦¦¦ HflHflH
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦¦¦ ¦̂¦¦ 1
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, . _.  ̂ .

... . ¦ . . , . ..' ¦ .:¦¦!) :' ¦ • - 3 .
i 

¦ •*' . 'i , ~ .. . ~ .. un ou une ¦¦• . -.y '- i

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.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir ,

une sommelière
Congé le dimanche.

Se présenter: BAR FAIR-PLAY
Walther Troger, Serre 55
ou <0 039/23 33 55. 94020

Il ' m

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole Technique Supérieure de l'Etat de Berne ETS

Mise au concours d'un nouveau poste à plein temps d'

ingénieur ETS
en électronique ou informatique

chargé d'assister nos professeurs en tant que responsable du centre de
calcul et surveillant de travaux de semestre et de diplôme en informati-
que, électronique, commande numérique et construction assistée par or-
dinateur.

Nous souhaitons une expérience pratique de l'ordinateur PDP-1 1 (Digital
Equipment), de la programmation en BASIC, PASCAL et Assembleur et
de la technique digitale et analogique.

Entrée en fonction: janvier 1984 ou à convenir.

Le cahier des charges, contenant des indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école, 039/41 35 01.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certifi-
cats sont à adresser, jusqu'au 30 novembre 1983, à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. os-12190

Si vous oubliez dé faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Secrétaire administratif
responsable de l'organisation et du secrétariat de la 2e Ren-
contre européenne de théâtre pour et avec des enfants,
Neuchâtel, 1984.
Mission limitée dans le temps, mais possibilité de poursuivre
une activité avec le secrétariat de l'ASTEJ (Association Suisse
du Théâtre pour l'Enfance et la Jeunesse).
Langue maternelle française. Langue anglaise écrite et parlée
exigée. Bonnes connaissances de l'allemand.
Le(la) candidat(e) doit avoir un intérêt marqué pour les ques-
tions culturelles et théâtrales, le goût des relations humaines et
le sens de l'organisation.
Poste équivalent à un mi-temps.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Offres manuscrites à adresser à la Communauté de travail, 2e
Rencontre européenne de théâtre pour et avec des enfants c/o
Office fédéral de la Culture, case postale, 3000 Berne 6, à
l'attention de M. H.-R. Doerig . (renseignements:
(9 031/61 92 87). 94029

SERRURERIE ¦¦St
gl TI TimJ TlJJJIwiia 7,n., n mVa\mWJÊLW

Constructions métalliques
désire engager pour date à convenir un

SERRURIER-CONSTRUCTEUR
spécialisé sur les travaux aluminium, ayant de l'expérience et
capable de prendre des responsabilités.

<jP 039/26 66 81 durant les heures de bureau le matin. 93971

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

Hôtel de la Clef
2722 LES REUSSILLES - 0 032/97 49 80

cherche

femme de chambre
dès le 13 décembre

apprenti(e) sommelier(ère)
et

apprenti cuisinier
pour le printemps 1984. os-12 191

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.

Dans le cadre de sa restructuration,
ORGANISATION TOURISTIQUE DE PARA-HOTELLERIE (Camping)
cherche

couples de gardiens
(connaissances linguistiques, entregent, sens de l'organisation, aptitu-
des manuelles et administratives).

personnel auxiliaire
(service d'entretien, surveillance nocturne, aide-gardiennage.

Faire offres sous chiffre 22-153343 à Publicitas, 1401 Yverdon.

Boutique Alex
Sports, Crans-
8/Sierre (VS),
$ 027/41 40 61
cherche

vendeuse de
confection
expérimentée et bilin-
gue. 89-45190

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche

ingénieur civil EPF ou ETS
dessinateur génie civil et béton armé
ayant si possible quelques années de pratique.
Date d'entrée: à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiff re Y 28-29139 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Abonnez-vous à L'Impartial
j j_ 2 ** '" '"-'•"".'" ' .

Maison pour personnes figées près
de Grandson
cherche

CUISINIÈRE
ou

DAME
sachant cuisiner pour
40 personnes.
Faire offres par téléphone au direc-
teur, 024/ 73 12 65. 2214591



JOUEZ AVEC NOUS CHAQUE SAMEDI:
Nous vous proposons à chaque fois 4 pro-
blèmes inédits dont la solution vous per-
met de découvrir une phrase énigme.

ENVOYEZ VOS RÉPONSES:
sous enveloppe, en utilisant exclusive-
ment le coupon ci-dessous, à la Rédaction
de L'Impartial, service promotion, rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

UN PRIX PAR SEMAINE:
un livre, un bon d'achat 1 disque, ou 2 pla-
ces de cinéma sont attribués après tirage
au sort des réponses exactes.

GAGNEZ UN ABONNEMENT D'UN AN
À L'IMPARTIAL:
à la fin du mois de décembre 1983, tous les
coupons reçus dans les délais participe-
ront à un 2e tirage.

REPONSE, SOLUTION DES PROBLÈMES ET NOM DU GAGNANT, SAMEDI PROCHAIN.

Nouvelle série de jeux concours
Tirage Mot retenu Réf. Points
ADEPRUV
D + AAAEGS VAPEUR H4 30
A + EIKMNR ADAGES 10C 24
EI + INQRT KARMAN C9 52
T+EEGNRU IRAQIEN 5F 28
ABLNOX? NEGATEUR E7 68
AEILSUY NOBLIAUX Jl 72
ELU+AFLU AISY 15 A 86
LU+CHILO FALUNE IF 27
CILLU+DN HO G7 20
CL+ DEFIT LUNDI 2B 23
-CEEIRSS CITE 1A 28
EHOTUWZ CERISES Ml 85
OTW+DLOS HUEZ N6 39
DLOOTW+R NEGATEURS E7 24
DLORT+BE WON 7C 22
T+EEMSTU BORDEL 4A 26
M+EFIIOP BUTTEES A4 27
IIOP+EJN FEMME 12A 28
IINO+ LMT JEEP 2L 26
IL+AOTV? TIMON K7 24
A REVOLTAI 14E 62

DAM D10 8
829

Solution en page 26

SCRABBLE

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. - 1. Ren-
dues libres. 2. Qui discute sur des baga-

telles. 3. Equipage; Fit tort 4. Préten-
dirent le contraire; Sur la Bresle. 5.
Conjonction; Qui occasionne des frais.
6. Tache de rousseur; Demi-mouche. 7.
Adverbe de lieu; Article; Adverbe. 8.
Ne nécessitent pas une hospitalisation.
9. Père de cinquante filles; Couleur. 10.
Titre impérial; Mort récemment.

VERTICALEMENT. -1. Fugitif. 2.
Louables. 3. Partie de cheminée; Parle
en Amérique du Sud. 4. Ville de
l'A.O.F.; Epaissir une sauce. 5. Ensem-
ble d'adeptes. 6. Pronom personnel;
Apparus sur globe. 7. Toile grossière de
Bretagne; Source du monde matériel,
dans la religion parsie. 8. D'un auxi-
liaire; Beaucoup. 9. Solitaires. 10. Peu-
vent contenir de l'eau; Affaiblir.

(Copyright by Cosmopress 51041

Solution en page 26

Découvrez 6 noms de discipli-
nes sportives pour lesquelles
l'on a besoin des «accessoires»
ci-contre.

Question 1:
Quel mot devient lisible verticale-
ment ?

N

Pagaie

Crosse

Rame

Lampe de poche

Bâtons

Fleuret

Sports

Remplissez la grille à l'aide des mots suivants: (ceux de 2 lettres
ne vous sont pas tous donnés).
AIE - ELLE - EULER - ILIEN - ION - LEI - LIE - PAL -
PEONS - REEL - REVES - SE - TARN - TRAMP - VELU -
VER.

Question 2:
Quel adjectif singulier peut-on écrire avec les lettres des cases
spéciales F"̂  ?

Mots croisés sans définitions

Mon premier est un article, une note de musique ou un adverbe de lieu.
Mon second est un aliment, une forme verbale ou un arbre.
Mon tout est un rendez-vous manqué.

Question 3: Quel est mon tout ?

————————————————————————————————————— ^-—————————————————————————————————————————————————————————— -
.' ¦ - H •¦ _ v;'t ¦; : ;'X ¦¦''"* ' - '¦" '¦ - T .; ' - '¦• -' •'-••''" •' : -J---''- 

¦- '.<\~i,ï sat JaafBÏîalè itntCua-tij :

Charade £

Répondez aux définitions ci-con-
tre sachant qu'à chaque marche
de l'escalier nous avons rajouté
une lettre a celle (s) qui la (ou les)
précède (nt).

Question 4: Quel est le dernier
mot de l'escalier ?

50 chez les Romains

Article

Souvent déserte

Monnaie

Assemble

Signe du Zodiaque

Dégagés

-

Escalier

LES PAYS-BAS
Les noms des 3 finalistes ne vous seront dévoilés que samedi prochain.
Mais parmi les réponses exactes le tirage au sort a permis de déterminer le nom du gagnant de la
semaine:
Madame Simone Willemin, Serre 55, la Chaux-de-Fonds.

Solution des jeux du samedi 29 octobre:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 
i

Lieu: 

Age Concours No 92

Dernier délai mardi 8 novembre

1

2
! »
I •
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La bourse cette semaine
SUISSE: Après les hausses intervenues

à la fin de la semaine dernière, nos bourses
évoluaient sur un ton plutôt irrégulier
lundi , et clôturaient sans grand change-
ment. Cette-attitude était dans l'ensemble
satisfaisante, elle montrait ainsi la relative
indépendance de nos places face aux réac-
tions de Wall Street. Bien des investisseurs
demeuraient à l'écart et préféraient atten-
dre certains développements principale-
ment en ce qui concerne l'évolution des
taux d'intérêt. Malgré un niveau de la cote
proche de son maximum annuel, la majorité
des boursiers demeuraient optimistes pour
les semaines à venir.

Les bancaires étaient peu soutenues, une
baisse des taux devrait profiter à ce secteur.
Irrégularité des financières, alors que les
assurances couchaient sur leur position. Les
industrielles se montraient aussi irréguliè-
res, d'un côté Nestlé (porteur + 30) et Ciba-
Geigy (nominative +5) activement recher-
chées et de l'autre l'industrie lourde tou-
jours en proie à de nombreux problèmes
avec G. Fischer -9, Sulzer -20.

Certains investisseurs demeuraient tou-
jours très réservés au sujet de BBC et
Buehrle. Ils pensent que les épreuves ne
sont pas terminées pour ces deux sociétés et
que les cours des deux titres pourraient
encore rester sous pression.

Mardi, nos bourses étaient à nouveau
bien disposées et ignoraient les indications
en provenance du .marché américain. Mal-
gré la fermeté du dollar, la séance se clôtu-
rait sur une tendance bien soutenue, dans
un gros volume d'affaires. L'activité se con-
centrait surtout sur les grandes entreprises
chimiques dont Ciba-Geigy (nominative
+12), Sandoz (nominative + 50 à 2500, bon
+75 à 1150) et sur Nestlé (nominative +20
à 278). Dans l'ensemble les actions nomina-
tives étaient davantage recherchées que les
titres au porteur.

Pour le reste de la cote, les bancaires se
maintenaient au cours précédent ou fluc-
tuaient dans d'étroites limites. Stabilité des
assurances et irrégularité des financières:
Hasler avançait de 40 francs à 2180, Inter-
discount perdait 20 francs.

Mercredi, le marché se montrait très
ferme, dans un volume en augmentation.
On dénombrait en clôture 10 titres en
baisse sur près de 150 traités entre l'avant-
bourse et la bourse. Face à l'euphorie haus-
sière, les détenteurs n'étaient pas disposés à
lâcher leurs titres, ce qui poussait encore les
cours. D'importantes liquidités (suisses et
.étrangères) étoffaient les rangs des ache-
teurs. Peut-être certains investisseurs pré-
paraient ainsi le recul attendu du dollar qui
devrait avoir atteint son sommet. Le
niveau des cours se situait 13 % en dessus
de celui du début de l'année, soit son niveau
le plus élevé depuis septembre 1972.

Avant-bourse, Roche montrait l'exemple
et le baby s'adjugeait 265 francs à 9650. A
la cote officielle , ce sont les industrielles qui
progressaient le plus spectaculairement.
Signalons en particulier les avances

d'Intershop +4 56, Jacob-Suchard +3,5% ,
Buehrle +6 %, BBC «B» +5 %, Ciba-Geigy
porteur +3% , bon +4,5% , Sandoz nomi-
native + 4 % et Fischer +4 ,5 %.

Pour Usego, la nominative reculait de
1% alors que la porteur en gagnait 5%.
Malgré les bons résultats publiés ce jour,
certains investisseurs jugeaient opportun
de prendre leurs bénéfices, d'autant plus
qu 'il n 'y aura pas de dividende pour l'exer-
cice 1983.

Jeudi , dans un volume d'affaires très
important, le nombre de cours payés sur la
place de Zurich dépassait 500, le marché
suisse continuait son mouvement de hausse
déclenché il y a quelques jours et qui s'était
nettement amplifié la veille. Les titres res-
tés en arrière se mettaient spécialement en
évidence, tandis que leschimiques, après
leurs grandes performances, avaient besoin
de souffler un peu. Finalement l'indice SBS
s'inscrivait à un nouveau record à 367,90
( + 1,3).

Avant-bourse, baby Roche clôturait à
9775 après avoir touché 9875.Grande fer-
meté de Walter Rentsch qui passait de 1930
à 2000.

Sur le marché officiel, bonnes disposi-
tions de Swissair. Nouvelle déception aux
bancaires où les fluctuations de cours
demeuraient insignifiantes. Bonne tenue
des industrielles, des assurances et irrégula-
rité des financières.

NEW YORK: La situation politico-
militaire créée par l'intervention des EU i
Grenade suscitait un regain d inquiétude
parmi la communauté financière. Cela s'est
traduit en bourse par une baisse de 18,59
points à 1223,48 à la séance de vendredi
dernier.

A l'ouverture hebdomadaire l'annonce
de la baisse de la masse monétaire de 2,4
milliards de dollars, au cours de la semaine
précédente, n'avait qu'un effet passager sur
la bourse. Le marché n'aura tiré que briève-
ment profit de cette baisse plus forte que
prévue (les économistes ayant tablé sur une
diminution de l'ordre d'un milliard) et ne
parvenait pas à conserver son élan initial.
Cette nouvelle se trouvait contrebalancée
par l'importante opération de financement
du Trésor (16 milliards de dollars) décidée
pour cette semaine et par les pressions à la
hausse qu'elle ne manquerait pas d'exercer
sur les taux d'intérêt, déjà passablement
éprouvés par une reprise économique qui ne
donne guère de signes d'essoufflement. La
vigueur de celle-ci était encore illustrée par
l'annonce d'une augmentation de 14 % des
commandes de machines-outils en septem-
bre par rapport au mois précédent.

Une tendance indécise s'installait rapi-
dement et le Dow Jones qui gagnait plus de
9 points ne conservait en clôture plus que
1,72 points à 1225,20. Le volume régressait
à 79,46 millions d'actions contre 81,18.

L'un des rares éléments de la séance pro-
venait du comportement des valeurs de
l'informatique individuelle, en particulier
Texas Instrument qui faisait un bond en

avant de 22 % à 124 %, après que la com-
pagnie eut annoncé qu'elle abandonnait ses
activités dans ce secteur déficitai re. Cette
décision profitait à Commodore +3, son
principal concurrent sur le marché de
l'ordinateur individuel.

Mardi , la majeure partie de la séance se
déroulait sur une note négative, mais le
regain d'intérêt pour les blue chips qui se
manifestait durant les dernières minutes
permettait au marché de se ressaisir quel-
que peu. Ce courant d'achats restait toute-
fois sélectif et le bilan final traduisait une
absence d'orientation d'ensemble. Si
l'indice Dow Jones qui perdait plus de 7
points une heure après l'ouverture, affi-
chait en clôture un gain de 4,07 points à
1229,27, les valeurs en baisse étaient plus
nombreuses que celles en hausse (861 con-
tre 717).

Au chapitre des prévisions, il convient de
mentionner celles du Forum de politique
monétaire qui prédit une modération de la
croissance économique en 1984 accompa-
gnée d'une faible diminution des taux
d'intérêt. L'accroissement du PNB devrait
certes atteindre 5,5 % contre 3,5 % cette
année, mais le rythme de croissane devrait
ralentir par rapport à ce qu'il a été ces der-
niers temps.

IBM qui présentait son ordinateur indi-
viduel clôturait au même niveau que la
veille, après une ouverture affaiblie. Les
livraisons commenceront au premier tri-
mestre 1984. Le modèle le meilleur marché
utilisera des programmes sur cartouches et
comportera une mémoire de 65.536 caractè-
res, sera vendu au prix de 669 dollars. Le
modèle à disquettes, pourvu d'une mémoire
de 131.072 caractères coûtera 1269 dollars.

Mercredi, la reprise de la veille se préci-
sait et le Dow Jones s'octroyait 8,03 points
à 1237,30, dans une activité accrue de 95,21
millions contre 84,46.

L'accroissement du volume correspon-
dait à un retour en force des investisseurs
institutionnels. Les analystes estimaient
que les facteurs techniques contribuaient à
soutenir le mouvement de hausse, mais il
semblait aussi que, malgré les tensions qui
sont susceptibles d'en découler pour les
taux d'intérêt, bon nombre d'investisseurs
étaient encouragés par les dernières statis-
tiques témoignant de la vigueur persistante
de la reprise conjoncturelle.

Jeudi, tendance faible, la reprise de la
veille subissait un coup d'arrêt et le Dow
Jones se repliait de 10,27 points à 1227,13.
La mauvaise tenue d'IBM — 2% affectait
Digital Equipment — 2 %. Les brasseries
subissaient des pertes de 2 à 3 dollars.

La prospérité de l'économie américaine
est de plus en plus évidente. L'ensemble des
bénéfices des sociétés au troisième trimes-
tre est de 29 % supérieur à celui de 1982, y
compris la perte de Texas Instrument et
celle des aciéries. Les ventes du mois
d'octobre étaient en forte augmentation
chez Sears (+32 % ), Stop et Shop ( + 36 % ).

G. Jeanbourquin

Jacobs-Suchard ne reprendra pas Benzdorp
Jacobs-Suchard , le géant de l'industrie

alimentaire helvétique, n'absorbera pas
par l'entremise de Suchard Autriche
75% du capital-actions de la société
viennoise Benzdorp GmbH, filiale du
groupe anglo-néerlandais Unilever. Ainsi
que l'ont en effet indiqué hier dans un
communiqué 'Jacobs-Suchard et Unile-
ver, les négociations engagées au début
de l'année en vue de ce projet ne se pour-
suivront pas.

Benzdorp GmbH est le leader autri-
chien du marché des boissons instanta-
nées pour petit-déjeuner. Quant à
Suchard Schokolade GmbH Bludenz,
filiale autrichienne de Jacobs-Suchard ,
elle domine dans ce pays la fabrication
d'articles chocolatiers de marque de
grande consommation.

En février dernier, un porte-parole de
Jacobs-Suchard disait à l'ATS que
l'ambition du groupe était d'acquérir
une position dominante sur le marché
autrichien des. boissons instantanées
pour le petit-déjeuner et d'y «contrecar-

rer» les attaques d'un groupe ouest-alle-
mand. 370 personnes étaient alors
employées chez Benzdorp. (ats)

• En dépit de l'«été du siècle»,
l'année brassicole 1982-83 a été dans
l'ensemble placée sous le signe d'une con-
sommation en stagnation , indique la
Société suisse des brasseurs. Statistique-
ment, précise la société, le marché suisse
de la bière s'est même amenuisé, après la
légère croissance des quatre années pré-
cédentes. Les mois de juillet et d'août,
pourtant supérieurs à la moyenne ont pu
à peine compenser le recul enregistré
durant la mauvaise première moitié de
1983.
• La société française Matra (mé-

canique, électrique, armement) et la
société américaine GC A, leader mon-
dial des machines à fabriquer les cir-
cuits intégrés avec 60% du marché,
ont conclu un accord pour la produc-
tion et la commercialisation en commun
d'équipements destinés à la fabrication
de composants.

¦ÏMIME
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Font Ne. 700 700
La Neuchâtel. 600 580
Cortaillod 1420 1450
Dubied 225 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 98000 97000
Roche 1/10 9825 9725
Asuag 40 39
Kuoni 5400 5400
Astra -.12 -.12

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 800 800
Swissair p. 918 910
Swissair n. 765 750
Bank Leu p. 4125 4050
UBS p. 3315 3310
UBS n. 610 610
SBS p. 305 306
SBSn. 236 235
SBS b.p. 257 258
CS. p. 2145 2150
CS.n. 407 409
BPS 1410 1400
BPS b.p. 140 138
Adia Int. 1600 1600
Elektrowatt 2810 2830
Galenica b.p. 430 425
Holderp. 704 695
Jac Suchard 6350 6375
Landis B 1425 1425
Motor col. 735 730
Moeven p. 3300 3370
Buerhlep. 1260 1270
Buerhlen. 272 272
Buehrle b.p. 292 297
Schindler p. 2375 2220
Bâloise n. 640 660
Rueckv p. 7300 7300
Rueckv n. 3300 3300
W'thurp. 3240 3240

W'thurn. 1800 1780
Zurich p. 17300 17400
Zurich n. 10000 9950
Atel 1330 1330
BBCI-A- 1210 1220
Ciba-gy p. 2250 2220
Ciba-gy n. 960 950
Ciba-gy b.p. 1800 1805
Jelmoli 1800 1820
Hermès p. 345 345
Globus p. 3190 3150
Nestlé p. 4245 4230
Nestlé n. 2835 2835
Sandoz p. 7300 7300
Sandoz n. 2560 2525
Sandoz b.p. 1140 1125
Alusuisse p. 745 750
Alusuisse n. 262 262
Sulzer n. 1500 1480

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 110.— 109.—
Aetna LP cas 79.25 78.25
Alcan alu 78.75 78.50
Amax 51.25 51.—
Am Cyanamid 112.50 110.—
ATT 133.— 132.50
ATL Richf 93.— 91.75
Baker Intl. C 44.— 42.—
Baxter 117.50 116.—
Boeing 85.— 85.—
Burroughs 104.50 105.—
Caterpillar 88.— 88.—
Citicorp 73.— 71.—
Coca Cola 114.50 114.30
Control Data 104.50 103.—
Du Pont 110.50 108.50
Eastm Kodak 147.— 144.50
Exxon 84.— 82.25
Fluor corp 36.75 36.75
Gén.elec 113.60 112.—
Gén.Motore 167.— 164.50
GulfOil 96.75 93.50
GulfWest 67.— 66.60
Halliburton 86.25 83.—
Homestake 57.25 68.75

Honeywell 272.— 272.—
Inco ltd 29.25 29.25
IBM 272.50 267.—
Litton 132.— 131.—
MMM 182.50 179.—
Mobil corp 64^- 64.—
Owens-IUin 72.50 72.75
Pepsico Inc 79.75 79.25
Pfizer 86.75 84.50
Phil Morris 148.— 147.50
Phillips pet 73.75 74.25
Proct Gamb 121.— 121.—
Rockwell 62.50 63.25
Schlumberger 115.— 112.—
Sears Roeb 85.25 84.75
Smithkline 145.— 144.—
Sperry corp 94.50 93.75
STD Oil ind 105.— 103.50
Sun co inc 90.50 91.25
Texaco 76.60 75.—
Warner Lamb. 64.— 64.—
Woolworth 78.50 76.25
Xerox 99.25 100.50
Zenith radio 65.— 64.75
Akzo 54.— 63.75
Amro Bank 41.50 40.75
Anglo-am 33.25 33.75
Amgold 207.— 210.—
Mach. Bull 11.25 11.—
Cons. GoldfI 23.— 22.75
De Beersp. 16.— 16.—
De Beers n. 15.75 16.25
Gen. Shopping 325.— 325.—
Norsk Hyd n. 152.— 150.—
Phillips ' 31.25 3155
RioTïntop. 18.75 18.25
Robeco 228.— 228.50
Rolinco 219.— 219.—
Royal Dutch 93.50 94.75
Sanyo eletr. 4.10 4.10
Aquitaina 43-50 43-75
Sony I 32.— 32.25
Unilever NV 168.— 168.—
AEG 64.25 64.—
BasfAG 131.— 128.—
Bayer AG 130.50 128.50
Commenbank 137.50 136.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat . Vente
1$US 2.09 2.21
1$ canadien 1.68 1.80
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 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$US . 2.15 2.18
1$ canadien 1.74 1.77
1£ sterling 3.19 3.25
100 fr. français 26.35 27.05
100 lires -.1315 -.1355
100 DM i 80.85 81.65
100 yen -.9135 -.9255
100 fl. hollandais 7.3.10 72.90
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 1.69 1.75

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 382.— 385.—
Lingot 26500.— 26750.—
Vreneti 166.— 176.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR

7.11.83
Plage 27000.—
Achat , 26600.—
Base argent 660.—

Daimler Bcnz 545.— 547.—
Degussa 290.— 287.—
Deutsche Bank 252.— 252.—
Dresdncr BK 139.50 139.50
Hoechst 142.50 139.50
Mannesmann 108.— 108.50
Mercedes 487.— 480.—
Rwe ST 139.— 138.50
Schering 307.— 303.—
Siemens 310.— 306.—
Thvssen AG 61.50 60.50
VW 181.— 176.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36 V, 35%
Alcan 36% 36%
Alcoa 42.- 41V,
Amax 23% 22%
AU 61 % 61M
Atl Hichfld 42% 42%
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 39% 39%
Burroughs 48% 47%
Canpac 3914 39V,
Caterpillar 40% 41%
Citicorp 33% 33%
Coca Cola 53.- 53%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 33% 33%
Du Pont 50% . 50%
Easthi. Kodak 66% 67.-
Exxon 39% 38%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 55% 55%
Gen. élec. 51% 51%
Gen. Motors 76% 76%
Genstar 22.- 22%
GulfOil 43% 44%
Halliburton 38% 38.-
Homestakc 27% 26%
Honeywell 12% 122%
Inco ltd 13% 13%
IBM 123% 122%
ITT 41% 41%
Litton 61% 61%
MMM 84.- 84%

Mobil corp 29% 29%
Owens III 33% 32%
Pac. gas 16% 15%
Pepsico 37% 36%
Pfizer inc 39.- 39%
Ph. Morris 68% 67%
Philli ps pet 34% 34%
Proct 4 Gamb. 56.- 55%
Rockwell int 29% 29%
Sears Roeb 39% 39.-
Smithkline 67% 66%
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 48% 48%
Sun C0 42% 42%
Texaco 35.- 35%
Union Carb. 64% 63%
Uniroyal 15% 15%
USGypsum 47% 47%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 66% 66%
Wamer Lamb. 29% 29.-
Woolworth 35% 35.-
Xeros 47.- 46%
Zenith radio 30% 30.-
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 22%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 129% 129%
Pittston co 18% 15%
Polaroi 34% 34.-
Rca corp 34% 34%
Raytheon 44% 43%
Dôme Mines 11% 11%
Hewlet-pak 36% 37.-
Revlon 32.- 31%
Std Oil cal 35% 35%
SuperiorOil 34% 34%
Texas instr. 126% 126%
Union Oil 29% 30.-
Westingh d 48% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto -w 1060
Canon S 1330
Daiwa House w 519

Eisa! 1280
Fuji Bank 500
Fuji photo 2030
Fujisawa pha 899
Fujitsu 1300
Hitachi 871
Honda Motor . 1030
Kangaf uchi 441
Kansai el PW 910
Komatsu 488
Makita elct. 1210
Marui 1130
Matsush ell 1710
Matsush elW 575
Mitsub. ch. Ma r-,  236
Mitsub. el ? 419
Mitsub. Heavy g 251
Mitsui co K 362
Nippon Music W 626
Nippon Oil « 1100
Nissan Motor 705
Nomura sec. 685
Olympus opt. 985
Rico 998
Sankyo 720
Sanyo élect 459
Shiseido 1080
Sony 3530
Takeda chem. 757
Tokyo Marine 502
Toshiba 367
Toyota Motor 1280

CANADA 
A B

BelI Can 30.375 30.625
Cominco 55.— 55.625
Dôme Petrol 4.60 4.55
Genstar 26.75 27.25
Gulfcda Ltd 17.— 17.25
Imp. Oil A 34.625 35.125
Noranda min 23.75 24.125
Royal Bk cda 32.875 32.50
Seagram co 44.50 44.50
Shellcda a 24.125 24.125
Texacocda l 38.— 38.125
TRS Pipe 27.75 28.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise UNGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.85 I | 26.35 | | 2.15 | | 26500 - 26750 | | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 3.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,— -.-,.*, Inuei, ,.tn, lo „ ,  ,. . „„.»•» *•% *¦ + - «o -n(B-cours du 4.11.83) communiqués par le groupement local des banques ,ND - D0W J0NES 'NOUS.: Précédent: 1227.13 - Nouveau: 1218.29

?..
Monte-Carlo

Dès dimanche à Monte-Carlo, se
déroulera un séminaire de vente
organisé par Oméga SA Bienne,
pour ses agents généraux du Pro-
che et du Moyen-Orient

A cette occasion, les collections
1984 et le détail des campagnes de
promotion de la marque seront
présentés à des grossistes invités
dans la station méditerranéenne
et venus de plus d'une douzaine
de p a y s  arabes et de l 'Iran.

Cette opportunité sera mise à
prof it pour discuter de la politi-
que de vente Oméga, pour parler
tactique et stratégie commercia-
les.

Off rir à une clientèle exigeante
un produit f iable, bien typé , d'une
esthétique durable, placé dans un
environnement conf orme à son

prix, soutenu par un service de
garantie et d'entretien digne de la
marque, sont, parmi d'autres, des
objectif s visés par toutes les mar-
ques en concurrence.

Cependan t, nous avons pu véri-
f ier que la préoccupation princi-
pale des réseaux de distribution,
tant à l 'échelon du commerce de
gros que du commerce de détail,
s'adressait surtout à une rentabi-
lité raisonnable.

Or, tous les eff orts de création,
de production, de soutien promo-
tionnel, peuvent demeurer lettre
morte si le dernier maillon de la
chaîne: celui des gens installés
sur les marchés, celui de la distri-
bution ne sont pas en mesure
d'assurer des débouchés quantita-
tivement suff isants au développe-
ment des aff aires. Et cela à tra-
vers une politique de vente cohé-
rente et stricte.

Etre cohérent pour une marque
de l'importance ou de la situation
d'Oméga c'est conserver son
canal de distribution naturel: le
commerce spécialisé. Encore f aut-
il que celui-ci «réponde» ...

C'est précisément de cette
réponse dont il sera question à
travers les mille et un détails
émaillant l'aspect au niveau dis-
tribution, des orientations de la
marque vues depuis Bienne. Or, le
moins que l'on puisse dire c'est
qu'Oméga voit grandi

Roland CARRERA

Oméga rencontre
ses agents
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1 I Office des faillites

de Neuchâtel
sm BP

A vendre
immeuble locatif à Neuchâtel

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

Cadastre de Neuchâtel :|

Article 3600: Les Parcs Dessous, logements . v 4.20 m2 ¦
bûcher et remise 37 m2
place et couvert 25 m2
place 146 m2
jardin 106 m2

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

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

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

| Estimation officielle (1983) Fr. 355 000.-

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

tel.

Les offres écrites et chiffrées peuvent être adressées, sans aucun engagement, à:
j Office des faillites, Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, jusqu'au 15 novembre 1983. Les

intéressés seront ensuite convoqués pour une vente au plus offrant.

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

Renseignements: Office des faillites, Beaux-Arts 13. à Neuchâtel, £7 038/22 32 41.

OFFICE DES FAILLITES
i Le préposé: Y. BLOESCH

Centre sportif /  , >. Championnat
de la Charrière /  P̂ T^̂  I P >». c'e ^e ''9ue
Dimanche /  ElW l t-C"  X

î srar / SAINT-IMIER \
/  Le FC Etoile vient de signer son 2e succès consécutif en 15 v̂

/  jours, démontrant ainsi des signes de progrès évidents. ^
^

. /  La venue du surprenant chef de file s'annonce donc très intéressante, car v̂
/  le FC Saint-Imier, au fil des jours, s'est montré comme une équipe solide ŷ

>̂  et bien amalgamée qui justifie amplement sa position de leader. yf
^V

^ 
Brillants à l'extérieur, les Stelliens n'ont pas encore réussi à y*

>. gagner à domicile et aimeraient bien combler cette lacune y
r,T imiT*||wn»..i.iiL '̂ - dimanche après-midi contre le champion d'automne. yS

* 'VHP^̂ TH ŜV Gageons qu'ils feront tout le possible pour donner y/

\ Sf̂ rT ĵ||Sf >v à leurs fidèles supporters lors yS

MEUBLES _̂f

t̂ ^^^^^ n̂Ŷ ¦ rue de l'Etoile,
j f  La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/28 63 23

Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine ;

VQ Ĵgr' chimique
D.-JeanRichard 1 7,
La Chaux-de-Fonds

Pour tous vos
vêtements, couvertures,
couvre-lits, sacs de cou-
chage, cuir, daim

Eugenio Beffamm
Couleurs et vernis - Papiers peints
Carrosserie - Outillage
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
p 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
?» 038/24 36 52



Problèmes administratifs ?
Victor/Sirius l'ordinateur de l'année
Le système professionnel pour petites et moyennes entreprises !

ïj !9H___ ______l P°ur faciliter votre gestion...

IMI3 — Comptabilité générale
f̂ Bjfijg — Salaires

j- *« H — Facturation
M m — Gestion de stock
I l  — Comptabilité débiteurs
M — Traitement de textes
J_Ŵ_ _̂^^^^^___> — Applications pour

__ \ Mk. architectes
FSK 

¦¦ ; ¦ ¦ ™̂

- Puissance, efficacité, ergonomie
et prix enfin réunis

- Poste de programmation CNC ... |a SOlutiOPI...
pour machines-outils

- Langages Pascal - Fortran - ,
Cobol - Basic - etc. ... pr6S 06 ChGZ VOUS !

/ _̂ ^ .̂ Démonstration à l'exposition
( JBkJ) de Noël, Saint-Imier

COMPUPLOT SA SAINT-IMIER
Téléphone 039 / 411319

f ll Maintenez votre bronzage...
y\À> A*^ 

A*^ I 0 séances de 30 minutes

( llU ^  ̂B M ¦¦ y compris boisson, linge + produit
-Ç-l-tr;,}m " fV mmW k̂àr ¦ de douche, cabineQOlatiWn UUt individuelle avec stéréo

Jj OJTibOLL Solarium Bambou - Institut de Beauté
*̂  La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 9, 0 039/23 91 01

. 91-567

A/ CONSULTATION GRATUITE
l-i ^ ̂  DE
i m T r m i *  VOS ORE,LLES (audition)
fl fi é ¦ " ' MERCREDI 9 NOVEMBRE
m\l «I LA CHAUX-DE-FONDS
•% \ DIT-I t ? de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
ll̂

1
 ̂ I Optique VON GUNTEN

^K^ 
23, av. L.-Robert, tél. 039/23 50 44 eo^w

CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE Q î?QAR _̂W
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

Grâce à une plus grande maturité-
Début du championnat féminin 1983-84 de volleyball

• VBC ECHO SAINT-IMIER -
VBC PORRENTRUY 3-0
(15-1215-12 15-8)
Placées dans le trio des favorites de

deuxième ligue féminine, au même titre
que VBC Porrentruy, les joueuses imé-
riennes ont fourni une bonne prestation
aux yeux du nombreux public venu as-
sister à cette rencontre. Précises en
réception, les attaquantes ont facilité le
labeur des passeuses qui étaient habi-
tuées à «trotter» nettement plus jusqu 'à
présent.

En attaque, malgré une taille relative-
ment petite, les pensionnaires d'Echo
ont fait preuve d'une bonne vista en se
faisant très rarement contrer par leurs
adversaires du jour. Souvent «dans le
vent» durant le premier set, le bloc imé-
rien s'est remarquablement corrigé par
la suite, spécialement lors du deuxième
set, en infligeant quelques belles «cla-
ques» aux attaquantes bruntrutaines,
manquant singulièrement de clair-
voyance. Seul secteur où de grandes
lacunes se font encore ressentir, la re-
lance qui devra être travaillée en profon-
deur, en vue d'augmenter le potentiel of-
fensif de l'équipe des joueuses du Vallon.

ENCORE UNE LACUNE
La première garniture d'Echo a bien

su dicter son rythme, même si les passa-
ges à vide sont encore trop fréquents, ce
qui pourrait coûter fort cher contre une
formation plus solide moralement et
plus incisive que Porrentruy. Par rap-
port à la saison écoulée, les Imériennes
font preuve d'une plus grande maturité:
elles ont remporté toutes les balles déci-
sives lors du déroulement de ce match. A
relever encore le bon arbitrage de la par-
tie fourni par MM. R. Voirol et J. Guil-
laume.

Composition de l'équipe locale: E.
Cattin, T. Quartenoud, Y. Bartschi, A.
Aeby, C. Defrancesco, C. Boillat, C.
Bovin, L. Bartschi et S. Bianchi.

Résultats. - Dames IV, ligue B: VBC

Suite des informations
sportives m̂- 13

Echo Saint-Imier - VBC Les Breuleux
3-0 (15-8 15-4 15-1). - Dames IV, ligue A:
VBC Echo Saint-Imier - VBC Lyss 1-3

(3-15 17-15 3-15 4-15). - Juniors B filles:
VBC Echo Saint-Imier - SFGF Péry 1-3
(13-15 12-15 15-10 4-15). (mj)

Des progrès constants
En deuxième ligue de badminton

• LE LOCLE II - NEUCHÂTEL H 5-2
La formation de Neuchâtel a éprouvé

bien des difficultés à glaner un petit
point face à une équipe locloise en cons-
tant progrès; progrès qui se sont particu-
lièrement manifestés chez les messieurs.

Ainsi donc, le match de M. Wyder fut
vite expédié, son adversaire ne pouvant
plus suivre le rythme qu'il lui infligeait.
Pour sa part, N. Déhon remporta un pre-
mier set très intense qui eut pour con-
séquence de déconcentrer M. Comte
dans la seconde manche. Quant à M.
Rigolet, il contenta pleinement son
entraîneur, car il ne s'inclina qu'en trois
sets contre V. Le Quang qui partait net-
tement favori.

Le mixte qui devait conclure la recon-
tre fut comme à l'accoutumée un «match
suspéns».'"Ën effet V. Balanche et M.

Wyder faillirent ajouter une victoire à
l'actif de leur équipe, les Loclois auraient
alors bénéficiés du bonus qui n'aurait
pas été immérité.
LES RÉSULTATS

Simple messieurs: M. Wyder - P.
Blanc 15-7 15-3; N. Déhon - M. Comte
17-15 15-7; M. Rigolet - V. Le Quang 15-
117-15 5-15.

Simple dames: M.-C. Joriot - M.
Staehli 11-311-6.

Doubles messieurs: N. Déhon et M.
Rigolet - P. Blanc et V. Le Quang 15-7
15-11.

Double dames: M.-C. Joriot et V.
Balanche - M. Blanc et M. Staehli 13-15
15-8 15-11.

Double mixte: M. - Wyder et V.
Balanche - M. Comte et M. Blanc 15-8
10-15 13-18. (n. d.)

Echec et mat..à la quinzaine
Le club d'échecs de La Chaux-de-

Fonds, comme déjà annoncé samedi
dernier, a décidé de mettre sur pied
son tournoi d'hiver 1983-84. Ce der-
nier est ouvert à tous les membres du
club mais aussi à ceux provenant
d'autres clubs de la région. Cepen-
dant par équipe, une modeste finance
d'inscripion (10 francs) sera réclamée
aux joueurs ne provenant pas du club
local. En revanche tous les juniors
jusqu 'à 18 ans bénéficieront de la
gratuité.

Cette compétition se déroulera
selon le système suisse en neuf ou
onze rondes et permettra d'attribuer
le titre de champion de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Les premiers tours
sont fixés de la manière suivante: 15,
22 et 29 novembre, 13 décembre, 10
janvier. La suite du calendrier sera
fixée ultérieurement.

Les organisateurs ont effectué un
sérieux effort au niveau des prix puis-
que les gagnants recevront six prix en
espèces (càt. A 100 et 60 fr.; B 60 et
40 fr.; C 40 et 25 fr.), des prix souve
nirs et une coupe pour une année.

La date limite d'inscription par
écrit est fixée à samedi 12 novembre
auprès de Jean-Pierre Huther, Serre
llbis, 2300 La Chaux-de-Fonds.

COUPE DE L'IMPARTIAL
La répétition de la première demi-

finale a vu la victoire de M. Berset
sur M. Huther.

CHAMPIONANT CANTONAL
Deux membres du CE La Chaux-

de-Fonds sont inscrits en série B du
championnat cantonal. Voici les
résultats connus: Ire ronde Terraz -
G. Delval 1-0,. Gerace - Vuilleumier
1-0; 2e ronde Terraz - Gerace 1-0.

TEAM-CUP
La jeune équipe de La Chaux-de-

Fonds s'est qualifiée pour les quarts
de finale de la Team-Cup. En effet,
renforcée par Didier Leuba, la forma-
tion a pris le meilleur sur Martigny
par 3 à 1. Si M. Bex a perdu sa ren-
contre, MM. Leuba, Berset et Fré-
sard se sont imposés.

(lg)

En championnat de première ligue

• VBC BIENNE -
GV LE NOIRMONT 3-0
(15-9 15-11 15-10)
Pour son premier déplacement, GV Le

Noirmont s'est rendu à Bienne jeudi soir
pour y affronter l'équipe locale dans la
salle du nouveau gymnase. Face à l'une
des meilleures formations du groupe, les
Francs-Montagnards ont fortement
déçu. Lents, mal inspirés, ils n'ont
jamais été dans le coup, subissant la
pression de leurs adversaires sans pou-
voir réagir valablement.

D'entrée, les Biennois ont bien servi et
ont rapidement creusé l'écart rempor-
tant le premier set en quinze minutes.
Excellents au bloc, ils ont annihilé toutes
les attaques des Francs-Montagnards

qui ne sont que rarement parvenus à
tromper ce mur efficace.

Durant la deuxième manche, les visi-
teurs ont fait illusion durant un certain
temps menant même par 7-3 avant de se
faire remonter et de s'incliner peu- 15-11.

Dans le troisième set, profitant du
désarroi des Jurassiens, les Biennois ont
confirmé leur incontestable supériorité.
Menés par 10-5, les joueurs de l'entraî-
neur Xavier Froidevaux sont bien reve-
nus à 10-10 mais ils n'ont pas pu empê-
cher leurs adversaires de réussir les
points décisifs sans trop de problèmes.

Une rencontre à oublier rapidement
pour les Noirmontains qui accueilleront
samedi 12 novembre à 16 heures le VC
Mùnsingen, une formation tout à fait à
leur portée, (y)

Les Noirmontains décevants

Un excellent départ
Au VBC Colombier

Début très prometteur pour les deux
formations de Colombier, après trois
rencontres l'équipe féminine totalise le
maximum de six points et quatre points
pour l'équipe masculine.

C'est un excellent départ, les deux
entraîneurs sont très satisfaits.

En gagnant contre les deux préten-
dants à l'ascension, Malleray à Colom-
bier et surtout Thoune à l'extérieur,
l'équipe féminine de Colombier a acquis
une supériorité psychologique pour la
suite de la compétition, ce qui signifie
que les prochains adversaires vont se
surpasser pour essayer de gagner contre
les Neuchâteloises.

L'éijuipe neuchâteloise doit maintenir
la même ^concentration, et le même
sérieux à la préparation de chaque ren-

contre et samedi déjà à Colombier contre
Ruedtligen il faut s'attendre à une rude
bataille.

Pour les hommes le résultat est flat-
teur, même s'il est vrai que la défaite à
Genève contre Chênois, aurait pu être
évitée.

Avec le rajeunissement de l'équipe
cette saison, il était prévu que plusieurs
points seraient perdus de cette manière.
Il faut surtout éviter de perdre trop de
points dans ce début de championnat
pour maintenir un intérêt pour la suite
de la compétition.

Aujourd'hui à Cescole à Colombier
contre Lausanne Université Club et son
jeu rapide au centre, Colombier doit être
très efficaca£uJalafepeur éviter une nou .
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*r 'b'j 3âMf ?iLi%l * rff>* y**"̂ Âm\ ^̂ im B̂ lg  ̂ l^^ l̂Mliljl ^̂ ^ -  ̂̂ 1 £"**

Illustration: Passât GL berline + Passât GL Variant ||B̂^^̂  ̂ 783.2.5.3f
Toute voiture VW offre en plus: r — 
• Nouveauté: 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de Coupon- Veuillez m'envoyer votre documentation sur le modèle
garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion _^ÊE3_mm— 

suivant: . 75

• 2 ans d'assurance voyage AMAG Intertours-Winterthur • 1 an 
^̂ ^̂  __fl 

____. 

m̂Wm\
de garantie totale d' usine , sans limitation de kilométrage m^Ë

^****-àm m^^ m̂̂ m̂ M̂ m\ '''̂ ^^ m̂\ 
• Valeur de revente élevée, due à la haute quali té  VW. ^—\ | B l l i fj l i f  l'A il

^Bl ^tfl.l \ l l. l I Ĥ b ¦ ÊW Nom et 
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chefs d'entreprise. Tél. 056/43 91 91. ^A>w 

 ̂ W -*-**

\J\__t_\ LÏJjJkîj 3Uj U îiiiiiLLl iiij et les 560 partenaires V?A.G pour AUDI et VW !̂?iJeAdécouPe,r et d'?édiercà; C11i c u-»̂ ŝmnm y mvwmymr ŵ^̂ m̂M m̂^^ m̂wm̂wymwmm m̂rm en Suisse et au Liechtenstein AMAG, Automobiles et Moteurs SA, 5116 Schinznach-Bad.
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Un match de football plaisant
Derby neuchâtelois amical à La Maladière

• NEUCHATEL XAMAX - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (3-1)
Histoire de ne pas perdre le rythme de la compétition, les deux équi-

pes neuchâteloises de ligue nationale A ont effectué un petit galop
d'entraînement, hier soir, sur le terrain de La Maladière.

Les mille spectateurs présents ont assisté à un match de football
plaisant. Certes des temps morts sont venus marquer les deux mi-
temps. De part et d'autre, les imperfections n'ont pas manqué. Mais le
public s'est tout de même réchauffé à sa manière en applaudissant les
huit réussites (quatre par mi- temps) de cette partie.

Fort logiquement, Neuchâtel Xamax a pris le meilleur sur son
adversaire. L'équipe de Marc Duvillard s'est montrée beaucoup trop
indisciplinée au milieu du terrain et en défense pour prétendre tenir en
échec les «rouge et noir».

Raoul Noguès (au sol maillot blanc) a réussi à égaliser malgré Stéphane Forestier,
Peter Ruffer , Pierre Thévenaz et le gardien Wiitrich en partie caché par Christian

Matthey (No 9). (Photo Schneider)

Neuchâtel Xamax: Wiitrich;
Léger; Ruffer (67' Suivi), Forestier
(74' Tacchella), Thévenaz; Perret (46'
Sarrasin), Mata, Zwygart; Luthi,
Don Givens (46'Zaugg), Mustapha.

La Chaux-de-Fonds: Lâubli;
Mundwiler; Laydu (77' Schwaar),
Schleiff er, Meyer; Ripamonti (46'
Pavoni), Hohl, Baur, Noguès; Mat-
they, Vera.

Arbitre: M. Schlupp de Granges.
Spectateurs: 1000.

Buts: 18' Ruffer (penalty) 1-0, 21'
Noguès l-l , 38' Lûthi 2-1, 45' Ruffer
3-1, 73' Vera 3-2, 76'Sarrasin 4-2,82'
Zaugg 5-2,84' Noguès 5-3.

Notes: stade de La Maladière,
pelouse en excellent état, temps fro id,
Neuchâtel Xamax sans Engel (rai-
sons familiales), La Chaux-de-Fonds
sans Capraro et Gianfreda (blessés).

Dans les coulisses, les discussions ont
porté sur la prochaine tournée de
l'équipe nationale sur le continent afri-
cain. En principe deux Neuchâtelois et
un Chaux-de-Fonnier seront du voyage.
Philippe Perret, Pascal Zaugg et Chris-
tian Matthey ont reçu une convocation
provisoire.

GRESS SATISFAIT
A l'issue de la rencontre, Gilbert Gress

s'est montré satisfait de son équipe. Ce
match nous a permis de conserver le

tion rationnelle du terrain s'est avérée
assez quelconque.

Marc Duvillard l'a d'ailleurs reconnu
au terme de la rencontre. Nous ne som-
mes pas capables d'effectuer deux
matchs de suite de la même manière.
Les bons principes vus contre Sion
notamment au milieu du terrain ont
complètement disparu, laissant la
défense dans une situation inconfor-
table.

- par Laurent GUYOT -

Michel Vera, Raoul Noguès et Chris-
tian Matthey sont tout de même parve-
nus à mériter la citation. Le premier
nommé a poursuivi sur sa lancée des der-
niers matchs. Ayant retrouvé tout son
punch dans ses démarrages, l'étudiant de
commerce est arrivé plusieurs fois à créer
le danger. Le jeune espoir chaux-de-fon-
nier a donné une balle d'égalisation à
Raoul Noguès (21e) avant de réduire le
score sur un coup de tête à la 73e minute.

L'Argentin, en vrai professionnel, s'est
dépensé jusqu'à l'ultime minute, cher-
chant à tirer son équipe. En guise de
récompense, le meneur de jeu chaux-de-
fonnier a marqué deux buts. Enfin Chris-
tian Matthey s'est chargé de donner plu-
sieurs ballons dangereux à ses camarades
tout en créant, comme à son habitude,
des brèches dans la défense adverse.

rythme. Je me suis livré à certains
essais en vue du match de champion-
nat contre Aarau. Même si de nom-
breuses erreurs sont venues de part
et d'autre, nous avons assisté à un
bon match.

En première mi-temps, Neuchâtel
Xamax s'est assuré une légère domina-
tion territoriale. Philippe Perret a par-
faitement organisé la manœuvre avec ses
compères Enrique Mata et Charly Zwy-
gart.

Un penalty transformé par Peter
Kuffer consécutif à une faute de Albert
Hohl sur Don Givens est venu donner
l'avantage à Neuchâtel Xamax. Après
l'égalisation obtenue par Noguès, Phi-
lippe Perret a encore donné du fil à
retordre aux Chaux-de-Fonniers,
échouant seul sur Roger Lâubli. A la 38e
minute, une percée du Sagnard suivie
d'un tir dévié par la défense est parvenu
dans les pieds de Robert Luthi. Ce der-
nier a redonné l'avantage à ses couleurs.

Enfin à la 45e minute, une grossière
erreur de Roger Lâubli (ballon relâché
sur un centre de Yagcha Mustapha) est
venue profiter à Peter Kuffer. Son lob a
terminé au fond des filets.

En seconde mi-temps, le jeu est
devenu plus confus durant .vingt-cinq
minutes. Mais quatre buts ont tout de
même ponctué le dernier quart d'heure.

INCONSTANCE CERTAINE
A un peu plus d'une semaine de son

déplacement à Wettingen, La Chaux-de-
Fonds n'a pas rassuré ses supporters.
Contrairement au match contre Sion, la
discipline, la concentration et l'occupa-

Une nouvelle tâche difficile
Le FC Le Locle en déplacement à Longeau

A deux journées de la fin du pre-
mier tour, les Loclois entreprennent
leur dernier déplacement de l'année.

Dimanche dernier, malgré quel-
ques problèmes d'effectif , les proté-
gés de Bernard Challandes ont
réussi une bonne opération.

Les deux points récoltés contre
Allschwil permettent ainsi aux foot-
balleurs des Jeanneret de prendre
quelque distance avec le bas du clas-
sement.

Avant de recevoir Berne pour bou-
cler le premier tour, les Loclois vont
au-devant d'une nouvelle tâche diffi-
cile sur le terrain de Longeau. Les
Bernois précèdent les Loclois d'une
seule longueur au classement.
Cependant ils auront l'avantage
d'évoluer sur leur pelouse, où ils ne
cèdent pas volontiers l'enjeu.

Si Bernard Challandes pourra
compter sur le retour de Chassot,
Ferez sera encore indisponible pour
la fin de ce premier tour. Quant â
Bonnet il n'était pas encore totale-
ment rétabli au milieu de cette
semaine et sa participation n'est pas
assurée. L'entraîneur des Loclois
enregistre d'autre part un nouveau
blessé. Dimanche dernier Murrini a
quitté ses camarades après une
heure de jeu. «Aux soins intensifs»
cette semaine, il espère bien être
avec ses camarades dimanche après-
midi.

tant moralement que physiquement, i
Nous nous déplaçons à Longeau pour c
confirmer nos bonnes dispositions

ictuelles, tout en étant conscients
les difficultés qui nous attendent».

Mas

Bernard Challandes demeure mal-
gré tout optimiste: «Cette victoire
sur Allschwil nous a fait du bien.
Malgré les défections enregistrées
toute l'équipe s'est bien battue et a
prouvé qu'elle était bien préparée,

De La Reusillle (maillot clair) et Le Locle parviendront-ils à éviter l'obstacle
Longeau après Allschwil? (Photo archives Schneider)

Des rendez-vous attendus
Tirage au sort de la Coupe de l'UEFA

Trésorier de l'Union européenne, le
Suisse Lucien Schmidlin a eu la main
heureuse, vendredi à Zurich, où se dérou-
lait le tirage au sort des huitièmes de
finale de la Coupe de l'UEFA, dont les
rencontres seront disputées le 23 novem-
bre (aller) et le 7 décembre (retour).
C'est ainsi qu'il a notamment fixé deux
rendez-vous particulièrement attendus
entre quatre anciens vainqueurs d'une
Coupe européenne: d'un part, Notting-
ham Forest affrontera Celtic Glasgow,
d'autre part, Bayern Munich sera
opposé à Tottenham Hotspur.

Tenant du trophée, Anderlecht a
«tiré» Lens comme adversaire. Après ce
troisième tour, soit la Belgique soit la
France, dont ce sont les deux derniers
représentants qualifiés, aura ainsi obli-
gatoirement disparu de la scène euro-
péenne au printemps prochain. Ces hui-
tièmes de finale seront également l'occa-
sion d'une première avec un choc totale-
ment yougoslave entre Radnicki Nis,
«tombeur» de Saint-Gall au premier
tour, et Hajduk Split.

A noter enfin un affrontement qui
retiendra également l'attention entre les
Autrichiens d'Austria Vienne et les Ita-
liens d'Inter Milan. Des retrouvailles, en
quelque sorte, avec son ancien public
pour l'international autrichien Herbert
Prohaska, qui avait porté les couleurs de
Tinter durant deux saisons, de 1980 à
1982.

LE TIRAGE AU SORT
Sparta Rotterdam - Spartak Moscou
Radnicki Nis - Hajduk Split
Lens - Anderlecht
Watford - Sparta Prague
Bayern Munich - Tottenham Hotspur
Nottingham Forest - Celtic Glasgow
Austria Vienne - Internazionale Milan
Sturm Graz - Lokomotive Leipzig

Les matchs aller auront lieu le 23
novembre, les matchs retour le 7 décem-
bre. Le tirage au sort des quarts de finale
des trois compétitions européennes
interclubs (champions, vainqueurs de
coupe et UEFA) aura lieu le 9 décembre,
à Zurich, (si)

jLa dernière chance
En championnat de LNB

En ce premier week-end de novem-
bre, les clubs de ligue nationale B
disputeront leur treizième match du
c/iampionnat 1983-84. Aucun inter-
nationaux A disputant la partie con-
tre la Belgique ne jouant avec une
formation de deuxième division, les
données ne seront pas faussées.

Cette nouvelle ronde est marquée
par la dernière chance offerte à
l'entraîneur de Nordstern. En effet ,
le comité du club bâlois a d'ores et
déjà annoncé le licenciement de Ron-
rad Holenstein en cas de défaite,
dimanche après-midi, du club sur le
Rankhof face à Martigny. Lanterne
rouge avec la moins bonne attaque,
les Stelliens devront batailler ferme
pour espérer battre le chef de file.

SE MÉFIER
Les clubs de tête devront se méfier

des différents matchs les attendant
Lugano n'aura pas la tâche facile
face à Zoug capable du meilleur
comme du pire. Il en va de même
pour Bienne contre Baden. Winter-
thour et Granges seront directement
opposés.

En queue de classement, l'empoi-
gnade entre Laufon et Fribourg ne
manquera pas d'intérêt. Les deux
clubs ont récolté le même nombre de
points. Désirant viser l'ascension et
la Coupe de Suisse à moyen terme,

l'équipe du président De Martino
devra donc se consacrer, pour l 'ins-
tant du moins, à son maintien en
LNB. (lg)

AU PROGRAMME
Samedi
Bienne - Baden 16.30
Dimanche
Bulle - Locarno 14.30
Laufon - Fribourg 14.30
Lugano - SC Zoug 14.30
Monthey - Red Star 14.30
Nordstern - Martigny 14.30
CS Chênois - Mendrisio 15.00
Winterthour - Granges 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 12 7 2 3 28-14 16
2. Lugano 12 4 7 1 23-12 15
3 Bienne 12 5 4 3 29-24 14
4. Granges 12 5 4 3 18-15 14
5. Mendrisio 12 4 6 2 20-17 14
6. Winterthour 12 5 4 3 24-24 14
7. SC Zoug 12 5 3 4 20-19 13
8. CS Chênois 12 4 4 4 15-18 12
9. Baden 12 5 2 5 26-30 12

10. Bulle 12 3 5 4 27-24 11
11. Monthey 12 3 5 4 16-18 11
12. Red Star 12 4 2 6 24-24 10
13. Locarno 12 3 4 5 17-22 10
14. Fribourg 12 2 5 5 17-21 9
15. Laufon 12 2 5 5 14-23 9
16. Nordstern 12 1 6 5 9-22 8

A Belgrade

Deux footballeurs du Dynamo Berlin-
Est ont disparu dans la journé de mer-
credi, à Belgrade, selon la presse yougos-
lave. L'arrière Falko Goetz et le milieu
de terrain Dirk Schlegel, qui étaient arri-
vés le matin avec leur club pour jouer un
match du deuxième tour de la Coupe
d'Europe des champions, ont disparu au
cours d'une promenade à travers la capi-
tale yougoslave, a déclaré le porte-parole
du Partizan Belgrade, M. Slobodan Gru-
bisec.

Les autorités locales ont été aussitôt
alertées, afin de retrouver les deux
joueurs est-allemands qui, selon des
rumeurs, se seraient réfugiés dans les
locaux de l'ambassade de RFA. Cette
dernière, interrogée par téléphone, s'est
refusée à confirmer ou infirmer ces
rumeurs.

Selon l'agence de presse ouest-alle-
mande DP A, Goetz et Schlegel auraient
quitté la Yougoslavie pour «une destina-
tion inconnue», munis de passeports
ouest-allemands obtenus auprès de la
chancellerie de RFA à Belgrade, (si)

13eux joueurs
du Dynamo Berlin
disparus

Après le match de Coupe UEFA contre Groningue

L'Inter de Milan aurait tenté de cor-
rompre l'entraîneur du club hollandais
de Groningue, en lui offrant 250.000 flo-
rins, en échange de l'assurance de la
défaite de son club face à l'Inter, mer-
credi à Bari, en match retour du deu-
xième tour de la Coupe de l'UEFA. Le
secrétaire du club hollandais, M. Piet
Ritsema, a précisé qu'un rapport officiel
à ce sujet sera remis demain au représen-
tant hollandais de l'UEFA, Jo Van
Marie, pour être transmis ensuite au
siège de l'organisation, à Berne.
LE 26 OCTOBRE DÉJÀ

M. Ritsema a précisé que l'offre avait
été faite, au nom de l'Inter, le 26 octobre
par un homme dont il n'a pas voulu révé-
ler ni l'identité ni la nationalité, à
l'entraîneur de Groningue, M. Han Ber-
ger. Ce dernier, qui l'a refusée, a alors
averti le président du club hollandais,
Renze de Vries, qui en a informé, à son
tour, dimanche dernier, M. Van Marie.

A la suite de cette affaire, a encore
indiqué M. Ritsema, un observateur spé-
cial de l'UEFA a assisté au match en
question à Bari, tandis que l'arbitre du
match, le Français Alain Delmer, a été
informé avant la rencontre. M. Ritsema
a encore affirmé qu'avant le match, le
président de Groningue s'était entretenu
à Bari avec la personne qui avait trans-
mis l'offre de l'Inter. Cette dernière
avait alors reconnu avoir commis cette
tentative de corruption, a ajouté le
secrétaire du FC Groningue.

Les milieux sportifs notent que M. de
Vries ne parle que le Néerlandais et qu'il

s agit donc probablement d'un Hollan-
dais qui a transmis l'offre. Rappelons
que l'Inter s'était qualifié pour les hui-
tièmes de finale en battant Groningue
par 5-1 (aller 0-2).

VIVE RÉACTION
Ces accusations ont provoqué une vive

réaction des dirigeants du club milanais:
C'est une accusation ridicule, a ainsi
répondu Sandro Mazzola, le directeur
technique. Pour sa part, le président du
club, M. Fraizzoli, s'est montré indigné
par les propos de son homologue hollan-
dais. Nous diffuserons un communi-
qué dans les prochains jours pour
donner la position exacte du club si
les accusations de M. de Vries sont
maintenues, a-t-il déclaré, (si)

Accusation contre l'Inter
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Les amis du sport pourront encore
compter cette année et l'an prochain
sur l'aide apportée par l'agenda
sportif. La nouvelle édition est sor-
tie. Cet extraordinaire agenda spor-
tif contient un calendrier très prati-
que (17 mois), un registre d'adresses,
un petit bloc de notes ainsi que les
principales dates qui concernent pas
moins de». 24 sports.

Cet agenda sportif est tout parti-
culièrement pratique pour tous ceux
que le sport intéresse, qu'ils soient
dirigeants, sportifs ou spectateurs.
Le produit de sa vente revient en
totalité à l'Aide sportive suisse.

Dans les sports principaux, on
trouve les dates du championnat et
des matchs internationaux.
L'agenda du football englobe jusqu'à
la deuxième ligue. Que ce soit les
sports de balle, l'athlétisme, la nata-
tion, l'aviron, les sports motorisés
ou hivernaux: l'agenda sportif indi-
que les principales dates et manifes-
tations. Il est imprimé en deux lan-
gues (allemand et français) et con-
tient également une tabelle des dis-
tances et de calories. Vous pouvez
également y trouver les jours de
fêtes pour les cinq prochaines
années, les numéros de téléphones
importants, etc.

Cet agenda sportif 1983-1984 peut
être obtenu en deux versions: dans
un simple étui, au prix de 14 francs
par exemplaire, ou dans un élégant
étui de cuir, au prix de 20 francs par
exemplaire.

Toute personne intéressée par cet
agenda sportif peut le commander à
l'adresse: Sportversand, Postfach 15,
6405 Immensee. Il apportera du
même coup son soutien à l'Aide
sportive suisse, (sp)

Wimbledon: bénéfice
record

Wimbledon se porte bien: le tournoi a
laissé cette année dans les caisses du
«Ail England Club» un bénéfice de 2,75
millions de livres, soit une augmenta-
tion de 80% par rapport à 1982. Les
impôts devraient en prélever près de
50%, le reste allant à la Fédération bri-
tannique de tennis et servant à financer
le développement du tennis en Grande-
Bretagne.

La plus grande partie de l'augmenta-
tion des bénéfices provient de la hausse
des droits de télévision et de retrans-
mission passés en une année de 2 à près
de 4 millions de livres. Les ventes de bil-
lets ont rapporté, de leur côté, 1,8 mil-
lion de livres pour des recettes totales
de 7,34 millions de livres (4,98 millions
en 1982).

Les dépenses se sont, elles, élevées à
4,59 millions de livres (3,45 millions en
1982). (si)

Interdire la boxe ?
Dans un document publié récemment

à l'issue de son congrès annuel, l'Asso-
ciation médicale internationale (AMI) a
demandé que la boxe soit interdite dans
le monde entier parce que ce sport
présente des risques pour la santé.

L 'AMI a recommandé également que
de nouvelles règles soient adoptées et,
en particulier, que le médecin présent
au bord du ring ait le pouvoir d'arrêter
immédiatement le combat dès qu'il per-
çoit un danger pour l'un des boxeurs.

La pratique de la boxe peut
entraîner des lésions cérébrales
même chez les boxeurs qui n'ont
jamais subi de k.-o. a déclaré M.
André Wynen , secrétaire général de
l 'AMI. La boxe doit donc être inter-
dite, (ap)

Mansell reste chez Lotus
Le pilote britannique Nigel Man-

sell a signé un nouveau contrat avec
l'écurie anglaise Lotus, pour la sai-
son 1984 de formule 1, mettant ainsi
fin aux spéculations sur son éven-
tuel transfert dans une autre
équipe. Mansell, qui continuera à
avoir pour coéquipier l'Italien Elio
De Angelis, entamera ainsi sa qua-
trième saison au volant d'une Lotus.

(si)

Pour les amis du sport

Treizième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

La tension est montée d'un cran en ligue nationale A. A deux journées de
la fin de la première phase du championnat, seuls les deux clubs grisons ont
pratiquement assuré leur participation au tour final des quatre premiers.
Reste à savoir si le fait d'évoluer dans le groupe des quatre derniers ne sera
finalement pas un avantage! Vraiment la Ligue suisse de hockey sur glace
s'est distinguée en créant le nouveau mode de championnat.

Du côté de la ligue nationale B, les jeux sont loin d'être faits. Dans le
groupe est, la quatrième place se jouera certainement entre Wetzikon et
Coire. A l'ouest, les prétendants n'ont pas baissé les bras. Viège, Villars, Ajoie
et même La Chaux-de-Fonds sont restés dans la course. L'équipe de Christian
Wittwer devra cependant confirmer son match nul obtenu mardi face à
Sierre en battant Viège, ce soir dès 20 h., à la patinoire des Mélèzes.

Dans le groupe est de LNB, la situa-
tion s'est quelque peu éclaircie. Diiben-
dorf avec leur remarquable buteur cana-
dien Kelly Glowa et Ambri entraîné par
Lasse Lilja ont pris une sérieuse option
pour le tour final de promotion. Olten,
Wetzikon, Coire et éventuellement Rap-
perswil sont restés dans la course. A
moins d'un miracle peu probable, Zoug
et Herisau se battront contre la reléga-
tion.
DU SUSPENSE

En LNA, Davos, toujours invaincu, a
depuis belle lurette assuré sa participa-
tion au tour final des quatre premiers.
Son rival cantonal Arosa est pratique-
ment assuré d'y participer possédant
quatre points d'avance sur les deux qua-
trièmes.

- par Laurent GUYOT -

Lugano, Bienne, Fribourg et Kloten
devront se départager pour les deux der-
nières places. Les Tessinois ne sont pas
gâtés par le programme en se déplaçant
à Bienne avant de recevoir Davos. Les
Seelandais ont bénéficié d'un meilleur
tirage (Lugano à domicile et Langnau à
l'extérieur) tout comme Kloten (Zurich à
l'extérieur et Fribourg à domicile).

Fribourg devra donc impérativement
battre Arosa ce soir pour garder une
chance de jouer avec les meilleurs. La
partie se jouera d'ailleurs à guichets fer-
més (7600 personnes).

NOUVEAU REGROUPEMENT
Au terme de la treizième soirée du

championnat, le groupe ouest de LNB
pourrait bien connaître un nouveau
regroupement en queue de classement.

Sierre et Berne ne seront plus inquié-
tés et prépareront déjà un tour de pro-
motion s'annonçant comme explosif.
Langenthal a enregistré une baisse de
régime perdant successivement contre
Berne, Sierre et finalement Viège. Un
quatrième revers à Villars remettrait en
cause la participation des Bernois au
tour de promotion.

Enfin , Viège, Villars, Ajoie et La
Chaux-de-Fonds sont encore placés pour

Au programme
LNA
Bienne - Lugano (5-4) 20.00
Davos - Langnau (3-2 20.00
Fribourg - Arosa (1-8) 20.00
Zurich - Kloten (3-6) 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 12 10 2 0 69-23 22
2. Arosa 12 6 3 3 55-34 15
3. Lugano 12 6 0 6 49-45 12
4. Bienne 12 5 1 6 60-64 11

5. Fribourg , 12 5 1 6 49-60 11
6. Kloten 12 5 0 7 47-55 10
7. Langnau 12 3 2 7 30-52 8
8. CP Zurich 12 3 1 8 42-68 7

LNB, GROUPE OUEST
Sierre - Ajoie (12-4) 17.45
Berne - Lausanne (4-2) 20.00
Villars - Langenthal (6-3) 20.00
La Chaux-de-Fonds - Viège (1-6) . 20.00

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Sierre 12 10 1 1 66-35 21
2. Berne 12 8 1 3 91-46 17
3. Langenthal 12 7 0 5 54-40 14
4. Viège 12 5 1 6 57-60 11
5. Villars 12 5 1 6 58-72 11
6. Ajoie 12 4 1 7 52-86 9
7. Chx-de-Fds 12 2 3 7 42-66 7
8. Lausanne 12 3 0 9 44-59 6

LNB, GROUPE EST
Olten - Dubendorf (3-4) 17.30
Rapperswil - Herisau (2-2) 17.30
Coire - Wetzikon (4-7) 20.00
Ambri - Zoug (5-1) 20.15

CLASSEMENT j G N P Buts Pt
1. Dubendorf 12 9 0 3 77-47 18
2. Ambri-Piotta 12 7 2 3 57-50 16
3. Olten 12 6 2 4 59-49 14
4. Wetzikon 12 5 3 4 59-61 13

5. Coire 12 6 0 6 50-48 12
6. Rapperswil 12 2 4 6 57-65 8
7. Zoug 12 3 2 7 45-58 8
8. Herisau 12 2 3 7 35-61 7

espérer obtenir cette quatrième place
synonyme de maintien en LNB. Le néo-
promu Villars jouera une carte impor-
tante sur sa patinoire face à Langenthal.
Ajoie ne devra pas trop se faire d'illu-
sions au Graben. Sierre ne fera pas de
cadeau et voudra effacer son demi-échec
chaux-de-fonnier.

A l'image de Villars, le HC La Chaux-
de-Fonds bénéficiera de l'avantage
d'évoluer sur sa patinoire des Mélèzes
pour un quitte ou double. En effet, Viège
avec une victoire porterait son avance à
six points sur les Neuchâtelois. Un han-
dicap qui serait beaucoup trop impor-
tant pour penser revenir à une éven-
tuelle quatrième place.

Avant l'ultime entraînement vendredi
soir, le défenseur Thierry Gobât s'est
montré optimiste. Nous ferons tout
pour nous imposer. Le point obtenu
nous a donné un nouveau moral. Le
changement d'ordonnance des lignes
s'est avéré bénéfique. Les entraîne-
ments ont changé.

Christian Wittwer, de son côté, a

Pierre-Alain Amez-Droz et le HC La Chaux-de-Fonds: une confirmation attendue ce
soir aux Mélèzes face à Viège. (Photo archives Schneider)

insisté sur la manière dont le point a été
obtenu contre Sierre. Ce qui compte
pour moi ce n'est pas tellement le
point que l'on a gagné, c'est la
manière. Pour une fois nous avons
de nouveau joué au hockey. Il nous

faut oublier le classement et jouer
chaque match à fond tout en présen-
tant du spectacle. En principe je ne
pourrai pas compter sur Bourquin et
Mouche encore blessés. La formation
sera la même que contre Sierre.

Confirmation attendue aux Mélèzes

m voile
Fin de la Mini-Transat

Les Suisses François Monod et Mau-
rice Veluzat ont pris la sixième place de
la seconde et dernière étape de la Mini-
Transat.

L'équipage helvétique termine ainsi au
septième rang de l'épreuve. Une option
de navigation très au nord de la route
directe menant à Antigua (Antilles) leur
a coûté la victoire dans la catégorie des
équipages en double, qui revient aux
Quadeloupéens Claude et Jean-Marie
Thelier.

Classement de la deuxième étape:
1. Stéphane Poughon (Fra) Voiles Cu-
dennec, en 18 jours 14 heures 40' et 20";
2. Claude et Jean-Marie Thelier (Fra)
JCB II, à 9 h. 01'10; 3. Dominique Vittet
(Fra) Nokoko, à 10 h. 21'40; 4. Bernard
Abalan (Fra) Number 38, à 16 h. 59'40;
5. Olivier Chapuis (Fra) Supermarché
Champion, à 22 h. 49'54; 6. François
Monod et Maurice Veluzat (Suisse)
Voiles Gautier, à 33 h. 19*40.

Classement général final: 1. Poug-
hon en 31 jours, 14 heures 45' et 35"; 2.
Abalan à 19 h. 46'51; 3. Chapuis à 32 h.
3914; 4. Vittet à 32 h. 50'35; 5. C. et J.
Thelier à 33 h. O'il; 6. Frédéric Guérin
(Fra) Ski Ecole Buissonnière, à 34 h.
08'15; 7. Monod et Veluzat (Suisse) à
36 h. 21*45. (si)

Les Suisses septièmes

Tournoi de tennis de Stockholm

Le Zurichois Heinz Gunthardt s'est
qualifié pour les quarts de finale du tour-
noi de Stockholm, comptant pour le
Grand Prix et doté de 250.000 dollars: au
troisième tour, il a battu le Californien
Hank Pfister (30 ans) en trois sets 4-6
6-2 7-5. Pfister, un joueur au coup droit
redoutable, occupe le vingtième rang du
dernier classement ATP, précédant ainsi
Gunthardt de 17 places.

Auparavant, le Suisse avait accédé
aux huitièmes de finale en battant le
Suédois Peter Lupdgren en deux sets, 7-6
6-2. Le Zurichois, tête de série no 16 de
ce tournoi, avait été exempté du premier
tour. En double, Gunthardt a par contre
été éliminé au deuxième tour. Associé à
Hank Pfister , il s'est incliné face à la
paire suédoise Mats Wilander et Anders
Jarryd 4-6 6-2 7-5.

LES RÉSULTATS
Tournoi de Stockholm, deuxième

tour du simple messieurs: Gianni
Ocleppo (I) bat Gène Mayer (USA) 7-6
6-4; Stefan Edberg (Su) bat Steve Den-
ton (USA) 7-5 4-6 6-4; Andres Gomez
(Equ) bat Claudio Panatta (I) 6-1 6-4;
Tomas Smid (Tch) bat Jaromir Beeka
(RFA) 6-3 6-0; Hank Pfister (USA) bat
Nick Saviano (USA) 5-7 6-3 6-2; Peter
Fleming (USA) bat Mel Purcell (USA)

6-3 2-6 6-2; Heinz Giinthardt (S) bat
Peter Lundgren (Su) 7-6 6-2; Wojtek
Fibak (Pol) bat Eric Iskersky (USA) 6-3
6-7 6-3.

Huitièmes de finale: Heinz
Gunthardt (Suisse) bat Hank Pfister
(EU) 4-6 6-2 7-5; Mats Wilander (Sue)
bat Anders Jarryd (Sue) 6-2 6-0; Brian
Gottfried (EU) bat Shlomo Glickstein
(Isr) 7-5 6-1; Henri Leconte (Fra) bat
Wojtek Fibak (Pol) 6-2 6-3; Tomas Smid
(Tch) bat Gianni Ocleppo (Ita) 6-4 6-1.

Double messieurs, deuxième tour:
Mats Wilander et Anders Jarryd (Sue)
battent Heinz Gunthardt et Hank
Pfister (Sui, EU) 4-6 6-2 7-5. (si)

CHRIS ET JIMMY: OK
Houston (Texas). Exhibition de dou-

ble mixte, dotée de 400.000 dollars, pre-
mier tour:

Wendy Turnbull-John Lloyd (Aus-
GB) battent Elliot Teltscher-Beth Herr
(USA) 6-1 6-4; Carling Basset-Vince van
Patten (Can-USA) battent Aaraon
Krickstein-Lisa Bonder (USA) 6-4 6-3;
Betsy Nagelsen-Butch Walts (USA) bat-
tent Catherine Tanvier-Harold Solomon
(F-USA) 6-2 7-5; Jimmy Connors-Chris
Evert-Lloyd (USA) battent Zina Garri-
son-Jimmy Brown (USA) 6-2 6-3. (si)

Heinz Gunthardt passe

Pour le Français Yannick Noah, No 4 mondial

Le Français Yannick Noah, quatneme
joueur mondial, ne reprendra pas la com-
pétition officielle avant le début de
l'année prochaine, à l'occasion du Mas-
ters du Grand Prix (New York, 9-15 jan-
vier)*, pour lequel il est quasiment'assuré
de sa qualification. »* •

Noah, qui souffre depuis plusieurs
semaines des genoux (tendinites), a pré-
féré renoncer au tournoi sur invitation
d'Anvers (14-20 novembre). Il avait déjà
déclaré forfait pour les tournois de
Stockholm (31 octobre - 6 novembre) et
Londres (7-13 novembre).

Yannick Noah va beaucoup mieux,
mais il a préféré renoncer à tous ses
engagements jusqu'à la fin de l'année
pour parfaire la guérison de ses bles-
sures a déclaré Pierre Darmon, l'agent
du champion. Avant de disputer le Mas-
ters, Noah reprendra vraisemblablement
contact avec la compétition au cours de
la semaine précédente, à l'occasion d'un
tournoi sur invitation à Chicago. •

Noah n'aura disputé que neuf simples
et trois doubles entre sa victoire aux
Internationaux de Paris le 5 juin et la fin
de l'année 1983. Après son triomphe à
Paris, il purgea une suspension de 42
jours infligée par le Conseil international
professionnel. Dès le début du mois
d'août, il fut contrarié par une tendinite
au genou droit, qui ne l'empêcha pas
d'atteindre les quarts de finale de l'US
Open ni de participer à la demi-finale de
la Coupe Davis Australie - France. Après

Yannick Noah restera au repos encore quelques semaines. (Photo Reystone)
les Swiss Indoors de Bâle, le mal gagna
toutefois le genou gauche, imposant à
Noah une interruption totale de ses acti-
vités.

Selon les médecins qui l'ont examiné,
la douleur devrait se résorber sans qu'il

soit nécessaire de recourir à une opéra-
tion. Un problème lombaire pourrait être
à l'origine de ces tendinites. A moins
qu'il ne s'agisse d'une légère déformation
du pied qui peut également provoquer
les mêmes causes, (si)

Pas de tournoi avant janvier 1984



«A échanger : dix jours de prison méritée
contre deux mois de prison imméritée»...

Peu banale demande de grâce au Grand Conseil

Etonnante et peu banale affaire judiciaire
que celle soumise au Grand Conseil dans sa
prochaine session du 21 au 23 novembre. On
pourrait la ramener à une formulation de
petite annonce insolite: «On demande à
échanger dix jours de prison méritée contre
deux mois de prison imméritée»... Tel est en
effet le sens fondamental d'une demande de
grâce que le législatif cantonal devra exami-
ner.

Un homme, condamné à dix jours d'empri-
sonnement pour n'avoir pas versé à l'Office
des poursuites des montants saisis, demande
à être gracié de cette sanction méritée. Car,
démontre-t-il , il a été condamné au cours des
années précédentes à subir au moins deux

mois de prison... pour des infractions qu'il
n'avait pas commises. Ce qui est parfaitement
exact, et reconnu par les autorités judiciai-
res! «Scandale judiciaire», clame ce citoyen.
«Non, mais situation éminemment cho-
quante» observe le ministère public. Qui com-
mente: «L'exécution d'une peine imméritée
peut-elle être compensée par l'inexécution
d'une peine méritée? En droit certainement
pas, mais en équité peut-être.

Il appartient au Grand Conseil de décider si
son arbitraire va rendre possible l'équation
posée par le recourant». En tout cas, le Con-
seil d'Etat lui-même propose l'octroi de la
grâce, ce qui est plutôt rare...

• LIRE EN PAGE 20

Voter pour,
voter contre,
à 18 ans

Lîi

A18 ans, on est un homme, on est
une f emme. Mais seulement dans
les cantons de Neuchâtel, du Jura,
de Genève, de Vaud, de Bêle-Cam-
pagne, de Schwyz, d'Obwald, de
Nidwald, de Glatis et de Zoug.
Dans les autres cantons, en eff et , à
18 ans, on n'a pas grand-chose à
dire. Dans le canton de Berne, si le
peuple dit oui, les communes pour-
ront alors décider d'accorder le
droit de vote à 18 ans si elles le
désirent Dans certains districts,
on sait d'ores et déjà qu'il sera voté
oui le 4 décembre prochain. En
eff et , les districts de Bienne et de
Lauf on avaient déjà approuvé la
proposition lors de la votation
f édérale de 1979. Dans les districts
du Jura bernois et dans quelques
autres, la majorité opposée au pro-
jet avait été relativement f aible.
Malgré tout, le canton avait rejeté
l'introduction du droit de vote à 18
ans par 1J58.000 non contre 134.000
oui.

Aujourd'hui, l'objet revient sur le
tapis, mais sous une autre f orme. Il
s'agit simplement de modif ier la loi
sur les communes pour permettre
aux communes d'abaisser le droit
de vote en matière communale uni-
quement Lors de sa première ses-
sion de l'année, le Grand Conseil a
donné son approbation à cet objet
par 108 voix contre huit Géné-
reux? Mmmoui. Peut-être. Quoique
si l'on sait que le droit de vote à 18
ans existe - dans le canton de
Schwyz depuis plus de 150 ans, on
est déjà moins reconnaissants.

Malgré tout, des adversaires au
projet, il s'en trouve encore. Leurs
arguments, il est vrai, n'ont pas la
f raîcheur de nos moins de vingt
ans. Ainsi p a r  exemple, on estime
du côté des opposants que les jeu-
nes ont besoin de toutes leurs res-
sources intellectuelles pour pou-
voir terminer apprentissage et
école. On va même jusqu'à préten-
dre que la plupart d'entre eux n'ont
ni le temps ni l'envie de s'occuper
de politique. De plus, dit-on encore
bien gentiment, le droit de vote
n'est pas seulement un droit U
équivaut à un devoir, celui de par-
tager les responsabilités pour la
commune. Ce ne serait pas rendre
service aux jeunes de 18 ans que de
leur f aire porter cette responsabi-
lité.

C'est vrai qu'à l'heure où les plus
de 18 ans ne vont plus voter, les
remplacer devant les urnes va
peser lourd sur les f rê les  épaules
de nos jeunes. Alors, par pitié pour
eux, pensons à leur place. Us n'ont
pas envie de s'occuper de politique.
Pourquoi les f orcer à supporter
une responsabilité déjà trop lourde
pour nous... Car eux, sans doute,
seraient obligés de f aire usage de
leur droit de vote s'ils l'obtenaient
Pas comme nous.

Cécile DIÉZI

JZ>iio du ly sine

Vers un concours cantonal neuchâtelois
Innover pour vivre !

Innover pour vivre! Phrase fanion
placée à la proue d'un concours neu-
châtelois de l'innovation largement
ouvert. Ecoliers, jeunes et moins jeu-
nes, entreprises petites et moyennes,
grandes sociétés, tous ceux qui ont
des idées, des projets comportant
une possibilité réelle d'exploitation
industrielle et commerciale peuvent
y prendre part.

Ce concours est présentement mis
sur pied par Ret S.A. Recherches
économiques et techniques à La
Chaux-de-Fonds, organisatrice de la
deuxième édition des «Journées
régionales de l'innovation» qui se
tiendront à La Chaux-de-Fonds du 19
au 23 mars 1984. Il devrait constituer
l'un des trois axes de ces journées
consacrées, outre à la traditionnelle
exposition de produits ou com-
posants nouveaux, à un cycle de con-
férences sur l'innovation, la recher-
che, leurs différents modes de finan-
cements (traditionnels ou plus
récents comme le capital-risque , les
aides fédérales et cantonales, etc.), le
renforcement industriel du canton.

Ce volet «conférences» est en active
phase préparatoire, au même titre que
les «journées» elles-mêmes, tandis que
l'on met la dernière main au concours.

DETAILS DU PROJET
Le règlement et les modalités d'appli-

cation de ce Concours neuchâtelois de
l'innovation, la composition du jury et le
calendrier des différentes étapes sont
déjà fixés. k

Tout concurrent ou toute équipe de
concurrents devra présenter un dossier
comprenant: un descriptif abrégé du
produit, du procédé, du système ou de la
méthode proposés; une brève analyse des
avantages par rapport à ce qui existe
déjà, une ou plusieurs photographies -
un prototype de démonstration suivant
les catégories de concurrents - la men-
tion de l'état d'avancement du projet, les
protections juridiques (brevets, modèles
déposés, etc.) acquises ou en cours. Le

cas échéant la description des matériaux
et des techniques de fabrication pouvant
être mises à profit sera égalemnt exigée.

Nous avons parlé de catégories. Celles
qui ont été proposées par les organisa-
teurs sont les suivantes:

a) Ecoliers ou écoles - classes -
jusqu'à 16 ans révolus: innovation
portant sur un produit nouveau ou amé-
lioré.

b) Juniors ou écoles — classes -
jusqu'à 20 ans révolus: idem.

c) Seniors, dès 21 ans: innovation
portant sur un produit, un savoir-faire
ou une technologie.

Roland CARRERA
? Page 20

(B
Un Chaux-de-Fonnier à 300 pour

cent ? C'est André Reuille! Il est né à
La Chaux-de-Fonds, y a accompli
toute sa scolarité - il a fait ses classes
de faiseur d'étampes au Technicum
neuchâtelois et, à l'âge de 58 ans, ne
peut avouer aucune infidélité à sa ville.

Son attachement à La Chaux-de-
Fonds, André Reuille le montre, fai-
sant partie des Armes-Réunies depuis
42 ans. Il souffle dans le cornet et est
membre du comité de la fanfare depuis
40 ans. Actuellement il en est le sous-
directeur. Sa passion va aussi au sport.
Il est spectateur assidu des matchs de
football et de hockey.

Il y a quelques années de cela, il a
même été vice-président de la section
juniors du Football-Club.

(Imp - photo Bernard )

}—

quidam

La Chaux-de-Fonds

L'ingénieur communal s'en va
dans les rumeurs. La toute neuve
conservatrice du Musée des
beaux-arts jette l'éponge au pre-
mier round. Simultanément, la
ville de La Chaux-de-Fonds enre-
gistre deux démissions remar-
quées parce qu'inattendues et
nimbées d'un climat désagréable.
• LIRE EN PAGE 17

Deux démissions
remarquées...

Quoi ! De nouveau? Eh! oui... A
peine plus d'un mois après les
élections fédérales, les citoyens et
citoyennes vont être invités à se
rendre à nouveau aux urnes.
Echéance fédérale encore: les 3 et
4 décembre prochain, il s'agira de
se prononcer sur le droit de natio-
nalité et les naturalisations, en
votation fédérale. . ,., •

Mais en même temps, d'impor-
tantes votations cantonales se
dérouleront: péréquation inter-
communale et jardins d'enfants
dans le canton de Neuchâtel, pro-
cédure de consultation en matière
de projets nucléaires dans le can-
ton du Jura, droit de vote com-
munal à 18 ans et huit autres
objets dans le canton de Berne. ,

En attendant de revenir en
détail sur tous ces sujets, un pre-
mier tour d'horizon de ces enjeux
cantonaux en pages 20,21 et 25.

0n Votera ^dans lin. mois...

S
Le retour de
la «Grande Chance»

Durant les années 1970, la «Grande
Chance», une émission de la Radio-TV
romande, avait permis de découvrir
quelques talents de la chanson et de la
fantaisie.

En cette f in  d'année, la radio-TV
remet ça. C'est le retour de la «Grande
Chance».

A La Chaux-de-Fonds, le Centre de
culture abc organisera une présélec-
tion des artistes intéressés par ce con-
cours. Ils sont priés d'envoyer au plus
vite une cassette comportant deux ou
trois titres, plus un curriculum vitae et
une photo passeport à l 'abc, rue de la
Serre 17.

En janvier, les candidats seront
invités à la sélection qui se déroulera
en public, toujours à l 'abc, les 13-14
janvier et 20-21 janvier 1984. (Imp)

bonne
nouvelle

ROUTE BUTTES - SAINTE-
CROIX. - Le temps des glissades.

PAGE 20

VALLON DE SAINT-IMIER. -
Pétition contre le salage d'une
route- PAGE 21
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Centre de rencontre: sa, 14 h. 30, jour-
née info Amnesty International.
ABC, 20 h. 30, «La preuve con-
traire», par le Théâtre en plus de
Fribourg.

Patinoire: sa, 20 h., La Chaux-de-
Fonds - Viège.

Ancien Stand: sa, 20 h., soirée Société
mixte d'accordéonistes.

Gros-Crêt: sa, 21 h., jazz avec le Swing
& Blues Band et le Swing Hill
Jazz Band.

Grand-Temple: di, 17 h., concert de la
Réformation avec le Basler Lie-
dertafel; dir. André Charlet.

Théâtre: di, 20 h. 30, «Les enfants du
silence», de Mark Medoff.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30,17 h.

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

expos, architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa

et di, 10-12 h., 14-17 h. Expo tra-
vaux concours carillon.

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

Musée d'histoire naturelle: sa et di,
10-12 h., 14-17 h. Expo «Les villes
en tant que systèmes écologi-
ques».

Musée d'histoire et médaillier: sa et
di, 10-12 h., 14-17 h..

Galerie Club 44: sa, 17 h., vernissage
expo chansons murales de Renée-
Blanche.

Galerie L'Echoppe: expo photos de
Yves Dubois et Dominique '
Nemitz, sa, 14-17 h.

Galerie Sonia Wirth, L.-Robert 132:
expo «La Bretagne et ses pein-
tres», sa, 14-18 h. 30.

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

Galerie La Plume: expo textiles et
aquarelles de Shila Sen Gupta, sa,
9-12 h., 14-17 h.

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

Centre de rencontre: expo photos de
Jean-Claude Péclet.

Rond-Point des artisans: expo Fran-
çoise Froesch, grès et Marianne
Brandt , raku; sa, 9 h. 30-12 h., 14-
17 h.

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

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

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di,

9-18 h.
Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

30-22 h.; di, 9-11 h. 45, 15-17 h.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac, sauf

di.
Le Scotch: Bar-Dancing, sa et di.
Club 55: Dancing-Attractions, sa et

di.
Le Domino: Cabaret-Attractions, sa

et di.
La Boule d'Or: Bar-dancing, sauf di.
Centre de rencontre: sa, 14-22 h., di,

14-18 h, 19 h. 30-22 h.
Centre de jeunesse suisse allemand

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

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

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

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

28 23 76, et 23 07 56, permanence
24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Versoix, Indus-

trie 1, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-12
h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de ces
heures, tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

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

h., Riz amer.
Eden: 15 h., 20 h. 30, La crime; 17 h.

30, Possession; sa, 23 h. 15, Exta-
ses orientales.

Plaza: 14 h. 30, Rox et Rouky; 17 h.,
20 h. 30, La maison du lac.

Scala: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La mar-
ginal.

• communiqués
Ancien Stand: ce, soir samedi, 20 h.,

match au loto du FC Etoile.
Cercle catholique: dimanche, 16 h., loto

AC.F.A.
Hommage aux soldats décédés:

dimanche 6 novembre, 9 h. 45, rassemble-
ment au Parc du Musée.

La Chaux-de-Fonds

nmm mmxm
Office du tourisme du Jura bernois,

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa et di, 20 h. 45, Melody in

love; di, 16 h., L'île sur le toit du
monde.

Patinoire: sa, 17 h. 30, St-Imier - Lyss.
Salle de spectacles: sa, 20 h. 30, «Orphée

aux enfers», de Jacques Offenbach.
Hôtel de l'Erguel: di, 9-12 h., 13 h. 30-17

h., bourse de cartophilie.
Services • techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Voirol, tél. _
41 20 72. En dehors de ces heures, '
tél. 111..

Médecin de service: sa et di, Dr Uber-
sax, tél. 41 23 14, non réponse
42 1122.

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

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

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

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

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

Cortébert
Hôtel de l'Ours: sa, 20 h. 15, concert

d'Alex Périence.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Taxi dri-

ver; di, 20 h. 15, Circulez y'a rien à
voir.

Maison paroisse réformée: sa dès 14 h.,
vente des missions.

Halle de gym: sa, 20 h., concert «Les
Goods News Singers»; di, 17 h.,
«Came on».

Auberge du Régional: sa, 14-21 h., di, 10-
17 h., expo d'oiseaux.

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

Feu: 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 Gradeh (032) 97 51 51. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider
(032) 97 65 65.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78, sa-di, 12 h. 30-13 h. 30.

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

misérables; di, 15 h., Le corbillard
de Jules.

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

Reconvilier
Salle des fêtes: di, 19 h., «Orphée aux

enfers», de Jacques Offenbach.

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

20 h. 30, Gandhi.

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

dieux sont tombés sur la tête; sa, 23
h., Plaisirs déchaînés; di, 20 h. 30,
Identification d'une femme.

Chantemerle: sa, 20 h. 30, di, 16 h. 30,
spectacle de danse.

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

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 26 96 ou 93 18 71. Ouverte di, 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Théâtre de Poche: sa, 20 h. 30, «Concert

en ré majeur pour une reine», par le
Théâtre inachevé.

Eglise du Pasquart: di, 17 h. 15, concert
d'orgue par Bernard Heiniger.

Société des beaux-arts: expo «Multi -
ples»; sa et di , 10-12 h., 16-18 h.

Galerie du Ring 1: expo dessins et pein-
tures de Jean-Paul Perregaux.

Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit»,
sa, 14-17 h.

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

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

Jura bernois

Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, di et jours fériés,
tél. (066) 66 34 34.

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: sa, 20 h. 45, di, 16 h. 30, 20 h. 30,

Octopussy; sa et di, 14 h. 30, Mme
Brisby et le secret de Nimh.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, L'état des cho-

ses.

Saignelégier
Café du Soleil: sa, 21 h., Monique Rossé

chante Léo Ferré.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 51 21 51.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, 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) 5112 03.
Sa, ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 51 14 37.

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

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

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

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, L'été

meurtrier; di, 16 h., Flic ou voyou.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di, 16 h., 20 h. 30, Firefox.
Caveau du Château: sa, 14 h., films réali-

sés par des enfants.
Halle de gym du Château: sa, 20 h., fête

des jeunes.
Halle des expos: Biennale 83 SPSAS

Jura, sa, 14-22 h., di, 10-22 h.
Galerie du Cénacle: expo Max Kohler;

vernissage sa à 18 h., di, 16-19 h.
Galerie Paul Bovée: expo paysages de

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

Bibliothèque ville (Wicka II): sa, 10-12
h.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: Miserez, tél.

22 11 93. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 10 h. 30-12 h., 18-19 h.

Sœur visitante": tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: téL 22 16 60.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, Pour-

quoi pas nous deux; sa, 23 h., Phan-
tasmes; di, 14 h., 16 h., Les aristo-
chats.

Cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30, Dan-
ton; sa, 23 h., Les dents de la mer;
di, 15 h., Les 12 travaux d'Astérix.

Bibliothèque municipale: sa, 10-12 h.
Jardin botanique: sa, 8-17 h., di, 10-17

h.; collection serre: sa, 9-12 h., 15-17
h., di, 10-12 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Erard, tél.

66 10 44. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.

Canton du Jura

Musée d'art et d'histoire: sa, 17 h., con-
cert par le «Monteverdi-Consort»,
oeuvres de Monteverdi et Dowland.

Salle du Pommier: sa, 20 h. 30, Swiss
jazz quintett.

Foire internat, d'antiquités et brocante:
sa, 9-22 h., di, 9-18 h., place du Port.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h. Expo
«Le livre neuchâtelois de 1533 à nos
jours», sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Roots Anabo,
reggae.

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

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

Musée d Histoire naturelle: sa et di, 14-
17 h.

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
24e Salon Flottant: à bord du «Ville de

Neuchâtel», sa et di, 10-22 h.
Galerie l'Orangerie: expo papiers gtavés

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Coop, rue du Seyon. Ensuite tél.
25 10 17.

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

55 10 32, le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le retour

de Jedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Monty

Python - Le sens de la vie.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le bour-

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

h. 15,) Le marginal.
Studio: 15 h., 21h., J'aurai ta peau.
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Galerie Pro Arte: expo tableaux de maî-
tres du 17e au 20e siècle, sa et di, 14-
21 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: expo gravures, gouaches et

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

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di,
14 h. 30, 20 h. 30, Attention une
femme peut en cacher une autre; di,
17 h., Carmen.

Couvet, salle de spectacles: sa, 20 h. 30,
soirée des paysannes; 22 h. 30, bal.

Couvet, Central: di, 15 h., loto des pati-
neurs.

Château de Môtiers: expo peintures de
Claire Pagni, sa et di, 10-22 h.

Fleurier, Hôtel du Commerce: sa, 16 h.,
vernissage expo Dubois-Minelle.

St-Sulpice, halle de gym: sa, 20 h. 15,
loto SFG.

Travers, Hôtel de l'Ours: sa, 16 h. 30,
vernissage expo Fernand Vaucher.

Noiraigue, grande salle: sa, 20 h., loto de
la Fémina.

Fleurier. Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleu-

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse: 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.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Morales, Fleurier, tél.
61 25 05.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à
lu, 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
61 10 79. Ouverte di, 11-12 h.

I

Val-de-Travers

SPORTS
Tous les jours des repor-
tages, des photos, des
commentaires et des ré-
sultats.

Les Geneveys-sur-Coffrane: sa, nuit du
cinéma. 20 h., Une femme libre; 23
h., Un cadavre du désert; 1 h., Bon-
nie and Clyde.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Dr Mounier, Les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 57 16 36.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon.

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

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

Val^dè-Ruz

Cinéma Casino: sa et di, 20 h. 30, La
légion saute sur Kolwezi.

Salle Dixi: vente Paroisse catholique.
Sa, 14 h., Club d'accordéonistes;
en soirée, Les Rodger's et Les
Gais Lutrins. Di dès 11 h., Les
Jackson.

Collège secondaire: expo Photo-Club,
sa, 10-12 h., 15-22 h., di, 10-12 h.,
15-18 h.

Cellier de Marianne: sa et di, 17-20 h.,
expo peintures d'André Cart.

Musée des beaux-arts: expo Jean
Thiébaud; sa et di, 14-17 h.

Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des j eunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17

h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 31 18 52, gar-

derie tous les jours.
SPA: tél. 31 13 16 ou 31 41 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19

h., au poste de police.

Le Locle

| .-BRaêBttlJ
L'ARTOTHÈQUE

SORT DE SES MURS
EXPOSITIONS
AUJOURD'HUI

LA CHAUX-DE-FONDS
«Beau-Site»: vernissage dès 10 h.
Rue du ler-Mars 9 (Artothèque):

vernissage dès 11 h. 30
LE LOCLE

« La Grange» : ouvert de 14h.à18h.
149321

? .nmgn
Samedi 5 novembre 1983 à 20 h.

Halle de gymnastique Fontainemelon

TRADITIONNEL MATCH
AU LOTO

DU FC FONTAINEMELON
Comme d'habitude: superbes quines

94 tes



Deux démissions remarquées
Travaux publics et Musée des beaux-arts

L'ingénieur communal s'en va. La conservatrice du Musée des beaux-arts
aussi. Rien de commun à ces deux démissions. Rien, sinon peut-être que
toutes deux peuvent susciter des questions. Le Conseil communal n'étant
sûrement pas le dernier à devoir s'en poser.

Officiellement, c'est le calme plat. Un communiqué laconique hier du
comité de la Société des Amis des arts disant qu'il vient de prendre
connaissance de la démission de Mlle Catherine Renaud du poste de
conservatrice du Musée des beaux-arts de la ville, à fin avril 1984. Décision
«motivée par des raisons d'ordre personnel». Avec cette ultime phrase: «Lors
d'une prochaine séance, le comité prendra les décisions qui s'imposent, afin
de poursuivre normalement les activités au Musée des beaux-arts». On
chercherait en vain l'expression d'un regret ou d'un remerciement... Quant à
M. Philippe Meyer, ingénieur communal, le communiqué officiel ne nous est
pas encore parvenu, mais ça ne saurait tarder. Et on ne s'attend pas à ce qu'il
soit plus disert. M. Meyer a présenté sa démission, le Conseil communal en a
pris acte, ce sera à peu près tout

Trop et trop peu gâtent tous les jeux. En l'occurrence, il y a autant à lire en
trop peu de lignes qu'entre trop !

S'ils sont abrupts, inattendus et parfaitement fortuits dans leur
simultanéité, ces deux départs ont au moins pour point commun de ne pas
pouvoir se réclamer de la sérénité. Dans l'un et l'autre cas, encore que de
manière totalement différente, ils sont le fruit d'un climat dégradé.

Depuis plusieurs semaines, des
rumeurs circulent autour du départ de
M. Ph. Meyer. Elles ont parfois pris le
goût, venu d'ailleurs, des scandales qui
ont pu , ça et là, jeter une lumière trouble
sur certains services de travaux publics.

Une chose est sûre et doit être dite pour
couper court à des bruits qui pourraient
nuire à un homme désormais en quête
d'emploi: M. Meyer a bel et bien démis-
sionné de son propre chef et n'a pas été
licencié. Et aucune action judiciaire n'est
engagée ni envisagée contre lui.

Cela dit, il est évident aussi que l'ingé-
nieur communal ne part pas de son plein
gré, mais parce que sa situation au sein
du service était devenue difficile. Il
apparaît que quelques négligences ont pu
lui être reprochées, d'ordre administra-
tif, mais dont il a pu prouver qu'elles
n'étaient que cela.

Il apparaît surtout que M. Meyer
entretenait des rapports de plus en plus
tendus avec ses collaborateurs.

Affrontement de caractères entre
hommes qui n'en manquent pas? Sans
doute. Sorte de révolution de palais dans
un service connu comme une entité assez
particulière ? C'est probable aussi.
L'ingénieur, en tout cas, vivait ces der-
niers temps dans un climat d'hostilité si
peu voilé qu'il débordait sur la voie
publique. Un climat qui semble avoir
miné jusqu'à la confiance du Conseil
communal. Difficile, dans un pareil
marais, de distinguer le vrai du faux, de
trier la basse broutille et la sérieuse bis-
bille, de répartir des torts et des justifi-
cations.

Difficile aussi de savoir si la dégrada-
tion des rapports a été un mouvement
continu ou précipité. Ce qui est sûr, c'est
qu'il n'en paraissait rien durant les pre-
mières huit années et demie que M.
Meyer a passées au service des Travaux
publics chaux-de-fonniers. Mais qu'il ne
semble pas non plus que l'absence
momentanée du directeur des TP soit à
rapprocher de cette issue...

La suite que donnera le Conseil com-
munal à cette vacance pourra fournir un

éclairage supplémentaire. Le poste sera-
t-il remis au concours ou verra-t-on,
comme une rumeur le chuchote, l'occa-
sion saisie d'une réorganisation hiérar-
chique du service ? A six mois des élec-
tions communales, c'est une face du pro-
blème qui ne manque pas d'intérêt.

Le cas de Mlle Renaud paraît plus
simple. Et en même temps plus embar-
rassant. Il n 'y a pas un an que cette
jeune femme de 28 ans avait pris ses
fonctions. Elle avait été choisie entre 17
candidats. On s'accordait à reconnaître
sa valeur. Aujourd'hui, elle ne vaut ni un
regret ni un merci, et cela est sans doute
plus significatif qu'une vague explication
de convenance personnelle, pour expli-
quer son départ.

Tout porte à croire en fait que Mlle
Renaud est entrée sans armure dans une
redoutable arène. Et que si elle en sort,
c'est brisée, par jet de l'éponge au pre-
mier round. Sa jeunesse lui aura inspiré
quelques ruades, quelques maladresses.
On aura pu la voir cassante, on l'aura
laissé casser, trop fragile en fait au
milieu de trop de forces. Dans le monde
de l'art, tout n'est pas que délicatesse !

Mlle Renaud partait avec de lourds
handicaps: pas facile de succéder à un
conservateur comme M. Seylaz, dans
«son» musée, face à «son» comité ! Pas
facile de débarquer dans un monde orga-
nisé, installé dans une trajectoire, sur un
passé, avec sa féminité guettée, sa jeu-
nesse cernée, ses idées surveillées. Pas
facile de se mettre à la diplomatie, à la
stratégie, au sentier de la guerre larvée
plein de ruses de sioux et de signes
indiens, quand on partait pour faire de
l'animation culturelle !

Une petite année, c'est court, pour
faire ses preuves, en pareil domaine.
Trop court. Et d'autant plus regrettable
qu'au-delà de- la personne de Mlle
Renaud, c'est un peu un symbole qui
fout le camp, qu'on le veuille ou non. La
nomination de la plus jeune conserva-
trice de musée des beaux-arts du pays
avait eu un grand retentissement natio-
nal , mais pas cela seulement: les qualités
qui allaient avec, et les espoirs qu'on y
plaçait. La durée même de l'expérience
ne permet pas "d'en imputer l'échec à
l'activité artistique de Mlle Renaud (sa
première exposition est encore à venir, et
l'artiste qu'elle y a convié, Myriam
Kahn, vient aussi d'être choisie pour
représenter la Suisse à la Biennale de
Venise...). Pas de «pépin» d'autre type à
l'horizon non plus. Seule une ambiance
lourde comme explication... Mais l'échec
prendra quand même, qu'on le veuille ou
non, valeur symbolique aussi.

Là encore, la suite ne sera pas sans
importance. La situation est différente:
la ville ne possède que les murs et le toit
du musée; elle paie le conservateur, mais
ne le choisit pas, ratifie seulement le
choix de la Société des amis des arts,
propriétaire des collections et animatrice
de la gestion du musée. Il y a longtemps
que cette situation suscite des réflexions.
Il n'est pas dit qu'on doive la mettre en
cause au profit, par exemple, d'une
structure de gestion plus «communali-
sée», car les formules associant l'initia-
tive privée aux pouvoirs publics sont
trop précieuses pour qu'on les shoote
négligemment. Mais il faudra quand
même sérieusement s'interroger sur
l'avenir d'un poste dont on ne voit pas
très clairement encore l'assise: siège éjec-
table, strapontin, trône, niche?

Michel-H. KREBS

Le téléski du Chapeau Râblé a été
racheté par un Chaux-de-Fonnier

Bonne nouvelle pour les skieurs

Le téléski du Chapeau Râblé vient d'être
racheté. Cet hiver, on skiera en mains

chaux-de-fonnières.
Frisson dans l'échiné des skieurs

chaux-de-fonniers au mois de mars
dernier, quand la mise en vente du
téléski du Chapeau Râblé a .été
annoncée. La société qui le gérait
depuis quinze ans décidait alors de
passer la main. Ses actionnaires
principaux sont ceux qui avaient
permis à La Chaux-de-Fonds, il y a
trois lustres, d'être dotée d'une ins-
tallation sportive précieuse. Assu-
mant également la marche «sur le
vif» de l'exploitation - ils retrous-
saient les manches jour ouvrable
après jour ouvrable - ces actionnai-
res sportifs ont senti la fatigue venir.

Ils ont décidé de passer le flam-
beau. Les installations sont amorties.
Et, en mars, ce qui semblait être une
sorte de sursis a été concrétisé de la
plus belle manière: le téléski du Cha-
peau Râblé a été acheté jeudi par M.
Maurice Sandoz. La Société ano-
nyme (Téléski de Chapeau Râblé SA)
demeure une société anonyme a
dénomination identique à ses débuts.
M. M. Sandoz s'est porté acquéreur
de toutes les actions.

M. M. Sandoz n'est pas un inconnu
des skieurs de la région. Il a assumé
depuis bien des saisons la direction
de l'exploitation des installations de
La Corbatière. Il connaît donc son
affaire. Ses projets de nouveau pro-
priétaire ? Une buvette, érigée dès la

saison 1984-85, et divers autres amé-
nagements Mais pas de gros change-
ments, l'exploitation générale se
poursuivra dans la ligne de conduite
des prédécesseurs de M. Sandoz.
Rappelons encore que la commune -
qui était une actionnaire minoritaire
de l'ancienne société - continuera de
mettre à disposition du nouvel
exploitant-propriétaire le terrain et
l'éclairage des deux pistes.

Demeuré en mains chaux-de-fon-
nières, le téléski du Chapeau Râblé
racheté ainsi fait doublement plaisir.

(icj)

Concert de la Réformation
au Grand Temple

Le concert de la Réformation au
profit du fonds de rénovation du
Grand Temple a lieu demain di-
manche 6 novembre, à 17 heures.
André Charlet dirige le Basler Lider-
tafel (85 chanteurs) tandis que Paul
Matthey, titulaire, sera à l'orgue de
l'église. Au programme des œuvres de
Boller, Mendelssohn, Milhaud, Jana-
cek, Schumann, etc. (Imp)
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Tribunal correctionnel

Le jury du Tribunal correctionnel
a siégé durant toute la matinée d'hier
avant de rendre son jugement dans
l'affaire dont nous avons fait état
hier. Les deux jurés et le président
n'ont pas fait leurs les thèses de la
défense - et ses réquisitions.

P. Q. a été condamné à deux ans et
demi de réclusion, peine partielle-
ment complémentaire à celle infligée
en novembre 1981, moins 98 jours de
détention préventive subis; sa part
des frais de la cause a été arrêtée à
2600 francs.

Par ailleurs, un sursis antérieure-
ment accordé a été révoqué et P. Q.
accomplira dix jours d'arrêts supplé-
mentaires. Il versera 500 francs
d'indemnité de dépens en faveur d'un
des plaignants. Le jury a également
retenu le recel contre J.-P. J. et l'a
condamné à deux ans d'emprisonne-
ment, moins 116 jours de détention
préventive, 3000 francs d'amende
tandis que sa part des frais à la cause
a été définie à 3300 francs. La cul-
pabilité de H. P. n'est pas aussi grave
que celles des deux autres condam-
nés, a relevé le président, aussi a-t-il
été taxé de cinq mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
moins 68 jours de préventive. Sa part
aux frais de la cause se monte à 1000
francs.

R.-M. G., enfin , considérée comme
le «petit maillon» de la chaîne, s'est
vue infliger une peine de deux mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, moins 16 jours de pré-
ventive. Elle paiera 600 francs de
frais. L'arrestation immédiate de Q.
et J. a été ordonnée. (Imp.)

Composition du tribunal: M. F.
Boand, président; Mme M.-J.
Monsch et M. B. Voirol, jurés; Me D.
Blaser, substitut du procureur; Mlle
F. Fankhauser, greffier.

Sentence
« appuyée »

Rien à voir
La semaine dernière, on vous par-

lait ici même de ce citoyen neuchâte-
lois qui, n'ayant toujours pas
«digéré» la fameuse «affaire du pré-
fet» avait voté lors des récentes élec-
tions pour le «parti des trois mous-
quetaires», désignant ainsi les trois
personnalités à son avis discréditées
par cette affaire.

Alors, quand on découvre quel-
ques jours plus tard dans un quoti-
dien lausannois un article encadré
portant en titre «Trois mousquetai-
res» et en cartouche «De notre
envoyé spécial Jan-Claude Leuba»,
on se frotte les yeux, et on se dit «Pas
possible! «Il» remet ça! Et dans la
presse lémanique encore». En son-
geant, bien sûr, à un remuant député
d'ici...

Jusqu'à ce que, soulagé, on décou-
vre qu'il s'agissait d'homonymie et de
coïncidence, l'envoyé spécial étant
journaliste sportif et non député, et
l'article traitant de gymnastique, non
de politique. Et arrêtez s'il vous plaît
de tout confondre.

Promotion
Ce «mordu» de la région recevait

des relations professionnelles de
Zurich et avait tenu à en profiter
pour faire un peu de promotion
régionale. Il a dit à ses hôtes suisses
alémaniques qu'il allait leur faire
découvrir, aussi, la gastronomie
régionale. Et de les embarquer dans
un restaurant de campagne affichant
les fameux bolets-rôstis.

Bon, les rôstis, pour des Zurichois,
ça n'était pas le comble de l'exotisme.
Mais les savoureux bolets «bien
d'ehez nous», ça c'était une décou-

verte. Qui les enthousiasma. Au point
de les inciter à féliciter la patronne,
pour cette excellente spécialité régio-
nale. Ce qui leur permit d'en faire
une autre, de découverte: celle de la
simplicité de l 'hospitalité, à défaut
du sens aigu de la promotion touristi-
que, de cette aubergiste.
- Ouah! vous savez, leur dit-elle,

les bolets, y viennent d'Autriche...

Président fauché
Jean-Jacques Charrère vous a

raconté l'autre jour avec pertinence
le geste sympa du juge de district du
Val-de-Travers qui, pour arriver à
régler à l'amiable un litige dont
aucun des protagonistes ne voulait
assumer les frais  pour ne pas paraî-
tre coupable, a sorti de sa propre
poche lés 50 francs requis pour aquit-
ter ces frais.

Vous croyez que les bringueurs de
service en ont conçu quelque vergo-
gne? Pas du tout: ils lui ont tapé sur
l'épaule, l'ont chaleureusement
remercié, et bonsoir.

La leçon n'avait été «payante» que
pour le président victime de son bon
cœur. Surtout qu'après l'audience,
passant à la laiterie pour s'acheter
des yogourts avant de rentrer chez
lui, le juge a voulu payer... avec le bil-
let de 50 francs qu'il avait généreuse-
ment sacrifié sur l'autel de la justice
de paix! Il n'avait rien d'autre sur
lui, mais s'est le cas de dire que ce
magistrat a accru ainsi son crédit...

MHR

£ f̂ retaillons

Une Boulimie salutaire

Au programme de la saison du Service
culturel Migros, l'équipe du Théâtre
Boulimie a remporté un triomphe hier
soir au théâtre.

Unis depuis deux décennies, les trois
compères, Martine Jeanneret, Samy
Benjamin et Lova Golovtchiner, aidés de
Jean-Jacques Schenk à la technique,
prouvent que le rire ne prend pas de
rides.

Sous l'appellation - contrôlée - de «62
- 82», ils reprenaient quelques moments
phares de leur longue pérégrination du
côté de l'humour, de l'ironie, de
l'absurde et de l'observation décapante.

Halte aux gags importés, fermons la
fron tière à ces rigolos de l'étranger qui
ont la prétention de nous amuser et
rions entre-nous, en parlant de nous et
de nos contradictions, disent-ils.
L'actualité, toute simple, suf f i t  large-
ment à leur fournir un répertoire varié
et édifiant. Oser tout dire sans s'ef farou-
cher des sujets, telle doit être leur devise.

L 'armée, le droit d'asile, la police vau-
doise, les confitures et Frida, un abécé-
daire pour une Welsch Side Story qui
déborde largement outre-Sarine.

On aime bien se faire chatouiller ainsi

et libérer sa propre gêne en éclats de
gorge libérateur; on se fait  du bien là où
d'aucuns ont un peu mal, Raiseraugst,
Rothenturm, les réfugiés, bons ou faux,
etc. Ensemble, gaiement on lave son
linge sale et la lessive prend la tournure
d'un déballage pas très reluisant, maxi-
mes et remarques pertinentes ainsi expo-
sées à la réflexion.

Heureusement, pour ne pas trop pren-
dre de risque, pour déguiser la satire, ce
trio infernal a inventé les mots-valises: il
y a là-dedans le «socielice», homme qui
tourne en rond dans le sens du pouvoir,
le «Chavallas» petit cheval las de n'avoir
pas assez d'avoine, ou «l'humorisque»
qui s'explique: faire de l'humour en
Suisse.

Et ça continue durant deux tours
d'horloges, gags et jeux de scène à la
clef, avec une frénésie qui n'est, certes,
pas toujours hilarante mais sans cesse
captivante.

Ce bilan de vingt ans, c'était un peu
pour tourner la page; on sait déjà qu'ils
continueront à écrire ainsi notre his-
toire, attendue avec le tranquille plaisir
de les voir passer à confesse à notre
p lace, (ib)

Rions un peu, beaucoup, passionnément

Vernissage à la galerie La Plume

Elle s'appelle Shila Sen Gupta
Enfant de ce pays, elle chante la beauti
jurassienne. L'exposition, ouverte hiei
soir à la Galerie La Plume, dans uni
ambiance joyeuse et animée, montre le
diversité d'inspiration de Shila Ser.
Gupta, le visiteur en suit avec intérêt U
mouvement, la quête à la fois très maté-
rielle et secrètement spirituelle.

Quelques fantaisies, échappées
encore timides vers le collage, Vaqua
tinte.

Une belle maîtrise de la tapisserie
toutes dimensions, où le paysage devien
lagune ou lac, où le ciel vient se mirer, le

s'orchestre la lumière dont Shila Sen
'¦ Gupta apprivoise les éclairciés p rinta-

nières, tout devient projection irisée de
¦ couleurs dans l'espace.

Dans les gouaches, traitées aquarel-
les, les formes affleurent irréelles, vascil-
lantes, l'œil les capte dans leur évanes-

. cence, leur fraîcheur, leurs caprices, tan-
dis que d'une craie grasse précise Shila

' Sen Gupta f ixe  des atmosphères familiè-
res, fermes et paysages jurassiens.

D.de C.
t
t • Visible jusqu'à f in  décembre, du
i lundi au samedi, horaire des magasins.

Shila Sen Gupta : Imsme serein et mélodiaue

ANCIEN STAND
Ce soir à 20 heures

CONCERT SOCIÉTÉ
D'ACCORDÉONISTES
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès 23 heures
DANSE avec DUO EVARD

94255

BOUM ! sur les offres de Noël
Incroyable mais...

APPAREIL PHOTO
REFLEX

CANON AL-1
obturateur électronique + vitesses manuel-
les, avec système de mise au point auto-

matique «Quick Focus» .
Conseillé pour les porteurs de lunettes.

avec objectif Canon 1,8/50 mm.
avec sac Canon

Fr. 398.-
le tout au lieu de (c'est vrai) Fr. 707.—

GARANTIES D'ORIGINE 1 année,
officielles Canon Suisse

IMPORTANT: Pour satisfaire le plus possi-
ble de personnes, chaque client ne pourra

acheter qu'un seul appareil.
Naturellement chez

Av. Léopold-Robert 53 (Sous les Arcades)
2300 La Chaux-de-Fonds

Viennent d'arriver les nouveaux app. pho-
tos de la collection Courrèges; pour vous
Mesdames, Mesdemoiselles. nm



PÉDICURE
SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
NOUVELLE ADRESSE:

Av. Léopold-Robert 23, 7e
0 039/23 18 13

le matin 936io

LA VÉRITÉ
des prix bas, exemple:

FRIGO-CONGÉLATEUR
175 +. 41 litres

498.-
cash and cary, chez

[ggMaj
Sonvilier - Gd-Rue 57

0 039/41 16 06

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 48

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Et cela rassérénait pour quelque temps ce

petit cœur toujours prêt à défaillir.
Aux premiers jours de l'automne, madame

de Gossler se décida subitement à envoyer ses
deux enfants à Berlin, pour y passer l'hiver
auprès d'un oncle chez qui ils prendraient des
leçons en commun avec leurs jeunes cousins. -
Elle proposa à Louise d'entrer dans une autre
famille jusqu'au printemps, ou de lui payer
son voyage pour retourner en Suisse. On com-
prend avec quelle joie la jeune fille accepta
cette dernière proposition: ce fut le ciel
ouvert, elle allait revoir sa mère et Jean-
Louis ! elle n'eut que le temps d'annoncer son
départ, pour que la pauvre femme ne fût pas
trop surprise par une arrivée imprévue.

Si la bague de Jean-Louis avait été une con-
solation pour la jeune fille pendant son
voyage de Suisse en Silésie, c'en fut une
encore pendant ce retour: ne lui disait-elle pas

d'espérer ? Mais sa vie se consumait en espé-
rance.

Pendant les longues heures où la diligence rou-
lait dans le mystère de la nuit, illuminée çà et là
par les lanternes des relais, elle se demandait si le
temps n'aurait pas changé les sentiments de
madame. Prince à son égard. Quelle faute avait-
elle commise pour mériter ses persécutions ?
Pourquoi cette femme la haïssait-elle ? C'était la
mère de Jean-Louis qui avait payé les frais de son
voyage et l'avait forcée à s'en aller... et par quels
moyens, hélas ? elle qu'on disait bonne, si reli-
gieuse. Louise le savait maintenant.

Dans la délicatesse de son cœur, lorsque
madame de Gossler lui proposa de retourner en
Suisse, la jeune fille se demanda si elle ne devait
point faire à madame Prince le sacrifice de ses
rêves et rester en Allemagne, si la somme reçue
ne l'obligeait pas à demeurer là où on l'avait
envoyée. Elle discutait les droits de l'argent et
ceux de la justicière, cette sainte femme dont
personne ne disait que du bien et qui était
comme une infaillibilité à Saint-Biaise. Voulant
savoir ce qui pouvait lui mériter ce surnom
d'effrontée qu'elle connaissait maintenant et
dont la révélation l'avait tant fait pleurer, elle
pesa toutes ses actions, en jugé sévère, pour
trouver celles qui étaient condamnables.

De cet examen, qui dura de longues jour-

nées lassantes, dans un angle de voiture,
Louise sortit plus confiante, plus ferme et
revint au village avec la même tendresse et la
même modestie, mais aussi avec un profond
sentiment de sa dignité et le courage de la
résistance contre l'injustice.

C'était un samedi, dans l'après-midi, qu'elle
arrivait à Saint-Biaise. — On se figure la joie
de la pauvre mère en embrassant sa fille
qu'elle ne pensait pas revoir sitôt. Que de
questions de part et d'autre, quel regard à
tout ce qu'on a laissé et qu'on retrouve, à tout
ce qui a vécu avec nous et nous parle du
passé !

Quoiqu'elle eût habité les appartements
d'un spacieux château, au milieu du luxe
auquel s'habituent si vite les jeunes filles et
qui les fascine et les grise, Louise retrouva
avec bonheur ces petites chambres où s'était
écoulée son enfance, cet escalier de bois si
roide, avec sa corde lisse servant de rampe sur
un des côtés, et la boutique avec le bruit parti -
culier de sa porte et de sa sonnette, l'odeur des
épices, les inscriptions des tiroirs où elle se
rappelait avoir appris à lire les noms qu'elle
retrouvait aujourd'hui : Café, - Amidon, -
Vermicelle.

Sa chambre, donnant sur une cour ouverte
du côté de la ruelle, la ravissait plus encore.

On y arrivait par 1 escalier intérieur qui par-
tait de la rue ou celui de la cour aboutissant à
une galerie recouverte par un large avant-toit
et sur laquelle s'ouvraient ses deux fenêtres.

Elle apercevait les voisins et les saluait.
- Eh ! c'est toi, Louise, te voilà ! Est-ce

pour la «toute» ?
- Je l'espère. On va bien chez vous ? J'irai

vous dire bonjour.
— Sais-tu que tu a pris bonne mine ?
— Vous trouvez ?
— Dieu sait si ta mère a été contente !
— Vous pouvez penser.
Il y avait tant d'intimité et de paix dans ce

milieu, tant de sympathie dans les regards et
les paroles, que la jeune fille en éprouva une
délicieuse émotion. Les chambres pouvaient
être étroites, les meubles tristes, c'était le
foyer des premières années avec ses souvenirs
de toute nature, gais ou pénibles, mais tou-
jours chers.

Il est rare que chez les jeunes filles l'image
de la patrie ne se colore pas de tout ce que
l'absence met autour des objets aimés: une
poussière d'or les enveloppe et les grandit,
l'ennui, les misères de la vie d'institutrice les
poétise encore, la patrie devient alors un idéal
vers lequel la pensée se réfugie et auquel elle
aspire à toute heure. (à suivre)

Corinne, 24 ans,
fort sympathique, franche et ouverte, fait
preuve d'une grande maturité pour son
âge. Souriante, de nature gaie et entrepre-
nante, elle est tendre et romantique, tout
en restant une fille réaliste. Les sports (ski,
vélo, jopping), les voyages, la lecture et la
danse priment dans ses loisirs. Si Corinne
ressemble à celle à qui vous rêvez, prenez
contact par téléphone ou par écrit.

Réf. 323 1412 IM
Une femme attirante, aux qualités de
coeur et d'esprit, tel est le portrait de
Perrine, 36 ans.
Elle est large d'idées, dotée d'une fine
personnalité et s'intéresse au cinéma, au
sport, aux randonnées dans la nature et
aux voyages. Sa vie professionnelle lui
procure satisfaction et indépendance
matérielle. Si, comme elle, vous concevez
le bonheur dans une union sincère et
durable, venez à sa rencontre !

Réf. 337 1752 IM
Cette femme charmante,
49 ans, s'adresse à vous Monsieur, qui
lisez ce message non par simple curiosité,
mais pour trouver l'être dont vous avez
sincèrement besoin. Elle, c'est une par-
faite maîtresse de maison, vivant d'une
façon simple et saine. Elle souhaite de
tout cœur rencontrer un homme honnête,
avenant, partageant ses goûts pour la
nature, la musique, les voyages, afin de
vivre avec lui l'ambiance d'un foyer uni et
harmonieux. Réf. 350 1722 IM

Jeune indépendant, 26 ans,
Michel est un jeune homme très ouvert,
communicatif , de caractère intègre et
digne de confiance. Sa maturité d'esprit et
son sérieux lui ont permis d'acquérir une
situation solide sur le plan matériel. Si
vous êtes une fille attirée par la nature et
les arts et que vous attachez autant
d'importance aux qualités de cœur que
Michel, vous trouverez en lui le com-
pagnon idéal. Réf. 324 1541 IM

Christophe, 38 ans,
est un homme extrêmement sympathique,
plein d'humour, humain et grand ami de
la nature. Son excellente situation maté-
rielle n'a pas étouffé chez lui une profonde
sensibilité et une attitude positive en toute
circonstance. Vous, une femme franche et
naturelle, qui souhaitez donner un sens
plus profond à votre existence, ayez con-
fiance en l'avenir et faites lui signe.

Réf. 338 1551 IM

Propriétaire d'entreprise,
52 ans, mène une vie professionnelle
comblée et jouit d'une situation matérielle
fort intéressante. Bel homme, élégant et
distingué, il est agréable et bienveillant,
plein de tact et de savoir vivre. Etes-vous
cette femme charmante, sensible et intelli-
gente qui saura lui apporter la chaleur et
la complicité qu'il recherche ?

Réf. 353 1791 IM

A vendre

Golf
GTI
vert-métal foncé,
1982, 26 000 km.,
toutes options.
qs 066/66 60 72,
le matin ou dès
1 9 h. iA.47nq?n

Deux

nouveaux cours
de céramique

au Locle, par Adriana Simonet et
Pierre-André Dubois

Tous les lundis dès le 7 novembre 1983
et tous les mardis dès le

8 novembre 1983

Informations (aussi pendant
le week-end): j? 039/31 14 18

! ou 039/31 36 64
91-60941

Publicité intensive, publicité par annonces

Esthétique et
de toute

confiance!
PIÈCES

DE RECHANGE
livrables

...1.5a"8-
Nous tenons un
choix complet:

machines à laver,
tumblers, réfri-

gérateurs,
congélateurs,

lave-vaisselle, etc.

CONSEILS
COMPETENTS
Prix calculés

juste
Rabais

à l'emporter

Toulefer s.a.
Arts ménagers

Place de
l'Hôtel-de-Ville

Industriel
62 ans, alerte, sportif,
sympathique, sérieux,
aime montagne, ski,
voyages, diététique,
rencontrerait com-
pagne pour ne plus
être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3897

Barbara
43 ans, laborantine,
sobre, affectueuse,
gentille, aime vie

; d'intérieur, musique,
littérature, rencontre-
rait compagnon pour
rompre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22 3887

Hier erhalten Sie...

» »

LUTHI FRIEDA
Eplatures-Grises 76

2300 La Chaui de-Fonds
0 039/26 7071

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Citroën
GS
état de marche,
Fr. 400.-. Jantes
Fr. 10.- pièce.
0 039/28 67 02,
repas. 93597

J'achète
pièces de monnaie
anciennes, centimes
rouges anciens. Piè-
ces commémoratives.
Pièces de Fr. 5.- Tirs
fédéraux.
Ç> 038/24 43 88.

87-22

I A vendre

, 3 chow-chow
mâles, magnifiques,
3 mois.

Couleur roux.

Q 039/53 11 86 ou
53 14 28.

94072

ff
it®

mmmky

VISI<0>N
2000

Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23
0 039/23 50 44

94074

CINÉMA CASINO
Aujourd'hui samedi 5.11.83

PAS DE SÉANCE
À 15 h. 30

94159

¦¦¦¦ LE LOCLEBHH
DAME
serait engagée quelques heures par
semaine avec bonnes connaissances de
l'allemand (si possible anglais).

Se présenter lundi 7 novembre 1983 de 8
h. à 9 h. chez: ELECTRONIC SYSTEMS,
rue des Jeanneret 16 a, 2400 Le Locle.

jJDETTEsk
¦ PAS DERANIQUE ¦
¦ NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

npTl Garage Cuenot C] W]
m J/ Agence RENAULT m. J/
____ Marais 3, Le Locle, yr///

l RENAULT, 0039/31 1230 [ RENAULT]

Nos occasions garanties
RENAULT 14 TS 1981
RENAULT 4 break 1982

! RENAULT 14 GTL 1980
RENAULT 12 TS 1977
PEUGEOT 305 GL 1980
MAZDA 323 1978
FIAT 131 Racing 1980
VW GOLF 1500 GLS 10-1978

91-154

Je cherche

abri
pour petite voiture
durant l'hiver.
0 039/31 30 75
heures des repas.

91-60830

Fabrique de machines des Montagnes
neuchâteloises
cherche

peintre sur machines
qualifié
Entrée en fonction: tout de suite ou à
convenir.

Ecrire sous chiffre 91-407 à Assa,
Annonces Suisses SA, case postale,

i 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

sommelière
si possible seulement la journée.
0 0033/81 56 25 88. 93956

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ 
PETITES WÊÊÊ

ANNONCES ¦¦

AMPLI basse Marshall, 100 W.,
Fr. 900.-. <p 039/28 74 79, heures
repas. 94019

4 PNEUS D'HIVER Uniroyal 165/SR
14, montés sur jantes Alfa Romeo, état
de neuf. Fr, 350.-v,̂ (,03.9/32 10 19.

¦ ' '" ' '̂ f ," tt__ 
' 9390°

4 PNEUS NEIGE Uniroyal 145/SR 14,
bon état. <p 039/29 19 92, heures
bureau. 9397e

1 BUREAU Louis XVI, 1 armoire Louis
XV, 1 vaisselier. <p 039/31 54 17.

93849

BLOCS DE PIERRE TAILLÉS du Jura,
hauteur 60 cm., largeur 40 cm., diffé-
rentes longueurs. Fr. 100.- le mètre.
p 039/28 24 57. 93539

1 SALON, vaisselier-argentier, TV cou-
leur, 2 lits d'enfants superposés. Le tout
état de neuf. N'ayant pas le téléphone,
écrire à M. Jean Kapp, Envers 18, Le
Locle. 91-60832

MANTEAU vison neuf, taille 40-42. Prix
très avantageux. <p 039/31 30 81.

91-60842

PETITS LAPINS nains d'appartement.
0 (039) 31 29 89. SI-BOMS

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.
Prix modérés. 7522e

._* Test gratuit^de votre ouïe
Tous les mardis de 14 h.

à 17 h. à la
Pharmacie Centrale

Dr P.-A. Nussbaumer
57, av. Léopold-Robert

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 40 23

®

Micro-Electrlc
Appareils Auditifs SA
1003 Lausanne

Boutique Simone Chollet
Modèles exclusifs

toutes tailles
Sur rendez-vous

Rue Jardinière 25, 2e étage
2300 La Chaux-de-Fonds

<P 039/23 95 66 ou dépôt 039/23 51 93

A LOUER
dans le Jura neuchâtelois, à proximité
de La Chaux-de-Fonds

ferme isolée
accessible en hiver, sans confort particu-
lier, convenant comme résidence secon-
daire pour amateurs de ski de fond.

Réponse sous chiffre 87-733 à Assa,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2. 2001 Neuchâtel.

Une affaire

1 table ronde à rallonge,
4 chaises rembourrées

Seulement m w \M mm™m

Ex usine Movado
93890

OCCASION
EXCEPTIONNELLE

Subaru 1800 Station
1981, 20 000 km,

radio-cassettes
Expertisée - Garantie

Garage du Pré
François Sauser

Fleurier, 0 038/61 34 24
87-217

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



Oui à la réduction de l'horaire
du personnel administratif

Discussions très animées hier soir au Conseil général

Le temps a manqué hier soir aux conseillers généraux
qui ne sont pas parvenus à épuiser l'ordre du jour, fort
chargé, de cette séance de relevée et ordinaire, présidée
par M. Jean-Pierre Tritten. Ils n'ont pu ainsi aborder ce
qui aurait dû être le plat de résistance de cette rencontre:
le deuxième rapport de la commission chargée de l'étude
de l'implantation d'une halle de gymnastique au Com-
munal. Pour en discuter, ils se retrouveront le 14 novem-
bre prochain lors d'une séance de relevée.

II faut dire que deux des neuf objets qui furent débat-
tus hier soir ont occupé l'essentiel des discussions sou-
vent très animées et passionnées. En effet, le législatif
s'est penché pendant plus de trois quarts d'heure sur le
projet d'arrêté de M. Willy Humbert (soc) et consorts
concernant la modification de l'article 51 du Règlement
général pour la commune du Locle et destiné à la créa-
tion d'un bulletin d'information communal. Une discus-
sion qui dans l'immédiat n'a pas fait bouger les choses

Le législatif a en revanche accepté
sans autre forme de procès, et à l'unani-
mité, la demande de crédit de 108.000
francs pour la rénovation de la station
de transformation électrique des Billo-
des et celle de 40.000 francs pour la réno-
vation de deux citernes de mazout de
150.000 litres du chauffage à distance.

La demande de crédit de 84.000 francs
pour l'aménagement de deux salles
d'exposition au Musée d'horlogerie a fait
aussi l'unanimité. Les porte-paroles des
quatre partis ont remercié les collection-
neurs des dons qu'ils ont fait au Château
des Monts et salué la proposition du
Conseil communal d'ouvrir deux nouvel-
les salles. Le développement du Musée
d'horlogerie contribue ainsi de manière
heureuse à mieux faire connaître la ville
du Locle à l'extérieur.

Toutefois , le législatif s'est inquiété de
l'avenir du Musée d'histoire qui doit être
déplacé suite à ces transformations au
Château des Monts. Qu'adviendra-t-il de
ses collections qui seront momentané-
ment déposées dans un local? Sur ce
point, M. Frédéric Blaser, conseiller
communal, a répondu que dans l'immé-
diat le législatif n 'était pas en mesuré de
soumettre des propositions mais il serait
plutôt enclin à la création d'un musée
qui abrite l'ensemble des collections. Il
est utile que nous puissions nous déter-
miner rapidement sur la destination du
Musée d'histoire, a précisé aussi M. Bla-

ser. La question est actuellement à
l'étude.

DES RÉPONSES Â
DEUX QUESTIONS ÉCRITES

Le Conseil communal a donné aussi les
réponses à deux questions écrites. La
première, de M. Jean-Pierre Tritten
(soc), posait la question de savoir s'il
existait un catalogue des locaux indus-
triels inoccupés. Sur ce point, M. Mau-
rice Huguenin, conseiller communal, a
répondu brièvement en soulignant que la
commune ne publiait pas de catalogue
mais en revanche ce travail est entrepris
par le secrétariat régional de l'Associa-
tion Centre Jura qui a déjà publié trois
éditions.

La seconde question écrite de M.
Charly Débieux (pop) et consorts trai-
tait d'une «méthode patronale inadmis-
sible». Son texte précisait en substance
qu'une grande entreprise locloise chôme
à temps partiel. Ce chômage est réparti
de manière inadmissible et touche plus
les indigènes que les frontaliers.

' Sur ce point, M. Jean-Maurice Mail-
lard, conseiller communal, a répondu que
l'exécutif était intervenu auprès de cette
entreprise. Il en est découlé qu'il n'y

puisque le parti socialiste a finalement accepté de trans-
former ce projet d'arrêté en motion, demandant au Con-
seil communal d'étudier la création d'un bulletin d'infor-
mation en tenant compte des dépenses nécessaires.

Le deuxième point qui a soulevé les passions fut le
rapport de l'exécutif concernant la réduction progressive
de l'horaire de travail dans l'administration communale.
Cette diminution de 42 heures à 41 heures dès le 1er jan-
vier 1984 puis à 40 heures dès le 1er janvier 1985 a reçu
l'aval de la majorité des conseillers généraux et a été
acceptée par 20 voix contre 6 oppositions libérales-ppn et
radicales.

La discussion a porté principalement sur un amende-
ment émanant des rangs radicaux et qui demandait que
cette réduction de l'horaire soit accompagnée d'une com-
pensation des salaires. Un amendement qui a été refusé.
Nous reviendrons plus en détail sur ces deux points dans
notre prochaine édition.

avait pas de différence entre les rési-
dents et frontaliers occupés à la même
fabrication. Un contrôle de l'OFIAMT
n'a rien permis de déceler et ces prati-
ques illicites ont cessé.

Nous reparlerons aussi dans notre pro-
chaine édition de deux interpellations:
l'une sur le «contrôle des frontaliers»,
l'autre sur «l'encouragement à la rénova-
tion d'appartements».

CM.

Le vaste domaine de l'éducation
Nouvelle saison de conférences à l'Ecole des parents

L'Ecole des parents a pour objectifs d'aider, de conseiller, d'informer et
d'orienter les parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants ou
tout simplement qui souhaitent recevoir l'avis de spécialistes sur l'éducation
des gosses.

L'une des prestations de ce groupement est aussi d'organiser des
conférences, débats et discussions sur des sujets qui touchent directement le
vaste domaine de l'enfance.

Le cycle de ces rencontres 1983-1984 va débuter tout prochainement avec
le mardi 8 novembre un exposé sur le thème: «Le sport et l'enfant».

Ce premier rendez-vous, organisé en
collaboration avec le groupe des mères,
mardi à 20 h. 15 à la salle du Musée au
Locle, sera animé par M. André Ram-
seier, maître d'éducation physique dans
la Mère-Commune. Cet exposé-débat
permettra aux participants de mieux cer-
ner l'importance du sport chez les gosses.

Quatre autres rencontres sont inscri-
tes à l'agenda de l'Ecole des parents,
toutes se dérouleront à la salle du
Musée.

C'est ainsi que le 14 décembre à 15 h.,
les gosses auront l'occasion de visionner
un film: «Crin blanc».

L'an prochain et plus précisément le 7
février à 20 h. 15, les responsables du
Centre médico-pédagogique présente-
ront les buts et prestations de cette insti-
tution. Puis, le 20 mars à 20 h. 15, Mme
Favre donnera une conférence qui trai-
tera du chant, de la musique et de la
danse chez les enfants.

Enfin , la saison se terminera le 8 mai
avec à 20 h. 15 l'assemblée générale.

AIDER ET CONSEILLER
Mais l'Ecole des parents, c'est aussi

une garderie d'enfants ouverte tous les
vendredis de 14 à 17 heures au numéro 5
de la rue M.-A.-Calame et un service de
babysitting.

Par ailleurs, elle conseille les parents
qui ont des difficultés avec leurs enfants.
Les psychologues de l'Office d'orienta-
tion sont gratuitement à leur disposition
pour tenter de les aider. De même, le ser-
vice «Parents informations» est à
l'écoute pour informer et orienter ceux
qui rencontrent des problèmes dans
l'éducation de leurs gosses.

Enfin, l'Ecole des parents distribue, en
collaboration avec Pro Juventute les
«Messages aux jeunes parents» et orga-
nise pour les pères et mères des cours de
mathématiques modernes, (cm) •
• Pour toute information concernant

l 'Ecole des parents, s'adresser aux Nos
de téléphone: 31.54.70 ou 31.85.18.

Mieux connaître la dynastie des Girardet
A la Bibliothèque de la ville

Aujourd'hui, seuls une rue et un beau monument en pierre du Jura, bas
relief sculpté par Léon Perrin, inauguré en mai 1948 lors d'une grande exposi-
tion, rappellent à la population locloise l'illustre famille des Girardet. Les
membres de cette fameuse lignée d'artistes, de peintres, de graveurs, d'impri-
meurs vécurent dans cette non moins célèbre maison, attenante au Gros-
Moulin, implantée le long de la rue qui porte leur nom et détruite en 1954.

L'œuvre de Léon Perrin témoigne de la mémoire de vingt-et-un Girardet
dont dix-sept artistes. La plupart contribuèrent à l'essor de l'imprimerie
neuchâteloise dont on commémore ces temps le 450e anniversaire.

Au Locle, dans les nouveaux locaux de la Bibliothèque de la ville, on
découvre les travaux des quatre fils de la seconde génération.

Cette exposition'nous permet de faire
plus amplement connaissance avec eux.
Leur père, Samuel arriva au Locle en
1750. Le couple Girardet eut huit
enfants: Charlotte née en 1760, Samuel
en 1762, Abraham en 1764, Alexandre en
1767, Abraham-Louis en 1772, Suzanne
en 1775 puis Julie et Charles-Samuel en
1780.

Le père Samuel qui avait débuté
comme simple relieur devint colporteur
afin d'augmenter les revenus nécessaires
à l'entretien de sa nombreuse famille.

Des livres retrouvés dans la boutique
qu'il avait installée dans sa modeste
demeure ont failli entraîner son arresta-
tion. Il s'agissait d'écrits de Voltaire,
Rousseau, Raynal qui sapaient dans les
années 1760 une royauté française fati-
guée.

Samuel l'ancêtre évita de justesse la
prison grâce à la justice locloise qui
refusa de suivre les ordres de Neuchâtel.

En 1776 il se lance dans l'édition. A sa
mort, en 1807 il lègue à ses enfants réu-
nis sous l'enseigne «Chez Girardet frères
et sœurs» un commerce florissant et un
magnifique exemple de vertu et de tra-
vail.

Jusqu'au 12 novembre sont exposés au
Locle les livres illustrés et les gravures de
quatre des enfants du père Samuel:
Abraham, Alexandre, Abraham-Louis et
Charles-Samuel Girardet.

Abraham et Alexandre furent des
enfants précoces. Il s'enferment dans le
galetas et dessinent, peignent en s'inspi-
rant des images qu'ils découvrent dans
les livres que leur père colporte.

Un jour, celui-ci les surprend et pré-
sente ces esquisses au pasteur Sandoz
qui répondra à l'ancêtre de manière qua-
siment prophétique: «Laissez vos
enfants à leurs goûts et à leurs travaux
qui seront un jour admirés du monde
entier».

En effet, les deux garçons exécutèrent
une série de douze dessins, pour un alma-
nach, qui les rendirent célèbres. Abra-
ham avait onze ans, Alexandre huit.»

Abraham, sans doute le plus célèbre
des fils Girardet, surnommé plus tard
«Girardet la transfiguration» illustra la
Bible. Il facilite ainsi l'accès à cet
ouvrage fondamental grâce à la création
de cette bande dessinée formée de 466
gravures inspirées des scènes les plus
marquantes des Saintes Ecritures.

L'ouvrage pesait cinq kilos et sortit de
presse en 1779. Dès 1792 il est professeur
de dessin à Neuchâtel puis part pour
Paris et reviendra trois ans avant de
remettre le cap sur la Ville lumière. C'est
là qu'il mourut tristement, en pleine
déroute morale, alcoolique à la suite d'un
chagrin d'amour. En 1823, à l'âge de 59
ans.
DEUX FACETTES...

Alexandre, le second des fils, fut plus
inconstant dans son œuvre. Son art fut
moins riche et original que son aîné.
D'un caractère excentrique et étrange
son œuvre révèle deux facettes antinomi-
ques du personnage: celle du bâcleur et
celle de l'appliqué.

Le déséquilibre de son caractère le
conduisit à des crises de folie. C'est à la
suite de l'une d'elles que se brisa sa car-
rière artistique. Le reste de sa vie fut
assez sombre. Il mourut dans la démence
non sans avoir exécuté six gravures qui
lui valurent l'attribution du surnom de
Girardet-les-serments-réciproques.

L'aîné des fils, Samuel fut le second
excentrique de la famille. Il fut sur-
nommé lui Girardet-la-pipe. Il n'a pas
fait une carrière d'artiste bien qu'il ait

L'ancienne maison des Girardet, au
Verger, au lieu-dit du Gros Moulin».
Devant un personnage. Ce pourrait être
Charlotte, Suzanne ou encore Julie.

(Photo Impar-Perrin)

prouvé ses dons d'illustrateur notam-
ment en croquant des paysages, des cos-
tumes. Il réalisa des portraits d'hommes
politiques très connus et appréciés. A la
bibliothèque son œuvre n'est évoquée
qu'en fili grane.

LE SECOND PATRIARCHE
En revanche celle d'Abraham-Louis

est bien présente. Il fit une belle carrière
à l'étranger puis à Neuchâtel, au Locle.
Il fut un visionnaire et un philosophe. Il
séjourna à Berne et dans les Flandres et
il a laissé des portraits de notables neu-
châtelois et des gravures d'oeuvres telles
que «les Fables, l'Histoire de Genève ou
encore Robinson Crusoë».

Lui aussi manifesta quelques signes de
démence et fut interné, s'échappant à
plusieurs reprises. La légende dit qu'il
est mort à 48 ans dans le Château de
Valangin, enfermé sur l'ordre du Conseil.
Le cadet, Charles-Samuel fut un dessina-
teur, lithographe et graveur remarqua-
ble. Il fut le véritable héritier des vertus
paternelles et en fait le second patriar-
che de cette dynastie. Il eut quatre
enfants. Trois de ses fils, Karl, Edouard
et Paul devinrent à leur tour peintres,
dessinateurs et graveurs de renom.

Il vécut beaucoup à Paris et mourut à
Versailles en 1863. Il y monta la pre-
mière fois à l'âge de 28 ans, suivant son
frère Abraham et fut le conseiller et le
protecteur du jeune Léopold Robert.

En 1805 il réalisa une planche qui
commémore un important événement
local; la vue du Col-des-Roches, le jour
où fut inaugurée la galerie percée par le
lieutenant Jean-Jacques Huguenin pour
l'évacuation de l'eau du Bied qui formait
alors un lac dans cette partie inférieure
de la vallée.

L'exposition ouverte pour sept jours
permet de faire plus amplement connais-
sance avec les membres de la seconde
génération de la tribu des Girardet. (jcp)
• Ouvert du lundi au vendrdi de 14 h.

30 à 18 h. 30, le mercredi soir de 20 h à
2 2 .  et le samedi de 16 h. à 18 h.

Un club plein de mordant..
Berger allemand du Locle

A plusieurs reprises ces derniers
temps, les membres du Club berger alle-
mand du Locle se sont distingués lors de
concours.

Cette active société envisage ainsi son
avenir avec beaucoup d'espoir. Ainsi,
vers la mi-octobre, lors du challenge
romand organisé par le Berger allemand
Yverdon-Nord vaudois auquel prirent
part une dizaine de clubs, le groupe s'est
classé au troisième rang derrière les
Genevois et les Lausannois qui forment
des sociétés importantes, tant sur le plan
du nombre de membres que sur celui de
la qualité du travail qu'ils présentent.

Une semaine plus tard, le groupe
loclois s'alignait lors du Concours canto-
nal neuchâtelois. Avec sept conducteurs
en classe d'accompagnement, les Loclois
enlevèrent la première place grâce à la
première place de M. Mottier et sa
chienne Doris de Roc (une femelle de son
élevage) qui coiffa les 28 concurrents.

Même succès en classe III défense
grâce à Paul-André Dessimoz et son
chien Ringo von Schweizzerzoll qui rem-
porta le titre de champion cantonal. Ce
garde-frontière des Verrières, membre
du Berger allemand du Locle, a été sélec-
tionné avec Mme Schneiter pour le
championnat suisse du berger allemand
qui se déroulera en fin de semaine à Sici-
lien , dans le canton de Schwytz.

M. Dessimoz, lors de ce championnat
cantonal organisé par la Société canine
de La Chaux-de-Fonds, a obtenu 567
points, ce qui lui a valu la distinction
«excellent» et une mention.

En classe défense III toujours, trois
autres conducteurs du Berger allemand
du Locle, outre M. Dessimoz, se sont ali-
gnés. En classe A, le groupe a présenté
sept jeunes chiens.

Le champion cantonal de cynologie en
classe de défense III, Paul-André Dessi-
moz, garde-frontière, membre du Berger

allemand du Locle.
En outre, lors du concours des Trois-

Lacs, à la fin du mois d'octobre, M. Mot-
tier s'est encore signalé en enlevant la
première place, obtenant la première
place avec 299 points sur un maximum
possible de 300. (jcp)

On en p a r l e
au Locle

Et toc ! A deux reprises en quel-
ques jours, des anciens Loclois nous
ont dit en tribune libre ce qu'ils pen-
saient de notre ville. Le moins que
l'on puisse dire, c'est qu'ils n'y  sont
pas allés par quatre chemins. Ah ! si
le soussigné s'était permis une seule
fois de tenir dans ces colonnes pareil
discours, on l 'aurait en haut lieu
tancé de belle façon ! S 'il ne l'a pas
fait , c'est que lui aussi faisait partie
du Locle d'il y  a cinquante ans et
qu'il n'a pas gardé un souvenir impé-
rissable des rues, des maisons, des
façades, des jardins d'alors. Bien
sûr, si on ne veut rien voir de ce qui a
changé en bien ici, au centre de la
cité ou dans ses nouveaux quartiers,
alors on ne voit rien et c'est tout.
Bien sûr, si on feint d'oublier que les
conséquences des crises sont plus
douloureuses pour une petite ville
géographiquement défavorisée, alors
on feint. Bien sûr, si on veut ignorer
que de 15.000 habitants, nous som-
mes retombés à 11.000, parce que
beaucoup nous ont quittés par la
force des choses ou par simple désir
de changer, alors on ignore. Bien
sûr, si on ne tient pas compte du fa i t
que durant près de vingt ans plus de
mille travailleurs frontaliers n'ont
pas payé un franc d 'impôt à la Mère-
Commune, alors dn fausse les bases
de comparaison possibles.

Chers Loclois d'autrefois, vos
observations sont pertinentes mais
incomplètes, vos critiques en partie
trop sévères, mais tout cela nous
montre que vous aimeriez comme
nous que les choses aillent autre-
ment. Nous qui vivons ici, nous souf-
frons plus que vous de voir notre ville
courber l 'échiné sous les coups répé-
tés d'un destin peu enviable. Nous
nous plaisons malgré tout chez nous,
nous ne sommes pas sûrs du tout que
tout soit tellement mieux ailleurs,
même dans les villes qui sont deve-
nues vôtres. Mais nous nous garde-
rons bien de faire la moindre remar-
que déplacée à ce sujet.

M. Arthur Gindrat...
...domicilié à La Présidence, au

Locle, qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, selon la tradition,
il a reçu la visite du président de la
ville, M. Maurice Huguenin, qui lui a
exprimé les vœux et félicitations de la
population locloise avant de lui re-
mettre le traditionnel présent.

(Imp.)

^^ 15 bravo à

Hier a été rapporté au poste de police
du Locle, un porte-monnaie contenant
plus de quatre cents francs et divers
papiers. Le propriétaire l'a réclamé. La
personne qui l'a retrouvé a reçu la
récompense qu'elle méritait.

Acte de probité



Le temps des glissades
Entre Buttes et Sainte-Croix

A la fin de juillet, le tronçon vaudois de la route reliant Buttes à Sainte-
Croix a été refait. Cinq centimètres de bitume sur trois bons kilomètres. Un
vrai billard cette route. Le velours du pneu. Et aujourd'hui le cauchemar des
automobilistes. Jusqu'à présent, une vingtaine d'accidents se sont produits
entre Noirvaux et le Col-des-Etroits. Des glissades, des sorties de route. Les
automobilistes sont à la fois unanimes et furieux: ils tempêtent tous contre la
qualité du revêtement bitumineux. Pour eux, cette si jolie route est une véri-

table piste de luge.
Un horloger de La Côte-aux-Fées qui

tient boutique à Sainte-Croix est à peine
remis de ses émotions:
- Un jour, je descendais à moins de 60

kmh. Il pleuvinait. Tout à coup, l'arrière
de la voiture est parti comme sur le ver-
glas. Elle a touché le rocher. J'en ai eu
pour 8000 fr. de dégâts...
EXCÈS DE VITESSE

D'autres automobilistes ont vécu les
mêmes événements. Sans forcément rou-

ler trop vite. Et, dernièrement, un Gene-
vois a quitté la chaussée, puis il a dévalé
le talus, impressionnant dans le vallon
de Noirvaux. Voiture démolie, conduc-
teur et passager à l'hôpital.

Pour sa part, la gendarmerie de
Sainte-Croix a enregistré 2 accidents
seulement:
- D'autres se sont sûrement produits,

quand il n'y a que des dégâts matériels
les automobilistes ne nous avertissent
pas.

La route reliant le Val-de-Travers à St-Croix. La période des glissades ne fait que
commencer. (Impar-Charrère)

Le gendarme de service reconnaît tou-
tefois que le nouveau revêtement est
légèrement plus glissant que l'ancien. Il
recommande donc la prudence aux con-
ducteurs. Et constate qu'ils roulent trop
vite en général:
- Nous avons mesuré des traces de

dérapages longues de 20 ou même 40
mètres...

Quel est le défaut de ce revêtement, si
défaut il y a ? Pour obtenir des informa-
tions du côté de l'administration vau-
doise, il faut se lever tôt. Difficile
d'atteindre des fonctionnaires très occu-
pés et qui se déplacent beaucoup. Possi-
ble d'écrire quand même, après récolte
des informations ici et là, que le gravier
et (ou) le liant sont en cause. Donc le
revêtement présente un défaut.

Le gravier. A vue d'œil, il s'agit d'assez
gros cailloux, plutôt ronds. C'est du gra-
vier concassé nous a dit un informateur.
Pas vraiment, a répliqué l'autre.

Le liant. Il y aurait surdosage de gou-
dron. Ce qui rendrait la route glissante.
Là aussi nos informateurs se contredi-
sent. Il faudra donc attendre les résul-
tats de l'expertise effectuée ces derniers
jours pour connaître le fin mot de l'his-
toire. Ce qui, du reste, n'a pas grande
importance pour les automobilistes.

On voit mal l'état de Vaud faire reti-
rer les 2000 tonnes d'enrobé sur ces trois
kilomètres. D'autant que le défaut ris-
que de s'estomper avec le temps si c'est
l'excédent de liant qui est en cause. Par
contre, il s'agit plutôt d'un problème de
gravier, trop arrondi, la série des lugées
entre Sainte-Croix et Buttes ne fait que
commencer. Brillant début d'ailleurs.

Et dire que ce revêtement, prévu pour
permettre le ruissellement des eaux
(donc diminuer les effets du gel), devait
encore assurer un bon accrochage des
pneus sur cette route situé à l'envers.
C'est plutôt raté. Prudence, (jjc)

Vers un concours cantonal
Innover pour vivre !
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d) Entreprises: innovation portant

sur un produit, un savoir-faire ou une
technologie également.

Les trois meilleurs projets de chaque
catégorie seront distingués par les quali-
fications suivantes: premier, deuxième,
mention.

Le jury qui attribuera les récompenses
n'est pas encore constitué. Il devait l'être
d'ici la fin du mois de décembre. Com-
position prévue: un président de forma-
tion juridique, un représentant de
l'industrie, des laboratoires de recherche,
un spécialiste du marketing, enfin, du
financement. Au total cinq experts qui
pourront s'adjoindre le cas échéant des
conseillers.

La proclamation des résultats devrait

avoir lieu lors de l'inauguration des
«Journées régionales de l'innovation
1984» dont le 19 mars 1984. La clôure du
concours a d'ores et déjà été fixée au 10
février 1984. Par contre, la date d'ouver-
ture, prévue pour courant novembre
n'est pas exactement déterminée par Ret
SA.

C'est qu'en effet, des contacs sont
encore en cours notamment en vue de
certains «sponsorings». Mais, comme
l'affirme -, îa direction de Ret^ S.A.,

'Tàbdtt6il''Wn(!ontr̂ pm^le ''pfojet Mprès
de l'ensemble des personnes contactées
est extrêmement favorable. Il est donc
probable que l'objectif visé: dynamiser
les forces industrielles du canton sera
atteint.

Roland CARRERA

Le grand magasin d'antiquités
A Neuchâtel, sur la p lace du Port

La Foire,internationale d'antiquité et
de brocante s'est ouverte hier sur la

Collision
Hier à 16 h. 50, un conducteur de Neu-

châtel, M. P.-A. C., quittait une place de
parc sise au nord de la rue de la Côte soit
à la hauteur de l'immeuble No 5. Ce fai-
sant une collision se produisit avec la
voiture conduite par M. B. T., de Neu-
châtel, qui circulait normalement sur la
rue en question en direction est. Dégâts
matériels.
Feu rouge « brûlé »

Hier à 17 h. 15, un conducteur de Neu-
châtel, M. K. J., descendait la rue du
Suchiez en direction centre ville. Arrivé
à la hauteur de la rue des Draizes une
collision se produisit avec la voiture con-
duite par M. P. B., de Neuchâtel, qui le
précédait et qui, après avoir quitté le feu
vert dut s'arrêter à nouveau en raison
d'un automobiliste inconnu qui descen-
dait la rue des Draizes et avait brûlé le
feu qui était au rouge pour lui. Un auto-
mobiliste s'est annoncé par la suite. Tou-
tefois il n'a pas encore pu être entendu
au sujet de cette affaire. Dégâts maté-
riels.

place du Port de Neuchâtel Cent cin-
quante exposants sont réunis sous la
toile d'une halle chauffée: un grand
magasin d'antiquités.

Les nostalgiques et amoureux du
passé ne manqueront pas ce rendez-vous
inédit où se côtoient l'utile, l'insolite, le
beau (cher) et l'article à quatre sous.

Vieux meubles, commodes, armoires,
phonographes à pavillon, bahuts, écri-
f oires, gravures, cartes postales, pou-
pées: mille tentations, coups de cœur et
envies.

L'exposition est encore ouverte
aujourd'hui, jusqu'à 22 heures, ainsi que
dimanche, (jjc-photo Impar-Charrère)

«A échanger: dix jours de prison méritée
contre deux mois de prison imméritée »

Etonnante affaire judiciaire devant le Grand Conseil

«L'exécution d'une peine imméritée peut-elle être compensée par l'inexé-
cution d'une peine méritée ? En droit, certainement pas, mais en équité
peut-être». Tel est, dans les termes mêmes du Ministère public, l'intéres-
sant et peu banal problème soumis au Grand Conseil. Un Grand Conseil
qui est invité à exercer son droit de grâce dans un cas inédit: soustraire
un citoyen à une juste condamnation, parce que ce citoyen a subi

plusieurs condamnations totalement injustes.

S. K., 38 ans, est un commerçant
indépendant qui a des problèmes
financiers depuis plusieurs années.
En novembre dernier, il a été con-
damné par le Tribunal de police de
Neuchâtel à 10 jours d'emprisonne-
ment, parce qu'il n'avait pas versé
à l'Office des poursuites la part de
ses ressources qui fait l'objet d'une
saisie.

Jusque là, rien que de très banal.
Des cas comme ça, les tribunaux
en voient défiler des milliers.

Où l'affaire devient unique, c'est
dans les motifs que K. invoque
pour solliciter la grâce du Grand
Conseil. Il ne s'en prend pas à cette
condamnation, qu'il admet objecti-
vement justifiée. Il demande répa-
ration d'erreurs judiciaires anté-
rieures. Erreurs judiciaires que
reconnaissent les autorités !
DES ANNÉES DE CONTRAINTES
INJUSTES 1

Depuis 1972, K. est astreint à
payer 180 fr. par mois de pension
alimentaire pour un enfant naturel
né en 1967. Pendant quelque temps,
il semble que tout se déroule nor-
malement. Puis, K. se trouve, à
plusieurs reprises, avoir du retard
dans ses paiements. La mère de
l'enfant dépose alors plusieurs
plaintes successives pour violation
d'une obligation d'entretien. Et à
plusieurs reprises, K. subit des
condamnations pour son irrégula-
rité. D'abord avec sursis, puis des
peines fermes. On trouve ainsi des
condamnations en 1975, 76, 77,78.

Or, en 1980, par hasard, K.
apprend que la mère de son enfant
s'est mariée, et que le mari a
adopté le gosse» en janvier 1974.
En droit civil, l'adoption éteint
l'obligation , d'entretien du père
naturel, ce qui est logique. Pendant
des années, donc, K. a payé des
milliers de francs de pension qu'il
ne devait pas, essuyé des condam-
nations et subi des semaines de
prison pour un délit inexistant I
Simplement parce que son
ancienne compagne avait «omis»
de communiquer la nouvelle situa-

tion et indûment poursuivi en jus-
tice un homme dont elle a soutiré
des sommes auxquelles elle n'avait
pas droit.

K. a naturellement déposé
plainte, en 1982, contre elle. Ce sera
au tour de la dame de comparaître
en tribunal à Neuchâtel, car le pro-
cureur, après instruction du cas, a
retenu contre elle les préventions
de dénonciation calomnieuse et
d'escroquerie.
«SCANDALE JUDICIAIRE»...

Seulement, S. K. n'est pas seule-
ment furieux contre cette dame, et
on le comprend. U met en cause la
responsabilité des organes de
l'Etat. Son raisonnement est le sui-
vant: la violation d'une obligation
d'entretien ne se poursuit que sur
plainte; mais cette infraction n'a
pas un caractère civil qui serait
laissé à la libre disposition des
parties; quand le Ministère public
en est saisi, comme de toute autre
plainte ou dénonciation, il doit
ordonner une enquête de police ou
une information par le juge d'ins-
truction; l'instruction, à charge et
à décharge, doit établir si l'infrac-
tion est objectivement réalisée.

Or, constate-t-il, jamais per-
sonne, durant toutes ces années, ne
s'est occupé de savoir si vraiment
il devait les sommes pour lesquel-
les U était l'objet de plaintes, de
renvoi en tribunal, de réquisitions,
de condamnations. Ni le Ministère
public, ni la police, ni le juge d'ins-
truction, ni le juge de jugement. Il
estime dès lors avoir été victime
non seulement de l'agissement
malhonnête de son ex-compagne,
mais d'un «scandale judiciaire»,
par le fait d'avoir été à plusieurs
reprises condamné à des peines
privatives de liberté sans que les
autorités judiciaires aient jamais
vérifié que les conditions d'appli-
cation de la loi à son égard étaient
remplies.

Et c'est pourquoi il demande
qu'on le tienne quitte de sa der-
nière condamnation, à titre de
compensation pour toutes celles

qu'il à subies injustement et qui lui
ont valu au moins deux mois de
prison en tout. Car en plus, cette
affaire de pension alimentaire lui a
valu, dit-il, un casier judiciaire qui
a pesé dans quelques autres con-
damnations qu'il a encourues pour
d'autres motifs.

... OU BONNE FOI SURPRISE ?
L'affaire ne laisse pas de faire

paraître, du côté de l'autorité, un
certain malaise pour ne pas dire
un malaise certain. Le Ministère
public confirme les faits. Mais
«tout en reconnaissant le caractère
éminemment choquant de la situa-
tion où se trouve plongé le recou-
rant» il estime que «c'est à tort que
le mandataire s'en prend à l'appa-
reil judiciaire.

Les magistrats, aussi conscien-
cieux soient-ils, ne peuvent préten-
dre un don de divination. Ceux qui
ont condamné le recourant ont été
abusés; en l'espèce, on ne peut rai-
sonnablement leur faire grief
d'avoir ignoré l'adoption, ce genre
de décision n'étant ni notoire, ni
soumis à publication».

Tout en s'abstenant de faire des
recommandations au Grand Con-
seil, le Ministère public «souffle»
en quelque sorte une réponse pos-
sible: la grâce est un geste de clé-
mence arbitraire, fondé sur des
critères d'équité qui peuvent
s'écarter de la rigueur des princi-
pes juridiques...

Le Conseil d'Etat, lui, ce qui est
fort rare, recommande l'octroi de
la grâce. Le gouvernement estime
lui aussi que les autorités, comme
le recourant, ont été abusés et
qu'on «ne saurait le leur repro-
cher». «Attaché au principe de la
liberté individuelle, nous considé-
rons qu'une personne qui en a été
privée injustement doit pouvoir,
lorsque cela est possible, trouver
une compensation.»

Il sera difficile pour le Grand
Conseil de rester insensible à une
question d'équité aussi évidente.
Mais peut-être lui sera-t-il loisible
aussi de se montrer sensible à une
autre évidence: celle que quelque
chose, malgré tout, a tourné un peu
trop vite dans cette affaire, créant
une gêne que la grâce ne sera peut-
être pas la seule mesure à pouvoir
dissiper...

Michel-H. KREBS

Jardins d'enfants, péréquation intercommunale

Les 3 et 4 décembre, les Neuchâ-
telois devront voter deux objets
«chauds», qui animent le débat
politique depuis des années et qui
devront trouver là une décision
qu'on espère claire et nette.

Car (pour une fois?) les ques-
tions posées sont, elles, claires et
nettes. Elles ont déjà été tran-
chées par le Grand Conseil, non
sans d'âpres discussions, et par
un double «oui». Qu'en sera-t-il
devant le peuple ?

La première question se résume
par: voulez-vous, oui ou non, que
les jardins d'enfants soient géné-
ralisés, financés partout par les
pouvoirs publics, et gratuits (mais
pas obligatoires !)? Actuellement,
seules certaines communes met-
tent à disposition des jardins
d'enfants gratuits, d'autres n'en
ont pas, ou se reposent sur des
initiatives privées, des jardins
payants. C'est un peu, toutes pro-
portions gardées, notre petit
débat à nous sur l'école privée et
l'école publique, sauf qu'il ne
s'agit dans aucun cas de scolarité
obligatoire!

La deuxième question est:
acceptez-vous oui ou non un nou-
veau type de partage partiel des
charges financières entre les 62
communes du canton, dans cer-
tains domaines précis (hôpitaux,
transports, assistance) où certai-
nes assument les frais d'équipe-
ments et de services dont les
autres bénéficient sans y contri-
buer? C'est ce qu'on appelle péré-
quation financière intercommu-
nale. Celle que le Conseil d'Etat a
prévue et que le Grand Conseil a
acceptée dans sa majorité est
modeste dans son ampleur prati-
que, mais suscite quand même
beaucoup d'opposition en particu-
lier dans les petites communes,
surtout du Littoral, puisque le
référendum lancé contre le projet
a recueilli, en pleines vacances,
plus de 11.000 signatures.

Dans les deux cas, les questions
soulevées touchent à des princi-
pes politiques importants. Elles
sont de celles qui justifient et
valorisent pleinement la démo-
cratie directe, et aucun citoyen ne
pourra prétendre, là , qu'on le
dérange «pour rien» ! (K)

Deux objets « chauds »
pour les urnes neuchâteloises

Lors de sa séance du 2 novembre, le
Conseil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau: Mlle Pierrette Hirschi, licenciée
en droit, domiciliée à Bienne, et Mme
Françoise Grize née Fenner, licenciée en
droit, domiciliée à Neuchâtel.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

Barreau



Les fuites de gaz montrées du doigt
Conseil général de Saint-Imier

Jeudi soir, avant de se pencher sur l'ardu sujet du budget, les conseillers
généraux ont pris position sur un rapport qui présente la situation du gaz à
Saint- Imier, à fin septembre. Ce rapport n'est donc pas un rapport définitif ,
mais un rapport intermédiaire, qui a été établi par le chef du service du gaz,
M. Mario Gallina. Ce rapport est malgré tout d'une brûlante actualité puis-
qu'il relève d'ores et déjà des fuites de gaz atteignant 3 millions de kwh par
an, ce qui représente une perte financière de 120.000 fr. par an pour la com-
mune. De plus, on peut y lire que le prix payé à l'achat à Saint-Imier est de 0,8
centime plus élevé que sur le Plateau suisse. Un tel rapport ne pouvait laisser

indifférente les différentes fractions du Conseil général.

L'udc s'est avouée perplexe face à
l'importance des fuites. Elle a émis la
proposition de fermer tout le réseau de
distribution qui n'a pas encore été remis
à neuf tout en indemnisant les personnes
lésées. Le parti radical a rappelé qu'il
avait demandé qu'un plan quinquennal
soit mis sur pied il y a quelques mois
déjà. Et il a regretté qu'aucune proposi-
tion concrète ne soit sortie plus vite.

Pour cette fraction, le rapport de M.
Gallina «fait peur». Malgré tout, les
radicaux sont persuadés que le choix du
gaz liquide était une bonne solution. Ils
s'étonnent toutefois que les spécialistes

se soient trompés de... 1000% en ce qui
concerne le taux de fuite. Enfin, ils pro-
posent que les responsables de Saint-
Imier prennent contact avec les respon-
sables de la ville de Bienne, qui dispose
elle aussi du gaz naturel.

ÉLIMINATION URGENTE
DES FUITES

En réponse à ces interventions ainsi
qu'à quelques autres, le chef du service
du gaz de Saint-Imier, M. Gallina, a rap-
pelé que le réseau date de 1880 environ.
Il a signalé aussi que les gens ont peur du
gaz et encore plus du gaz liquide.

D'autre part, il a mentionné que les spé-
cialistes du gaz naturel sont difficiles à
trouver et la commune se débrouille tant
bien que mal avec le personnel dont elle
dispose.

Selon l'auteur du rapport, le traite-
ment au Penetrol appliqué en décembre
permet d'éviter la fuite de 200.000 kwh
par mois. Mais ce traitement présente le
désavatange suivant: il doit être refait
tous les trois ou quatre ans.

Le seul véritable remède pour Saint-
Imier, c'est donc de remplacer les con-
duites non assainies dans un délai de
quinze ans. Malgré ces problèmes, le
maire, M. Francis Loetscher, a tout de
même tenu à rappeler que le prix d'achat
du gaz, malgré les fuites, revient à 50%
du prix d'achat de l'énergie électrique.

CD.

Nouveau membre
de commission

En remplacement de M. Jean-Pierre
Rohrer, démissionnaire, le Conseil géné-
ral a nommé M. Pierre-Yves Loetscher
dans la Commission militaire et d'exploi-
tion des installations sportives, (cd)

Un nouveau bâtiment pour Bienne
Bureau des experts d'automobiles

La zone d'expertise de la succur-
sale biennoise du bureau des experts
d'automobiles comprend les districts
de Bienne, Moutier, Courtelary, La
Neuveville, Aarberg, Bueren, Cerlier
et Nidau. A fin 1982, on dénombrait
88.811 véhicules immatriculés dans
ces districts, ce qui représente le
21,3% de l'effectif total du canton de
Berne. 58.710 expertises de véhicules
et examens de conducteurs sont
effectués à Bienne, ce qui représente
270 contacts personnels par jour
ouvrable pour ce bureau. L'ancien
bâtiment et ses installations étant
devenus trop restreints, un nouveau
bâtiment vientd'entrer en fonction à
Orpond. Là iudcïiraàle de Tavannes
continue d'organiser les examens de
conducteurs pour le Jura bernois.

C'est le Droit fédéral qui réglemente
les examens des conducteurs et les exper-
tises des véhicules. Dans le canton de
Berne, ces examens ont été dès le début
décentralisés et effectués dans cinq
régions différentes. La première halle
d'expertise de véhicules de Suisse a été
mise en exploitation en 1959 déjà à
Bienne. Elle a servi de modèles aux hal-
les de Thoune, de Berne et de Buetzberg.
En 1973, une installation mobile avec
une piste d'expertise a été mise en fonc-
tion. Elle est devenue la propriété du
canton du Jura en 1979.

Le bureau des experts d'automobiles
du canton de Berne a procédé ces deux
dernières années en- moyenne à 159.082
expertises de véhicules et à 81.504 exa-
mens de conducteurs de toutes catégo-

ries, ce qui représente des contacts per-
sonnels entre la clientèle et les fonction-
naires du bureau se chiffrant à 240.586
par année et a passé 1000 par jour ouvra-
ble. Le bureau cantonal bernois est cer-
tainement l'Office cantonal ayant le plus
grand nombre de contacts personnels
avec la clientèle: il compte actuellement
96 fonctionnaires, dont 63 experts.

Le nouveau bâtiment de Bienne se
trouve sur le territoire de la commune
d'Orpond, à proximité immédiate de la
frontière communale de Bienne. De con-
ception moderne; ce nouveau bâtiment
dispose de conditions optimales, tant
pour la clientèle que pour le personnel. Il
est facilement accessible et se trouve à
proximité ¦ immédiate , des transports
publics, (cd)

L 'entrée de la nouvelle halle de Bienne

550 participants au concours
Ecole commerciale et professionnelle de Tramelan

Les lauréats, de gauche à droite: Y.-A. Rossel, C. Grossenbacher, A. Scharer et Y.-A.
Romang. (photovu)

Dans le but de faire connaître les pro-
fessions de l'industrie horlogère, l'Ecole
commerciale et professionnelle de Tra-
melan participe régulièrement aux diver-
ses expositions de la région. Or, grâce à
l'appui de L'ACBFH et de la Convention
patronale, cette année, le stand de l'école
a connu un succès inespéré puisque ce ne
sont pas moins de 550 enfants qui parti-
cipaient au concours proposé à leur
intention et qui leur permettait de

gagner une montre offerte par des fabri-
cants d'horlogerie.

Les heureux gagnants sont: catégorie
1967-1970, Yves-Alain Rossel, Tramelan
(Oméga Bienne); 1971-1972, Christophe
Grossenbacher, Tramelan (Arsa); 1973-
1974, André Scharer, Tramelan (Ténor
Dorly); 1975-1976, Yves-Alain Romang,
Tramelan (Sabina Tramelan).

M. Georges Vuilleumier, directeur de
l'école, au cours d'une sympathique et
brève cérémonie, a remis les prix aux lau-
réats tout en donnant d'utiles informa-
tions sur les différentes possibilités qui
sont offertes aux jeunes dans diverses
professions. Une initiative qui mérite
d'être renouvellée et surtout soutenue.

(comm./vu)

Concert Bach
à l'église de Renan

Le 17e récital consacré, par
l'orchestre Bernard Heiniger et la
paroisse de Renan, à l'intégrale
Jean.-S. Bach, aura lieu dimanche
6 novembre à 20 heures à l'église
de Renan.

Au programme prélude et fugue en
ut mineur, fantaisie en si mineur,
cinq chorals, de Leipzig et de
l'Orgelbuchlein. La soirée se termi-
nera par la très célèbre toccata et
fugue en ré mineur.

Il s'agit du troisième avant-dernier
récital de ce cycle. (DdC)

-vH cela va
jfl^

g| se passer

Vallon de Saint-Imier

Six cent personnes de Cortébert, Courtelary, Cormoret et des
environs viennent de signer une pétition qui demande «un salage
moins abusif de la route cantonale». Cette pétition a été envoyée à
l'ingénieur en chef du troisième arrondissement des Ponts et
Chaussées, M. Martin, à Bienne. Les auteurs de la pétition rappellent
que la région de Courtelary comporte une importante nappe
phréatique et qu'un «excès de zèle en matière de salage n'est
évidemment pas compatible avec cette précieuse ressource naturelle».

Ils proposent un salage moins systématique, voir une suppression
du salage, «comme cela se pratique avec succès dans la vallée de Joux».
Ils concluent par cette phrase: «Le temps c'est de l'argent, mais que
représente un gain de quelques minutes si le prix à payer s'appelle
pollution et rouille». C. D.

600 personnes contre le salage
abusif de la route cantonale

A vingt ans, il avait attiré au
bord de l'Aar un écolier de douze
afin d'abuser de lui. L'enfant
l'ayant reconnu et appelé par son
nom, l'homme a été pris de pani-
que: c'est qu'il avait passé quatre
ans plus tôt devant l'avocat des
mineurs pour avoir attenté à la
pudeur de huit enfants d'âge sco-
laire et préscolaire. Aucune peine,
aucune mesure n'avait été pro-
noncée, mais le juge avait brandi
son doigt. A l'idée de ce qui
l'attendait si on apprenait qu'il
avait repris ses pratiques particu-
lières, l'homme a étranglé l'enfant
puis l'a jeté dans l'Aar.

Hier après-midi, la Cour d'assi-
ses du Seeland à Bienne, qui
s'était penchée sur l'affaire
depuis lundi dernier, a rendu son

> jugement. Elle a reconnu le jeune
homme d'Aarberg coupable
d'assassinat, de tentative de viol
et d'attentat à la pudeur ainsi que
de vols à plusieurs reprises. Elle
l'a condamné à 12 ans de réclu-
sion, aux frais de la procédure,

aux frais d'avocat de la partie
plaignante et à un traitement psy-
chothérapeutique ambulant.

L'avocat du jeune homme avait
plaidé le meurtre et demandé
qu'on ne fixe pas une peine de
plus de neuf ans. De son côté, le
procureur avait requis treize ans
pour assassinat. La Cour, après
délibérations, a donc plutôt suivi
les arguments du procureur. Elle
a admis que le jeune homme souf-
frait d'une responsabilité res-
treinte, mais elle l'a reconnu dan-
gereux pour la société. Elle a qua-
lifié son délit d'incompréhensible
et d'insoutenable pour la famille
de la victime. La Cour était per-
suadée, comme le procureur, que
la violence avait été utilisée. Les
concours d'infractions ont encore
accablé l'accusé. En revanche, le
fait qu'il ait tout raconté avec
honnêteté, qu'il ait même avoué
des délits inconnus de la police,
qu'il se comporte très correcte-
ment à Thorberg a quelque peu
allégé sa peine. C. D.

Cour d'assises du Seeland à Bienne
Assassin condamné à douze ans de réclusion

Votation du 4 décembre dans le canton

Le peuple bernois sera appelé à se
prononcer sur neuf objets le 4
décembre prochain. Deux modifica-
tions de loi et sept arrêtés populaires
attendent son verdict. Le seul objet
qui intéresse de près le citoyen du
Jura bernois, c'est la modification de
la loi sur les communes et loi sur
l'organisation des cultes. Le but des
modifications proposées est de per-
mettre aux communes d'abaisser, si
elles le désirent, l'âge du droit de
vote à 18 ans pour les élections et les
votations en matière communale.

La modificaiton de la loi sur les
entreprises de transport concession-
naire doit permettre au canton de
fournir une aide financière à la navi-
gation aérienne même si les com-

munes ne versent aucune contribu-
tion. Le sept arrêtés en votation con-
cernent l'assainissement de l'aéro-
port de Berne-Belp, la poursuite de
la collaboration entre l'Etat et la S.A.
bernoise d'informatique, la construc-
tion d'un nouveau bâtiment et la
transformation de l'hôpital de dis-
trict de Mùnsingen, la rénovation
des bâtiments de l'hôpital Tiefenau à
Berne, les observations relatives à
l'agrandissement du dépôt servant à
l'entreposage des déchets nucléaires
à MOhleberg, le centre collecteur
pour déchets spéciaux de la Sovag à
BrUgg et, enfin, les travaux prépara-
toires en vue d'une nouvelle route
Wimmis-Oey.

(cd)

Vote à 18 ans en matière communale

MOUTIER

Le Tribunal pénal du district de
Moutier, siégeant sous la présidence
de Mé Ronald Lerch, a condamné
une jeune Prévôtoise à sept mois de
prison avec sursis pendant trois ans.

Cette dernière, circulant en voi-
ture près de Reconvilier, avait tué
son passager. Elle avait de l'alcool
dans le sang, à raison de 1,47%©. Le
procureur demandait une peine de
sept mois, alors que son avocat avait
réclamé quatre mois, (kr)

Prison avec sursis pour
un accident mortel

Au Théâtre de Bienne

Les ronflements intempestifs et sono-
res d'un pompier ont failli compromettre
la première de «Herr Puntila und sein
Knecht Matti», de Berthold Brecht,
jeudi soir au Théâtre municipal de
Bienne.

L 'acteur principal, Frank ' Junger-
mann, ayant déjà quitté la scène, écu-
mant de rage, U a fallu tout le savoir-
faire du directeur du théâtre pour le cal-
mer. Finalement l'acteur a accepté de
poursuivre la représentation.

Gêné par les ronflements du pompier,
Frank Jungermann avait fait une pre-
mière remarque, menaçant de quitter la
scène si cela continuait. A peine avait-il
prononcé quelques phrases que le
«scieur de troncs» remettait ça de plus
belle. «Ça suffit Vous pouvez faire votre
première ailleurs, mais ne comptez pas
sur moi», s'écria alors l'acteur fou de
rage. Sur quoi, U quitta la scène.

Une dizaine de minutes plus tard, grâ-
ce aux paroles apaisantes du directeur
du théâtre Peter-Andréas Rojak, tout
rentrait dans l'ordre et le spectacle pou-
vait continuer.

Vendredi, un porte-parole du Théâtre
municipal a excusé le pompier ronflant:
«Il avait travaillé toute la journée
dehors, au froid. H n'a pas pu résister à
la douce chaleur du théâtre et U s'est
endormi», (ats)

Un pompier ronf lant

Ejectée d'un train près de Douanne

C est probablement à cause d'une
fermeture de porte rouillée qu'une
jeune femme de 35 ans a été éjectée
d'un train et tuée, dimanche dernier
près de Douanne, entre Bienne et
Neuchâtel. La jeune femme, une res-
sortissante française, était étudiante
à Genève. Elle avait été tuée sur le
coup lors de l'accident.

Selon des précisions fourmes hier par
le juge d'instruction de Nidau, l'examen
auquel le wagon a été soumis aux ateliers
CFF de Lausanne a démontré que la fer-
meture et la sécurité de la porte étaient
rouillées. La porte était bel et bien fer-
mée, mais elle s'est ouverte toute seule
lorsque la jeune femme l'a heurtée.

Le juge d'instruction indique que la
jeune femme voulait acheter une boisson
au steward du mini-bar roulant. Au
moment où le train a passé sur une
aiguille, près de Douanne, elle a perdu
l'équilibre et est venue heurter la porte.
Précipitée sur la ballast, elle a perdu la
vie.

Tout d'abord, on avait cru que la vic-
time avait malencontreusement touché
le mécanisme d'ouverture de la porte en
tombant. Ensuite, on avait retiré du tra-
fic le mauvais wagon. Ce n'est qu'après
coup qu'on s'est aperçu de l'erreur et que
le wagon en cause a été amené à Lau-
sanne. On y a découvert le défaut, relève
le juge d'instruction.

Un porte-parole des CFF a relevé que
ce n'est pas la première fois qu'une per-
sonne tombe d'un train en marche. Mais
jusqu'ici, ce genre d'accident avait tou-
jours été dû à une erreur des victimes qui
avaient par exemple confondu la porte
du wagon avec celle des WC. Le cas de la
jeune Française est unique, (ats)

A cause d'une fermeture de porte rouillée
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Pizzas à l'emporter
2 pizzas = 1 pot de Merlot gratuit

4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite

Relais du
MONT-DAR

Famille Bd Perrin

FERMÉ
du 7 au 22 novembre 1983

93881

•V

CRANS-MONTANA-AMI NO IM A
vacances avantageuses à la carte

vos vacances d'hiver et d'été assurées

HÔTEL COLORADO | APPARTHÔTEL
3962MONTANA-CRANS . «LES RÉSIDENCES

à 150 m. des téléphériques I KANDAHAR»
VIOLETTES - ¦ 3967AMIN0NA

PLAINE MORTE à 150 m. des remontées
£T 027/41 32 71 j |; d'Aminona-Montana-Crans

Prop.-Dir. Berclaz-Fellay <p 027/41 37 96 89 339
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X ROTISSERIE BAR X

| Ce soir f

| DANSE f
_\ avec DANY _]

è Veuillez réserver s.v.pl. 93874 a

JEUNE COUPLE du métier cherche

café-restaurant
région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.
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0 CE SOIR

* DANSE *
1 FIOT et PIERROTj
SJr Spécialités: Fondue ^L<
«jfâN et filets de cheval fj f f i

Çt_ Veuillez a-pl
' .Jp" réserver "T -¦

RestaurantHii
Parc 83 -0  039/23 80 29

Chez Sylvia et René

">5YV"I Samedi
mt itm 5 novembre 1983

LLUO Ferme
L-LUU du 6ros.Crêt

Hôtel de la Balance
PI. du Marché. 0 039/28 26 21

samedi dès 20 h.
dimanche dès 15 h.

Fête de la bière
PIER NIEDER'S Oberkrainer

novopfir
J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

Hôtel de l'Ours
Travers, Du 5 au 13

novembre 1983

exposition
Fernand Vaucher
Paysages jurassiens

Chaque jour de 15 à
18 h. et de 19 h. 30
à 22 h. Les samedis

et dimanches, dès
14 h.

Entrée libre.
87-31262

Association neuchâteloise
des skieurs de fond

et de randonnée (ANSFR)

Conférence
publique

avec films
par M. PETER MULLER

entraîneur de l'équipe nationale de ski de fond, sur
¦ - -

. * ¦ . . 
¦

le ski de fond,
développement et perspectives

mardi 8 novembre 1983, 20 h. 15

au Club 44, rue de la Serre 64, à La Chaux-de-Fonds
(à l'issue de l'assemblée générale de l'association)

87-31322

^
T SPECTACLE """^̂ l

I SAND-CHOPIN I
WÊ «UN AMOUR QUI ATTEND LA MORT» M
5H de Bruno Villien ¦¦
HB Mise en scène de Michel Corod H
I Décors et costumes de Daniel Fazan et Marcelle I
I Benagh. Eclairages de Michel Boillet assisté I

j H d'André Crousaz H
H avec . I

I CORINNE CODEREY I
*Ë dans le rôle de GEORGE SAND WÊ

et
gB au piano H

I CHRISTIAN FAVRE I
fljg qui interprétera des œuvres de F. CHOPIN mM

WÊ Le jeudi 10 novembre, 20 h 30 ¦
H Places: Fr. 20.- AVS-étudiants Fr. 15.- M

CONCERT
commenté de l'intégrale J.S. Bach par

B. Heiniger (orgue)

ÉGLISE DE RENAN
Dimanche 6 novembre 1983, à 20 h.

93-67350

SAINT-SULPICE - Halle de gymnastique
Samedi 5 novembre, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par la S.F.G. (actifs) - Tour royal

Comme d'habitude, magnifiques quines:
Chaîne stéréo - Bahut - Viande, etc.

Abonnements généraux Fr. 18.-, trois pour deux
93685

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
Famille Hager - 2333 La Perrière

informe sa fidèle clientèle de la

fermeture
annuelle
de son établissement

du 6.11.83 au 28.11.83 inclus 93993

CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, p 039/23 30 98

De nouveau

k>§) ouvert le dimanche
Y

*̂ M j  A" menu

>gf lapin polenta
Fr. 14.— 93908

L'annonce, reflet vivant du marché

Grande vente
kermesse
à la salle Dix! - Le Locle

les 5 et 6 novembre 1983
Samedi: Dès14heures

Club d'accordéonistes

Les Rodger's
Les Gais Lutrins

Dimanche: Dès 11 heures
Fanfare de La Brévine
Les Jackson

En faveur de la
Paroisse catholique du Locle

Favorisez nos annonceurs

Garage-Carrosserie
de La Jaluse

Chs Steiner - Le Locle
49 039/31 10 50

Nos belles occasions
Bus Hanomag-Henschel
14 places, Fr. 8700.-

Lada Niva Lux, Fr. 7800.-

Suzuki 4 X 4  carrossée
11 000 km.

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Rue du Temple 1 - Le Locle
<P 039/31 12 00

Grand choix de pains spéciaux

Goûtez nos différentes sortes de pièces
sèches ainsi que nos cakes maison

" ' wm ' i | i f ,'tj , ' .,'- '" ' ''
— â—m——^——————— ^m^^m^———— ^^ m̂^—mm^^ â

S. Weiau
Tapissier-Décorateur

Envers 39 - Le Locle
0; 039/31 28 45

Grand choix
de tapis d'Orient
en stock
au magasin

s
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Pharmacie
G. Mariotti

Grande-Rue 38
Place du Marché
2400 Le Locle !
<p 039/31 35 85

Livraisons à domicile

Garage
et Carrosserie
des Eroges

G. Rustico - Rue de France 59
Le Locle-0 039/31 10 90

Agence

mmmmmaaaaaammmm_ _̂ ^m _̂ ^

PICARD
Le Col-des-Roches

Les vins des
meilleurs crus
Tous les apéritifs
et liqueurs -
¦* -rr-nfi||<f - jfljg 

Cu____ w_______\
__ X__]__ ii_]_ l__ i_ uM

Car, dès maintenant, votre agent vous fait une
I offre exceptionnelle pour une Peugeot 305. Cette

élégante et confortable berline est dotée d'un j
I moteur allant de 1290 à 1905 ccm (78 ch DIN).

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

(L.ETC3 PEUGEOT TALBOT jj ^ ^ ^  j '
¦ ¦I— i OeSAUKMOUUS ' m> __, — *

1 batterie !
1 agricole |

Claude Perrottet ÊÈ<£§£jn

V (039) 31 19 85 A Ù ^§|

Restaurant

chez SANDRO
M. et Mme S. Bertozzini

Rue de la Gare 4

2400 Le Locle

0039/31 40 87



NEUCHÂTEL CITÉ UN1VERSITAIRE
CLOS-BROSHW'fG*  ̂'

Samedi 19 novembre 1983 de 9 h. à 17 h.

JOURNÉE NEUCHÂTELOISE
DES FEMMES

organisée par

le Centre de liaison de Sociétés féminines
neuchâteloises

«BESOIN DE CONTACT
et SOLITUDE»

Conférence par: Mme Mireille de Meuron,
psychologue, analyste transactionnelle

Ateliers par groupes axés sur le thème de la journée

Informations - Documentation

Pour recevoir un programme détaillé écrire à:
Centre de liaison, case postale 116, 2034 Peseux

93976

{""DAN'SE""!
i Nouveaux cours I
S SPÉCIAL JEUNESSE 14 à 18 ans S
m Mardi 8 novembre 18 h. 30 débutants m
# Mercredi 9 novembre 18 h. 30 perfect. •

| ADULTES |
W Mardi 8 novembre 20 h. 30 débutants W
W Mercredi 9 novembre 20 h. 30 perfect. Ï!

X 1re leçon GRATUITE, et SANS ENGAGEMENT 
J

S CLUB 108, Josette Kernen prof. dipl. S
X qj 039/23 72 13, 039/23 45 83, X
X avenue Léopold-Robert 108, X

X LE COURS DE DANSE LE PLUS AVANTAGEUX X
X 93597 W

Etre libre
Message de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise
Dimanche, Fête de la Réformation

10 novembre 1483: naissance de Mar-
tin Luther, le réformateur. Homme
étonnant, immense, contradictoire,
dont la pensée et l'action nous interro-
gent et nous dérangent heureusement
encore.

Un homme, pas un saint. Un cheva-
lier de la foi, plutôt, tout occupé à plai-
der la cause de l'Evangile et à combat-
tre le bon combat de la liberté.

Utile rappel, la cause de l'Evangile.
En voulons-nous encore ? Saturés de
religion tranquille et de christianisme
convenable, qu'avons-nous à recevoir
d'une Parole vraiment provocante, nous
qui excellons dans l'art de domestiquer
et de banaliser la vérité ? De sa voix
forte et précise, Luther nous renvoie à
l'ABC de la foi, afin que de l'Evangile
entendu dans sa nouveauté jaillisse un
comportement libre. Evangile qui nous
donne de vivre, de respirer, d'être. Qui
nous restitue à notre taille véritable.
Qui nous permet d'exister dignement
devant autrui et devant Dieu.

Les Eglises chrétiennes courent le ris-
que d'enfermer cet Evangile dans la
naphtaline de leurs traditions et de
leurs réflexes. C'est pourquoi nous
avons encore besoin d'écouter Martin
Luther.

Luther, c'est aussi le champion de la
liberté chrétienne. Pas de la liberté de
faire n'importe quoi. Le laxisme et le
j'm'en fichisme ne sont pas son affaire.
Il ne pense pas non plus que les chré-
tiens sont meilleurs que les autres hom-
mes. L'important pour lui est ailleurs:
chaque être humain est invité par Dieu
à vivre devant lui dans la confiance la
plus simple et la plus directe.

Chacun de nous - Luther le rappelle
à la suite de l'Evangile - est appelé à
vivre et à agir en toute liberté. Parce
que sa vie a un sens. Parce que Dieu, en
Jésus- Christ, lui donne sa juste place et
sa juste valeur.

Dans cette perspective, nous pouvons
poursuivre notre vie. Nous sommes des
êtres libres, asservis à personne, capa-
bles de se dresser contre l'oppression et
contre l'injustice. Nous sommes en
même temps des serviteurs d'autrui,
dévoués et attentifs à la cause du pro-
chain.

Devant Dieu et grâce à lui, nous som-
mes enfin libres. Nous pouvons agir
avec justice et persévérance, sans rien
attendre en retour, et sans nous faire
d'illusions sur le monde.

Denis Muller

Eglise réformée évangélique. - Fête de
la Réformation

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte des famil-
les, M. Molinghen; sainte cène; participation
des groupes d'enfants. 17 h., concert de la
Réformation: Basler Liedertafel, direction
André Charlet. Orgue: Paul Mathey. Ven-
dredi, 15 h. 30 ou 10 h. 45, groupe d'enfants.
Vendredi, 15 h. 45., précatéchisme. Vendredi ,
18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte des familles - M.
Bauer; garderie d'enfants. Mercredi , 19 h. 30,
Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h.,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi , 15
h. 30 et 17 h., au Presbytère.culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Lebet; sainte
cène; garderie d'enfants. Jeudi, 19 h., Paix 124,
office. Vendredi , 15 h. 30, culte de l'enfance.
Vendredi, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte des familles; 20
h., culte, sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière.
Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Moser;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, office. Ven-
dredi, 17 h., culte de l'enfance. Vendredi, 17 h.,
culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 10 K culte; sainte
cène; choeur mixte; 10 h., culte des enfants et
garderie à la cure. Mardi, 17 h. 30, rencontre
des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital. LES BUL-
LES: samedi 5, de 14 h. à 18 h., thé- vente.
Dimanche 6, 10 h., culte.

LA SAGNE: samedi 5, de 11 h. à 18 h.,
vente de paroisse. Dimanche 6, 9 h. 30, culte,
M. Pedroli; sainte cène; école du dimanche: 9
h. 30, au Collège; 10 h. 15, aux Roulets. Mer-
credi, 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25,
culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst
zum Reformationssontag Mittwoch, 9.
November: Bibelabend in La Chaux-de-
Fonds.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PAIX: samedi,

confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, messe (chorale); 11
h., messe; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18 h.,
messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions de 16
h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messedes familles.
Dimanche, 8 h. messe; 9 h., messe en italien;
10 h. 15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h. 45,
grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste (!)
bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45, culte et
école du dimanche. Mercredi, 20 h. 15, réunion
de témoignages.

Eglise adventiste (10, .Jacob-Brandt ). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue, Parc
63). - Vendredi, 19 h., culte et prédication .
Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle Comhe-
Grieurin 46). — Dimanche, 9 h. 30, service
divin.

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt 61 ). -
Réunions: en français, ma, 17 h., je, 19 h. 15,
sa, 18 h. 15; en italien, me et ve, 19 h. 30, di, 17
h.; en espagnol, ma, 19 h. 15, vè, 19 h. 30, sa, 15
h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles). -
Dimanche, 10 h. culte.

Evangélisation populaire (Jaquet- Droz
25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h. 15, réu-
nion de louanges. Jeudi, 20 h. 15, études bibli-
ques.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — La communauté ayant fusionné
avec l'Eglise évangélique libre, prière de se
reporter à l'annonce de cette dernière.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
(Fusion avec la Communauté évangélique du
Rocher). Dimanche, 10 h., culte et service de
baptême par immersion. Prédication de M.
Gilbert Glauser. Simultanément école du
dimanche. Mardi, 20 h., cellule de prière, rue
de l'Aurore 9. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude biblique:
chaque mardi, à 20 h. Service d'adoration : le
1er et le 3e dimanche, à 10 h., le 2e et le 4e
dimanche, à 20 h. Service de communion: le 5e
dimanche, à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord 116).
- Samedi, 20 h.: soirée pour les jeunes. Diman-
che, 9 h. 30, culte avec sainte cène; garderie
pour enfants et école du dimanche. Mercredi,
20 h., partage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h., étude biblique.
Lundi, 19 h. 30, ligue du Foyer (Major J. Pel-
laton). Mercredi , 9 h., prière. Jeudi, midi,
soupe communautaire.

Action biblique (Jardinière 90). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Mercredi 14 h., Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; 18 h. 15, Groupe
des adolescents; 20 h.. Nouvelles missionnaires
et prières. Vendredi, 20 h., M. Klopfenstein,
Eglise Libre, Banque 7, Le Locle.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 12 h. 30, soupe offerte à
tous, invitation cordiale. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène; école du dimanche. Pré-
paration de Noël. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Rappel:

samedi 12, 20 h., Daniel Nicolet présentera un
montage de dias de la Mission évangélique
contre la lèpre

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48). -
Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche, culte.9
h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées .17).
- Sa., 20 Uhr, Vortragszyklus G. Blaser «Ehe
noch aktuell ?.. So., 9.45 Uhr, Gottesdienst
«Ich will leben» - gemeinsames Z'Mittag fiir
aile, die geme im Kreis der der Ehemaligen
hier bleiben meichten - Dankopfer ! (Reforma-
tionssontag). Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe
«Stami». Do., 20.15 Uhr, Gemeinde versamm-
lung (ab 1930 Gebet). Hinweis: Mittwoch, 30.
November eanzer Tag «Bazar-Vente».

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte, M. G.Tissot ( Réformation).
CHAPELLE DU CORBUSIER: Dimanche,

9 h. 15, culte, M. E. Perrenoud.
SERVICE DE JEUNESSE, à la Maison de

Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte des
petits. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45, culte

avec sainte cène (participation du chœur
mixte).

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15, culte de
la Réformation; sainte cène, Fr.-P. Tuller; 9 h.
30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 9 h.,
culte de la Réformation; sainte cène, Fr.-P.
Tuller; 9 h., école du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
culte, 9 h. 45, fête de la Réformation. Cultes de
l'enfance et de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag 20.15 Uhr, Abendgottesdienst zum
Reformationssonntag. Mittwoch, 9. Novem-
ber: Bibelabend in La Chaux-de-Fonds.

Eglise catholique romaine, Le Locle. -
Samedi, 17 h., messe en langue espagnole (cha-
pelle des Saint Apôtres, Jeanneret 38 a);
samedi, 17 h. 30, messe dominicale (église
paroissiale); dimanche, 9 h. 30, messe domini-
cale (église paroissiale); 10 h. 45, messe en ita-
lien.

Eglise catholique romaine. Les Brenets.
- Samedi, 19 h., messe dominicale.
Eglise catholique romaine, Le Cerneux-
Péquignot. - Dimanche, 9 h. 45, messe domi-
nicale.

Eglise catholique romaine, Les Ponts-
de-Martel. — Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h. 30.

Mercredi , réunion de prière et étude biblique,
20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). - Jeudi ,
19 h. 30, Ministère du Royaume; 20 h. 15, école
théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude de la
Tour de Garde; 19 h. 30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Girar-
det 2a). - Dimanche, 9 h. 30, ( français et ita-
lien), service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Manque-
Bournot). - Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30,
culte avec sainte cène et offrande pour la mis-
sion; école du dimanche; 20 h., réunion de
prière avec L'Action biblique. Jeudi, 20 h., réu-
nion missionnaire, M. Bachmann de La Mis-
sion Unie du Soudan. Vendredi et samedi, à 20
h., réunions spéciales avec M. Jean Klopfens-

tein; thème: «Que peut m apporter .Jésus-
Christ aujourd'hui ?»
Armée du Salut (Marais 36). - Dimanche, 9
h. 15, prière; 9 h. 45, culte/école du dimanche;
20 h., Réunion de Salut. Lundi , 9 h. 15, prière;
19 h., étude biblique. Mardi , 14 h. 30, Ligue du
foyer..Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, «Heure
de Joie» pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). - Dimanche, 9
h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvelles mission-
naires et prière. Mercredi, 13 h. 30, Club Tou-
jours Joyeux pour les enfants; dès 17 heures,
groupe des adolescents. Vendredi et samedi, 20
h., chapelle de l'Eglise Evangélique libre, con-
férences par Jean Klopfenstein sur le thème:
«Que peut m'apporter Jésus-Christ aujour-
d'hui ?». Samedi, 14 h. 30, Rencontre pour les
adolescents.

La Chaux-de-Fonds

Commerçante expérimentée
envisage - la" gérance d'un com-
merce, magasin ou restaurant.
Références. Diplômes. Garanties ban-
caires. Discrétion d'honneur.
Faire offres sous chiffre 91-3647 à
Assa, Annonces Suisses SA, 31, ave-
nue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Salons : ;:
d'occasions

A vendre salons complets (1 canapé,
2 fauteuils) à Fr. 50.-, Fr. 100.-,

Fr. 150.-et Fr. 200.-
S'adresser c/o MEUBLES GRABER

rue de la Serre 116
Cp 039/23 95 64 90026

L'annonce, reflet vivant du marché

I Seul le I
I \A  prêt Procrédit I
B j W un 1
I <rN Procrédit!
9 Toutes les 2 minutés H
fl quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

fl | Veuillez me verser Fr. wl
_m I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ ¦ ¦ I
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_ S I à adresser dès aujourd'hui à: |l
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" 1 Banque Procrédit ifl

^̂ ¦HMMM U J 
2301 

La Chaux-de-Fonds. 
8, M4 ^

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

hivernage
pour voitures

<P 039/26 09 70,
heures des repas.

94013

A vendre

Volvo
244 GL
1981, expertisée
<p 039/26 56 75

939B1

A vendre
pour bricoleur

bus WV
p 039/28 53 96

93895

I Abonnez-vous à L'Impartial

CULTIVEZ-VOUS
POUR LES RONGEURS?
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I Bulletin de commande I
I Nombre: Nom: I
¦ Adresse: ¦
_ Date: Signature: 



Comment rompre votre 1
SOLITUDE ?
^O^IRTENAIRE]

À \. Agence de contacts

Renseignements sans frais
ni engagements

Rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,

gj 039/23 98 61 (de 15 à 19 h.)

COUPON: IMP V
Nom + Prénom

Rue

Localité

Tél. Age 
91-551 j

flfT)€U
PHOTO - VIDEO - TV - Hi-Fi - DISQUES
Photos passeports instantanées de qualité
Dépannage rapide de votre TV, vidéo, etc..
L.-Robert 66. tél. 039/23 29 12, La Chaux-
de-Fonds

V /

f ,̂  FRANCIS Ï|*LàJNUSSBAUM
I I I I I Entreprise de couverture
Toitures: plates, tuiles, Eternit
ÉCHAFAUDAGE. Montage et location,
2300 La Chaux-de-Fonds.
j? 039/26 73 35 

r CYCLES-MOTOS 
~^

\

S. CAMPOLI I
Tél. (039) 28 73 04 g]
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI (

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

GINO CONTI Suce.
Avenue Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

AU CENTRE SPORTIF
Samedi 5 novembre 1983, à 15 h.

SUPERGA I - BÔLE
. .  .. . V .. ... ._ 

{_ - BAETC =§>, V̂K-B meubles -̂* f« |̂
V. & D. Bartoloméo "" V 4 t.

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 ___^_ ^ 
- __®

vous présente aujourd'hui: I -*
¦¦ ¦ ' ' ''̂ 3mà%'Jf •
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Pascal Corrado, pièce maîtresse de la défense Wm... - :.27" ' ^" '' '..•,.̂ ÀmmmM- ;j

Les deux ex-pensionnaires de première ligue se retrouve-
ront confrontés ce week-end au Centre sportif de la Char-
rière.
Les deux formations après un départ plutôt pénible, sont i 
parvenues à se hisser parmi les ténors de la deuxième li- CLASSEMENTgue.
Au classement un petit point sépare les deux équipes J G N P Buts Pt
donc dans les deux camps tout sera fait afin d'empocher 1 saim-imier 12 s 2 2 22-12 18
la totalité de l'enjeu. 2 superga n e  3 2 19-10 15
La partie promet d'être acharnée et très ouverte quant au 3 colombier 12 e 3 3 30-17 15
résultat 4 Serrières 12 5 5 2 23-13 15

Superga devra toutefois se méfier, l'équipe vue à Serriè- « f*0'6, . ] l \ l  ̂ l ^"™ li '~ ° ». ¦ x ^ - ' - r j -  n - i i - i  6 Hauterive 10 6 1 3 25-20 13res parait quelque peu fatiguée. Tandis que Bole lui de 7 Etoile 10 3 5 2 1 4 -15 11son côté s'en est allé battre allègrement Hauterive dans 8 st-eiaise 1 1 3 4 4  18-19 10 j
SOn fief . 9 Fleurier 12 4 2 6 17-23 10
Avec les conditions de temps que nous connaissons ac- 10 cortaillod 10 4 1 5 14-21 9
tuellement et une équipe chaux-de-fonnière au complet, 11 Marin 11 1 1 9 11-32 3
Superga devra être à même de s'imposer chez lui. Il 12 Gen./Cof. 12 0 1 11 12-32 1
compte pour se faire sur un appui nombreux du public. | 

f   ̂ \Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix1 Î L_ J

( ^E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds1 T_r J

f n̂tiUsa )
m9 mf PCZrS
Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au \
magasin: \m —

r »Si——ï
> L̂1E:E5SIIZ\ |

>~~t'H| MÉCANIQUE ¦¦:;̂ -|-A

Atelier de mécanique
Tél. 039/31 34 18, Le Locle_ 

du 4 au 10 novembre

Si vous êtes né le
4. Faites preuve de patience et de compréhension avec ceux qui par-

tagent vos désirs. Le succès est proche.
5. Chances dans vc$ affaires de cœur. Dans le domaine professionnel ,

vous atteindrez un but important.
6. Bonheur et harmonie dans votre foyer.
7. La patience et l'énergie seront nécessaires à la sauvegarde de vos

intérêts.
8. Votre réalisme vous sera profitable dans le domaine financier.
9. Des changements assez importants sont à prévoir dans vos activi-

tés.
10. Méfiez-vous de votre étourderie et de vos impulsions. La prudence

sera de mise dans vos affaires.

y«ff_ 21 janv. - 19 février
Jwï Priorité à la famille et
Verseau écoutez les bons con-

seils. Aucun bonheur
durable ne peut se concrétiser en
dehors de l'unité familiale. Vous rece-
vrez la visite d'une personne éloignée.
Abstenez-vous de vous mêler aux
affaires des personnes étrangères à
votre milieu habituel.

Ê&e. 20 février - 20 mars
(̂Sp Vous aurez le choix

_ . entre plusieurs invita-Poissons . . . • .tions et c est au cours
d'une réunion amicale que vous ren-
contrerez une personne avec laquelle
vous sympathiserez aussitôt. Des
préoccupations d'ordre domestique
ou professionnel vous inciteront à
modifier certaines de vos intentions.
Soyez patient.

21 mars - 20 avril
ç̂ M 

Du côté du cœur,
_... attendez-vous à une

déclaration franche et
loyale, mais faites aussi preuve de
sincérité. Une occasion fortuite vous
permettra de glaner des informations
utiles à vos desseins. Vos efforts pour
trouver un terrain d'entente avec vos
collègues de travail seront couronnés
de succès.

P t̂ff 21 avril - 21 mai
f^Y Ne répondez pas à tou-
_ tes les sollicitations qui

peuvent vous être faites
soudainement. La raison et l'esprit de
famille doivent guider votre attitude,
surtout ne précipitez rien. Appliquez-
vous à observer soigneusement votre
emploi du temps afin de ne pas com-
promettre vos chances.

cgSçj 22 mai - 21 juin
'̂ ^  ̂ C'est le moment de dis-Gémeaux giper leg petite ma,en.

tendus. Une sortie à la
fin de la semaine vous rendra très
heureux. Cherchez à améliorer votre
situation professionnelle. Votre éner-
gie vous permettra de venir à bout de
vos tâches les plus urgentes. Le suc-
cès est en vue, ne relâchez pas vos
efforts.

Ë 2 2  
juin - 23 juillet

L'ambiance affective
!er sera très mouvementée.

Une scène de jalousie
injustifiée et une discussion ombra-
geuse seront suivies par une tendre
réconciliation. Une proposition appa-
remment intéressante vous sera faite.
Ne vous engagez pas immédiatement.
Prenez d'abord des renseignements.

1

<^s 
24 

juillet - 
23 

août
"uP " Vous vous découvrirez
.. des affinités sentimen-

tales avec des person-
nes plus âgées que vous. Mais redou-
tez les nouvelles tentations qui pour-
raient engendrer une discussion de
famille. Vous êtes dans une excellente
période pour commencer de nouvelles
entreprises.

. . . '

. . . .

f2|£ 24 août - 23 sept.
^^^ 

Fuyez les complications
Y- _ dans le domaine senti-

. mental. Vous vous
trouverez en bute à des caprices, à
des sautes d'humeur. Restez calme.
Vous enregistrerez des résultats satis-
faisants dans vos diverses activités à
condition de ne pas agir précipitam-
ment. Fiez-vous à vos intuitions.

jgk 24 sept - 23 oct
|sP  ̂ Une manifestation de

 ̂
tendresse vous tou-

Balance chera profondément.
Sachez répondre aux sentiments
qu'on vous témoigne. Prenez le temps
nécessaire pour régler le problème qui
vous préoccupe actuellement. Vous
recevrez des conseils qui vous per-
mettront de donner une orientation
nouvelle à l'une de vos activités.

A S\ 24 oct. - 22 nov.
gjo; Vous allez prendre de
Scorpion bonnes résolutions qui

ramèneront le calme et
le bonheur dans votre vie. Retour .
probable d'une personne éloignée
depuis longtemps. Vous réaliserez
une affaire avantageuse, les perspec-
tives vous sont favorables. Mais
renoncez à une attitude trop agres-
sive.

^* 
23 

nov. - 22 déc.
¦~Tr Ne prenez pas au.
**_ \ . sérieux de petites péca-Sagittaire dîU«s. Vos pourparlers
en cours se concrétiseront prochaine-
ment pour votre plus grande joie.
Agréable surprise vers la fin de la
semaine. Mettez de l'ordre dans votre
organisation pécuniaire, réduisez les
dépenses excessives et gardez votre
sang-froid.

;
1. • '¦'•' . f'\

& '_. _ 23 déc - 20 janv.
$&_? Le jeu que vous menez .

f> „„,;„„^„„ dans le domaine senti-Capricorne , , .. . .mental atteindra son
but et ce serait le moment le plus
favorable pour prendre une décision.
Oubliez le passé. Mettez à profit les
informations professionnelles que
vous avez obtenues précédemment.
Le succès vous est promis à plus ou
moins longue échéance.

Copyright by Cosmopress
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Un conteur franc-montagnard
sort de l'oubli...

Réédition des «Plus belles légendes du Jura » de Joseph Beuret-Frantz

Les éditions du Pré-Carré de Porrentruy viennent d'enrichir leur collec-
tion «Jurassica» d'un nouveau livre, le 7e volume de leur collection. Il s'agit
d'une réédition du livre de Joseph Beuret-Frantz aux plus belles légendes du
Jura. Présenté à la presse à Saignelégier, les éditions du Pré-Carré dirigées
par Hughes Richard rendaient hommage à un folkloriste du Jura qui a passé
sa vie à Saignelégier mais dont aucune rue, aucune fontaine ne porte son
nom... oubli de l'histoire, insensibilité culturelle ?

Mais là n'est pas notre propos, ni même de vous présenter d'une manière
approfondie un livre (nous aurons sans doute l'occasion de le faire ultérieure-
ment) mais bien plus de parler de «l'événement» que constitue la sortie d'un
livre où se mélange la mythologie, la morale chrétienne, survivent le mysté-
rieux, le fantastique de notre plus lointain passé.

Quelques mots de l'auteur. Joseph
Beuret-Frantz est né en 1878 à Sai-
gnelégier. Il s'est éteint à Berne le 19
mai 1958. De sa naissance à 1926,
Joseph Beuret-Frantz, à part quelques
infidélités dues à ses études, a vécu
aux Franches-Montagnes. Il a déployé
une activité intense comme journa-
liste, écrivain, folkloriste et j 'en passe.

Il passera la fin de sa vie à Berne où
il travaillera dans les bureaux de
l'administration fédérale. Il s'est
affirmé comme le chantre incontesté
du Clos-du- Doubs et du Plateau
franc-montagnard. Il n'a cessé de han-
ter nos villages, nos hameaux, de cou-
rir nos vallons, de longer nos crêtes,
s'arrêtant dans les fermes, les métai-
ries pour y recueillir une histoire, un
conte, telle version d'une légende, un
mot patois ou une expression du coin
qu'il relevait aussitôt sur un carnet.

TRENTE LÉGENDES
Les Editions du Pré-Carré publie

dans un recueil trente légendes sélec-
tionnées par Beuret-Frantz (publié en
1927), précédées chacune d'un ban-
deau traduisant l'esprit du texte qui
suit. Tristant Solier a accepté de des-
siner les lettrines qui complètent cha-
que page de titre. Des documents pho-
tographiques illustrent l'ouvrage, de

M. Didier Froidevaux,
du Noirmont...

... f i l s  de Willy, qui vient d'obtenir
brillamment sa licence en sciences
politiques après six semestres d 'étude
à l 'Université de Genève, (z)

^̂  ̂ bravo à

même que 46 dessins à la plume de
l'auteur.

L'ouvrage s'achève par une rubrique
bibliographique plus étoffée qu'à
l'ordinaire. Pourquoi les légendes ?
Hughes Richard: «Parce qu'elles nous
permettent d'amarrer notre collection
à un passé aussi profond qu'inextrica-
ble, dont les mythes, les contes, les
légendes ou les proverbes demeurent
les ultimes porte- voix».

Sur la démarche de la collection
«Jurassica», à laquelle sont attachés
les noms connus de Pablo Cuttat
(directeur des Editions du Pré-Carré)
et Pierre-Olivier Walzer; Hughes
Richard déclare: «Dans la durée,
notre but est de démontrer que con-
trairement à l'avis hâtif des historiens,
il a existé dans nos vallées une tradi-
tion d'écriture menue certes mais
depuis le milieu du XVIIIe siècle con-
tinue».

Le livre est préfacé de René Zahnd,
de Lausanne, qui se penche actuelle-
ment sur les légendes et contes. Qui
mieux que lui pouvait préfacer ce
livre. Ainsi qu'il l'écrit dans sa préface,
la culture orale est à l'agonie. Le cor-
pus folklorique a été très longtemps
méprisé. La preuve: un silence glacial
depuis la mort de Joseph Beuret-
Frantz. Et ce dans un coin de pays
très riche en légendes et contes. Préci-
sons d'abord la notion de «légende» et
de «conte».

Le conte est un récit fictif, se dérou-
lant dans un lieu imaginaire. Il doit
distraire. La légende est véridique, se
développe dans un lieu connu et a
pour but d'instruire. Pour les trans-
crire par l'écriture, on distingue deux
types de collectes. De bouchç à oreilles
et retranscrites fidèlement telles sont
les légendes collectées par Arthur Ros-
sât et Jules Surdez.

Joseph Beuret-Frantz, comme A.
Quiquerez, a réécrit les légendes et

leur a parfois ajouté des touches
morales. Les thèmes dominants: les
fées, les revenants, Satan (dualité
entre les bons et les méchants).

Dans sa préface, René Zahnd écrit:
«Il en va du Jura comme du reste de la
Suisse romande: la partie catholique
nous a légué la plupart des vestiges de
la tradition orale. C'est sans doute que
le christianisme ne sut pas éliminer
d'emblée certaines croyances trop pro-
fondément enracinées. (...) La
Réforme, elle, par sa doctrine même,
s'oppose à la tradition orale. Et lors-
qu'on décida de supprimer les patois,
langues de ces récits, les contes et les
légendes sombrèrent dans l'oubli. Les
cantons de Vaud et de Genève sont en
quelque sorte les clochards de la tradi-
tion orale romande.»

Le livre «Les plus belles légendes du
Jura» a été tiré à 900 exemplaires. A
quoi s'ajoutent un tirage de luxe et de
demi-luxe de plus de 100 exemplaires,
et 500 exemplaires diffusés par le Ser-
vice du livre de Porrentruy. (pve)

Pro Jura monte à la barricade
Reconnaissance par l'ONST de l'OTJB

Dans un communiqué remis à la
presse le 2 novembre, l'OTJB (Office du
tourisme du Jura bernois) annonce qu'il
est devenu le représentant légitime de la
région touristique «Jura bernois» dans le
cadre de l'ONST.

Pro Jura, qui n'est pas en bons termes
avec son concurrent pour ne pas dire
plus, réplique: «Pro Jura - Office juras-
sien du tourisme, demeure le re-
présentent légitime et qualifié du Jura et
de son nouvel Etat auprès de l'ONST.
Le président de Pro Jura est le seul
représentant de la région 7 (Neuchâtel,
Jura, Fribourg et Jura-Sud) au comité
central de l'ONST. (...) Pro Jura est
aujourd'hui la seule organisation touris-
tique qui est capable d'offrir des docu-
ments, cartes, guides et prospectus cou-
vrant l'ensemble de la région jurassienne
(ancien évêchéde Bâle)»; . —r- ?

Si l'ONST a pris la décision de recon-
naître également l'OTJB, Pro Jura es-

time qu'il y a eu des pressions politiques
énormes du canton de Berne au moment
même où l'OTJB présentait sa demande
d'admission. En cédant finalement aux
pressions exercées par Berne et en recon-
naissant l'OTJB comme organisme légi-
time pour représenter le Jura bernois,
Pro Jura déclare que l'ONST s'engage
dans un jeu politique qui aura des réper-
cussions certaines.

Pro Jura s'attaque aussi avec viru-
lence au président de l'ONST, M. Jean-
Jacques Cevey, de Montreux, qui brigue-
rait le siège radical au Conseil fédéral et
qui aurait manœuvré de la sorte pour
obtenir un appui bernois.

En tout les cas, M. Jean-Jacques Ce-
vey ne se présentera pas au Conseil fédé-
ral: les délégués vaudois du parti radical
viennent de proposer M. Delamuraz. Pro
Jura est allé un peu vite...

Mais, quoi qu 'il en soit , la guerre «aux
odeurs politiques» n'est pas terminée
entre les deux offices du tourisme... (pve)

Ouverture à Delémont de la
« Biennale 83 » de la SPSAS

Hier soir s'est ouverte à la halle des
expositions de Delémont, la «Biennale
83» de la section jurassienne de la
Société des peintres, sculpteurs et archi-
tectes suisses (SPSAS). Jusqu'au 13
novembre, le public pourra admirer les

œuvres de 27 artistes. Parmi eux, onze
Tessinois exposant à titre d'invités
d'honneur.

C'est en 1979 que la section juras-
sienne de la SPSAS a été fondée. Ne
comptant au début que cinq membres,
elle en dénombre actuellement 17. Tous
ces artistes ont décidé de mettre sur pied
tous les deux ans une exposition d'enver-
gure. En 1981, la section jurassienne
avait accueilli l'exposition nationale de
la SPSAS.

La place mise à disposition cette
année - la halle d'exposition du Comp-
toir delémontain - permettra à chaque
artiste de présenter plusieurs de ses
œuvres. Malgré leur enthousiasme, les
organisateurs restent réalistes, surtout
en ce qui concerne le problème financier.
Malgré divers apports, le déficit de cette
exposition devrait se monter à plusieurs
milliers de francs.

Dernière remarque: invités cette
année, les artistes tessinois rendront aux
Jurassiens la monnaie de leur pièce.
L'année prochaine en effet, les artistes
jurassiens seront invités à exposer, à
Locarno. (ats)

Un des véhicules impliqué dans ce carambolage. (Photo Schneider)

Hier à 8 h., un conducteur des
Geneveys-sur-Coffrane M. A. S. cir-
culait sur la route reliant Coffrane à
Boudevilliers. Arrivé dans cette der-
nière localité, alors qu'il régnait un
épais brouillard, il s'est arrêté nor-
malement au carrefour dans l'inten-
tion de se diriger vers La Chaux-de-
Fonds. A un moment donné il s'est
engagé coupant ainsi la route au
camion conduit par M. R. V. de Berne
qui circulait normalement sur la
route principale No 20 de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel. Malgré son
freinage, R. V. n'a pu éviter de heur-
ter l'auto A. S. Sous l'effet du choc le
camion R. V. a dévié sur la gauche et
au même moment le flanc droit de
son véhicule a été heurté par l'avant
de l'auto conduit par M. A. M. de Uet-

tigen (BE) qui circulait normalement
de Neuchâtel à La Chaux-de-Fonds.

Simultanément l'auto A. S. qui
était immobilisée sur la bordure
ouest du carrefour a été touchée par
le flanc droit du camion léger con-
duit par M. C. G. de La Chaux-de-
Fonds qui suivait le camion R. V. et
qui n'a pu s'arrêter à temps venant
de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel.

Peu de temps après la voiture A.
M. qui se trouvait en travers de la
chaussée, après l'accident a été tou-
chée sur le flanc droit par l'avant
gauche de l'auto conduite par Mlle N.
T. de Neuchâtel qui venait de Neu-
châtel et se dirigeait sur La Chaux-
de-Fonds ayant été surprise par cet
accident. Dégâts matériels très
importants.

Boudevilliers : énorme accident
dû au brouillard
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Investissements atomiques

Le 4 décembre prochain, le
corps électoral jurassien devra se
prononcer sur la «Loi de procé-
dure sur la consultation du peu-
ple en matière d'installations ato-
miques du 30 juin 83». Le Conseil
fédéral consulte les cantons, bien
qu'il ait la haute-main sur les
questions atomiques, en matière
d'investissement de nature atomi-
que (centrales, dépôts de déchets).
Le pcsi demandait que le canton
du Jura donne son avis par la
voix du peuple, alors que le Parle-
ment jurassien aurait été com-
pétent pour donner l'avis du can-
ton du Jura.

Le Gouvernement jurassien,
répondant à l'initiative du pcsi,
avait indiqué qu'il était favorable
à demander au peuple s'il voulait
ou non être consulté pour tout

objet atomique prévu sur son ter-
ritoire ou dans une zone infé-
rieure à 50 kilomètres de ses fron-
tières. Le Parlement jurassien a
opté pour une consultation popu-
laire à une voix de majorité; le
pcsi ayant choisi un compromis:
le canton donne son avis lorsque
les installations sont prévues sur
son territoire ou à 50 kilomètres
de ses frontières; limite de proxi-
mité qu'il ne souhaitait pas dans
son premier projet de loi.

En clair, le 4 décembre, le peu-
ple jurassien devra dire s'il veut
être consulté pour toutes installa-
tions atomiques prévues sur son
territoire ou dans un rayon limi-
trophe de 50 kilomètres. Sa
réponse sera celle des autorités.

C'est le seul objet soumis en
votation cantonale le 4 décembre.

(pve)

Le peuple jurassien veut-il être consulté?

Après «Journal d 'écluse», livre
récompensé par l 'Emulation et l'Etat
jurassien, Philippe Morand publie
dans la collection «Poésie» des Edi-
tions du Pré-Carré «L'Aimant» . Une
ouverture à la quête amoureuse.
Pour rendre hommage à Virgil Ros-
sel, les Editions du Pré-Carré publie-
ront une plaquette dans une nouvelle
collection: «L'Intemporel» (tirage 500
exemplaires). La collection s'enri-
chira également de textes inédits de
Robert Caze, communard, qui fut
professeurjiu Lycée de Porrentruy.
En automne 84, une nouvelle collec-
tion verrf ôqeqrie lejètt r, la collection
«Biaise Cendrar».

Enfin, pour donSter la parole à un
autre conteur de légendes, la collec-
tion «Jurassica» publiera pour
Pâques 84 «Animaux et Contes fan-
tastiques du Jura».

Une petite remarque encore: si les
Editions du Pré-Carré ont «mal aux
stocks», ses responsables n'abandon-
nent pas pour autant même s'ils sont
sur la corde raide (comme bien
d'autres...). Ils souhaitent toutefois
que l'on prenne leur relais dès 1986...

(pve)

Nouvelle publication
de Philippe Morand

Neuchâtel : «Trade Center» ou salle de musique?

Une lettre ouverte vient d'être envoyée au Conseil communal de Neuchâtel.
Signée de Catherine Roussy et Frédéric Maire, elle émane du «comité pour la
promotion d'une maison de la musique à Neuchâtel» et s'insurge contre la
manière choisie par le Conseil communal de présenter un projet de transfor-
mation de la «Salle des conférences» en «Trade Center». Lundi, le Conseil
général doit se prononcer sur un arrêté sanctionnant la vente de cette salle à
une entreprise privée. Les auteurs de la lettre ouverte estiment que le Conseil

communal leur a fait un enfant dans le dos.

Une motion, votée l'année dernière,
engageait, selon le comité, la collabora-
tion entre le comité et l'autorité. Depuis
plus de trois ans, le comité travaille sur
un projet. Actuellement, le projet défini-
tif est à l'étude, qui remplace un avant-
projet déposé en 1981.

APPEL AU LÉGISLATIF
Dans sa lettre ouverte, de surcroît

accompagnée de la liste d'une trentaine
de personnalités neuchâteloises, qui y
souscrivent, du monde des arts, et, plus
particulièrement de la musique, le comi-
té émet une série de considération. Ainsi,
«au vu de la carence de salles de musique
de Neuchâtel, la vente de la salle des
conférences augurerait d'un avenir bien
sombre pour toutes les musiques dans le
chef-lieu.

Pourquoi donc, alors qu'il existe cette
salle à l'acoustique excellente et au
renom prestigieux, la démolir pour en
faire des bureaux (...)?» Plus loin, «le
désir des musiciens et des 3100 signatai-
res de la pétition pour une maison de la
musique semblent ne pas vous préoccu-
per outre mesure». Et encore: «S'il est
normal de vouloir implanter de nouvelles
sociétés dans la ville, pourquoi s'achar-
ner à vouloir les installer dans ce bâti-
ment qui fut longtemps le fleuron de

notre culture musicale, et ne pas cher-
cher ailleurs - car ils existent - les locaux
de votre bonheur économique».

Enfin, «le comité pour la promotion
d'une maison de la musique regrette
votre décision et prend acte du peu de
cas que fait l'exécutif de la ville de
l'aspect culturel d'une région. Il espère
que le Conseil général saura pondérer les
arguments économiques et culturels
pour aboutir à une solution satisfaisant
toutes les parties».

Réponse officielle du Conseil général,
lundi soir...

(Imp.)

Lettre ouverte au Conseil communal

NEUCHÂTEL
Naissances

Gfeller Amanda, fille de Raymond Jean-
Marie, Neuchâtel, et de Maria Amélia, née
Reis. - Pieren Cédric François, fils de
Ronald André, Colombier, et de Maria di
Ceu, née Cuco. - Nguyen Ngoc-Yen, fille de
Huu Thanh, Neuchâtel , et de Thi Hue, née
Le. - Grandjean Hervé, fils de Daniel
André, La Côte-aux-Fées, et d'Evelyne, née
Ansermin.

ÉTAT CIVIL 



RENAN Dors en paix,
tes souffrances sont passées.

Madame Esther Augsburger-Juillerat:
Monsieur et Madame Jean-Michel Augsburger-Monnard, à

Genève;

| Monsieur et Madame Fernand Augsburger-Richardet, à Genève;
Monsieur et Madame Ernest Augsburger-Calame et famille, à Chêne-

Bourg;
Monsieur Henri Vuilleumier et famille, à Genève et en Suède;
Madame Yolande Maurer, à Martigny;
Mademoiselle Renée Juiïlerat, à Lausanne;

. Madame Gertrude Seeger-Juillerat et famille, à Delémont;
Monsieur William Juiïlerat, à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges Marchand-Juillerat et famille, à

Sonvilier;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de ,

Monsieur

Charles AUGSBURGER
leur cher époux, papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 77e année.

RENAN, le 3 novembre 1983.

L'incinération aura lieu lundi 7 novembre, à La Chaux-de-Fonds.

Culte au centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

. Domicile de la famille: 2616 RENAN.

Veuillez penser à l'Oeuvre de la sœur visitante du Haut-Vallon, cep
23-3035.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 149341 j

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course 8

: J'ai gardé la foi.
Il Tim. 4, v. 7

La famille de

Madame

Marguerite AUBERT
née IFF

a le chagrin de faire part du décès de sa chère parente, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 83e année, des suites d'un accident.

LE LOCLE, le 1er novembre 1983. v
Hôtel-de-Ville 18 ""> -

Le culte et l'incinération ont eu lieu jeudi 3 novembre, dans
[ l'intimité.

Domicile de la famille: Mme Marguerite Matthey
Beau-Site 23, 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

' IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE j
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 94233

1 AVIS MORTUAIRES —
Il faut toujours être prêt à la joie et à la
douleur, à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au possible
et à l'impossible.

Madame Marguerite Schlotterbeck-Jeanneret;

Mademoiselle Hélène Jeanneret;

j S Mademoiselle Bluette Jeanneret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Ernest SCHLOTTERBECK
leur très cher époux, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection vendredi, dans sa 76e année, après une longue et cruelle

g maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 novembre 1983.

L'incinération aura lieu lundi 7 novembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 11, rue du Succès.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 149339
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S si - | Choisissez la robuste SF 1 AEBI ou la SF 3 AEBI massive et pourtant maniable. Les deux sont équipées du Quadra-
I > ë> stat pour adapter progressivement les vitesses aux conditions toujours changeantes de la neige.
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¦ a. avec les nombreux outils de travail. Avec elle vous pouvez également déblayer et balayer la neige, aspirer des feuil-
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Vous avez été très nombreux à participer à
notre concours éliminatoire, plus nombreux
encore que pour des pages jeux traditionnelles,

ï Les 4 indices suivants vous permettaient de
trouver la réponse exacte, soit LES PAYS-
BAS.
La langue régionale parlée par environ 3% de
la population est le LE FRISON.
2 ETATS, l'Allemagne et la Belgique ont des
frontières communes avec le pays à découvrir.
La petite frange de la population transplantée
après l'indépendance d'une colonie sont les
MOLUQUOIS.
Et le nom des marais asséchés était POL-
DER.
A samedi prochain pour la grande finale et la
publication des noms des 3 finalistes.

Solution des jeux du samedi 29 oct.

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

I 0 produits Ellen Bétrix

s\L • so'n complet du visage
f 1I\ • épilation à la cire

fio—Vù—rn ITj • manicure

Jïamhou * maquillage
^rwftwvM. 

 ̂ teinture des cils et sourcils

Solarium Bambou • Slari °̂^̂ H„°np¦ „•„ „ J - «x min., y compris boisson, lingeInstitut de Beauté + produit de douche.Esther Zwygart r
Esthéticienne diplômée Cabine individuelle avec stéréo
Léopold-Robert 9, _
La Chaux-de-Fonds, Q f\
0039/23 91 01 Fr. &\J *~

A vendre

bateau de pêche
plaisance, état neuf, 7 m. diesel 50 CV.
Valeur Fr. 53 000.- cédé Fr. 35 000.-.
ÇS 038/41 31 90, midi-soir. 29 29109

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

1. Bras gauche de l'homme. • 2. Canon du fusil. - 3. Hori-
zon derrière l'homme. - 4. Branche centrale de l'arbre. -
5. Talon gauche du lapin plus court. - 6. Un doigt en plus
sur le gros pied gauche. - 7. Echasse de droite plus haute.
- 8. Doigt central de la troisième empreinte.

Solution des huit erreurs

HORIZONTALEMENT. - 1. Emancipées. 2. Vétil-
leuse. 3. Arroi; Lésa. 4. Nièrent; Eu. 5. Et; Onéreux. 6.
Son; Tsé. 7. Ci; Le; Peu. 8. Eraillures 9. Nérée; Rose. 10.Tsar; Feu- b *a9U-

VERTICALEMENT. -1. EvanescèntT2.%éritoires. 3.
Atre; Ara. 4. Nioro; Lier. 5. Clientèle. 6. D; Nés. 7. Peltre;
Ure. 8. Eue; Prou. 9. Esseulées. 10. Seaux; User.

Solution du mot croisé

Solution du scrabble

Chambéry
Privas

Collioures
Cambrai

Bresse
Montélimar

1er indice: langue

2e indice: frontières

EEJLLMSU

EMMOPSTY

ELLMN00T

EENPSSSU

EIIMQSSU

EELLORTU

F100HRTI

EIINPTUV

EELLNN0E

3e indice: population

j 4e indice: géographie physique



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés, par Serge
Moisson. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
disques à la demande avec Colette
Jean. 20.02 La folle de Maigret, de G.
Simenon, pièce policière. 21.05 Part à
deux. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 17.05 L'heure musi-
cale: Trio baroque de Zurich. 18.30
Continue ou la musique baroque.
19.30 Nos patois. 19.50 Novitads,
émission en romanche. 20.02 Diman-
che la vie. 21.00 Théâtre pour un
transistor: Skandalon , de René
Kalisky. 23.00 Musique au présent:
Hans-Werner Henze du Sudfunk,
Stuttgart: œuvres de Henze. 0.05-
6.00 Relais Couleur 3, mus. et infos.

©12.45 Kiosque. 14.05 Archives.
15.00 Musique populaire. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Folklore internatio-
nal. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Act. Carte postale. 20.00
Loriot. 21.00 Doppelpunkt. 22.05
Musique. 24.00 Club de nuit.
O 12.15 Musique. 12.40 lecture. 13.00
Magazine agricole. 13.20 Musique.
15.00 Pot-au-feu helvétique. 17.00
Bach. 18.05 DRS 3. 18.50 Romanche.
19.30 Film et médias. 20.05 Littéra-
ture et musique. 24.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce. 16.00 Références.
17.00 Comment l'entendez-vous ?:
L'écoute musicale: avec des pages de
Berg, Gesualdo, Fano, Bach, Beetho-
ven, Wagner, Varese, Boulez, Mahler.
19.05 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orchestre national de
Lille, avec G. Johannesen, piano:
œuvres de Strauss, Ravel et Beetho-
ven. 22.00 L. Subramanian, violon:
musique karnatique. 0.05 Les mots de
Françoise Xenakis.

12.05 Allegro: Un choix de textes
humoristiques. 12.45 Musique: Mau-
ricio Kagel et les autres. 14.05 La
Comédie-Française présente: Conver-
sations dans le Loir-et-Cher (Diman-
che) de Paul Claudel. 16.05 Musique:
Mauricio Kagel: tango. 17.30 L'his-
toire du pétrole. 18.30 Ma non
troppo, par B. Jérôme. 19.10 Le
cinéma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Création radiophonique: Cycle
Mauricio Kagel, par R. Farabet: La
trahison orale (création).

"3

1i
0.05-6.00 Relais de Couleur 3; 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.35 Sport.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages, avec à 9.30 «Ça
va pas la tête». 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours: 1. L'intégrale
des quatuors à corde de Mozart. 2.
L'art des musiques de scène. 12.00
Splendeur des cuivres.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse além. 1.
7.05 Pages de M. Haydn , Franck et
Tchaïkovski. 9.05 Radio scolaire.
10.00 Causerie. 11.00 Musique: Oeu-
vres de Rimski-Korsakov, Glazounov
et Scriabine.

6.02 Musiques légères de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par E. Pistorio. 7.10
Nouvel Orchestre philharmonique:
Danses allemandes, Schubert-
Webern; Symphonie No 3, Schubert.
7.45 Le journal de musique. 8.10
Magazine, par A. Schneider. 9.05 Le
matin des musiciens: Les grandes
liturgies: liturgie luthérienne. 12.00
La table d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Orient le plus pro-
che ou le voyage au Maghreb au
XIXe siècle (6). 8.32 L'Ukraine, c'est-
à-dire l'Europe (6): 1933, famine. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Une sombre affaire,
par G. Gefen : L'assassinat de Jean-
Marie Leclair.

•S
i
Q

dimanche
liPJI d §g]
10.00 Culte: Fête de la Réforma-

tion
11.00 Musique populaire: Ritour-

nelles
Musique populaire en pays de
Neuchâtel. Le Chœur d'hom-
mes de Chézard - La Fanfare de
La Chaux-du-Milieu - La Con-
corde de Fleurier - La Persévé-
rante de La Chaux-de-Fonds -
La Fanfare de Chézard - La
Pensée de La Chaux-de-Fonds

11.30 Table ouverte: Vins suisses:
Le grand hoquet
1982, 1983, on estime a plus de
40 mois les réserves de vins indi-
gènes. Comment, et à quel prix,
ce formidable stock sera-t-il
écoulé ?

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.10 Les Dames de Cœur

1er épisode: Sacré Monstre.
Avec: Madeleine Robinson -
Gisèle Casadesus - Odette
Laure

14.05 Qu'as-tu dit ?
14.10 Sur les traces de la croisière

noire
Film de Pierre Zanone

15.05 Qu'as-tu dit ?
15.15 Escapades
16.00 Qu'as-tu dit ?
16.05 Souvenirs... souvenirs: Oli-

via Newton-John
Série

16.35 A... comme animation
Pauvre de moi. Dessin animé. -
La Petite Taupe. Dessin animé

17.00 500e anniversaire de la nais-
sance de Martin Luther:
Frère Martin (1)
Avec: Bernard Lancot - Georges
Wilson - Michel Creton

18.20 Vespérales
Musique religieuse et voix
d'hommes

18.30 Les actualités sportives
19.10 sous la loupe: Hans Erni:

Sportif de la vie
19.30 Téléjournal
20.00 La Chambre des Dames (4)

Avec: Henri Virlojeux - Marina
Vlady

100e anniversaire de la
naissance d'Ernest Ansermet

20.55 Ernest
i^
TOSR avec des témoigna-
ges et dés archives

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

*im*m m i
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
L'Eglise et la musique religieuse
arménienne au XIXe siècle

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
Livres en main: La mission en
monde ouvrier

11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot 1
13.00 Actualités
13.25 Joyeux Bazar

8. Mort d'une Clocharde. Série,
avec Georges Dzundza

13.55 J'ai un secret
Jeu. Avec: Jean Lefebvre - Jac-
ques Deray - Christianè Col-
lange

14.30 Champions
Sports et divertissement.
Sports: Coupe du monde de
natation. Variétés avec: Mort
Schuman - Jean Guidoni -
Michèle Torr - Michel Delpech

17.30 Les animaux du monde
Au plaisir des singes

18.00 CQFD - Alambic et Torpédo
6 et fin. La filière. Avec: Sam
Waterston. A.C. Weary

19.00 7 sur 7
20.00 TFl actualités

20M L'Homme
de Fer

Un film polonais d'Andraej
Wajda (1981). Avec: Jercsy
Ràdzilowicz - Krystyna
Janda - Marian Opania

23.10 Sports dimanche
23.40 Actualités -• - - ¦

10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert

Ainsi chante l'Amérique: Olym-
piade de la musique à Nashville

12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 La Boite à Musique

4. La Construction des Instru-
ments de Musique - Série

14.10 Serab ist fremd
14.40 Informations
14.50 Der Schwan

Comédie de Franz Molnar
16.40 Wenn es Tag wird auf St.

Pauli...
Les quartiers de Hambourg

17.13 Informations - Sports
18.00 Journal évangélique
18.15 Sechs Sommer in Québec

6. Lumière dans la Nuit - Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Maladies d'Enfants - Série
20.15 Die Frau meiner Trâume

Film
21.50 Informations

Sports du dimanche
22.05 Belgrade, an III après Tito

Portrait de la capitale yougoslave
22.50 Yehudi Menuhin en Chine
23.50 Informations

10.00 Informations - Météo
10.05 Cheval 2-3

En direct d'Auteuil
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Chips

8 et fin: Les Marieurs. Série
15.20 L'école des fans

Invitée Chantai Goya
16.05 Dessin animé
16.20 Thé dansant
17.00 L'Ennemi de la Mort

Les Persécutions ou Haine des
Préjugés. Série

18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

Dans la région de Dingle
(Irlande)

21,40 Sans retour
possible

5, Les Arméniens - Por^, tw»St <î'tm peuple dispersé.
Documentaire en 2 parties

A travers ce «film voyage», les
auteurs, d'origine arménienne - qui
ont eu leur enfance et leur adoles-
cence imprégnées de souvenirs et
d'images sur les massacres, l'exode et
la vie de leur ancêtres et de leur
famille - ont voulu retrouver ce passé
englouti, ce monde perdu.

22.35 Désirs des arts
Des masques et des dieux

23.05 Edition de la nuit

9.00 Cours de formation
Avanti ! Avanti !
9. L'orologio

9.30 Le développement psychique
de l'enfant
2. L'âme du nouveau-né

10.00 Culte protestant
11.00 Schauplatz
11.45 Pour un monde sans crainte
12.45 Amour et tendresse de la vieil-

lesse
13.45 Telesguard
13.55 Les programmes
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (10)
14.30 Schiff ohne Heimat

(Plymouth Adventure) Film
16.15 Svizra romontscha
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sport du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 Z.E.N.
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Bozska Ema

Film tchèque
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinématographi-

ques
22.10 Concert

Sonate pour alto et piano, op. 120,
Johannes Brahms

22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

10.30 Mosaïque

17.30 FR3 Jeunesse
La Maison de personne: Fan-
tôme à vendre - Devinez le pro-
verbe - Le Petit Chien: L'Aspi-
rateur - Le Manège enchanté:
La Machine à maigrir - Le Petit
Chien: Parents malgré eux

18.45 L'écho des bananes
Spécial Nina Hagen - Et:
Didier Makaga - Rainbow

19.40 RFO Hebdo

20.00 Fraggle Rock
Tu ne peux pas faire ça sans
chapeau

20.35 A la recherche
du temps présent
7. L'homme et les insectes

21.30 Aspects du court métrage
français
Esmeralda, de Catherine
Duytsche - Lapin, Dessin, câlin,
de Jean-Pierre Biazotti - Clairs-
Obscurs, d'Olivier Guiton

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Allemagne 1928-1931

22,30 Les Hommes,
le Dimanche

Kim de Robert Siodmak
(5929). (Version originale.)
Avec: Brigitte Brorchert -
Christ Ehlers - Annie
Schreyer

En 1929, à Berlin, les charmes du
dimanche pour la population labo-
rieuse de la capitale.

23.30 Prélude à la nuit
Cyprien Katsaris, piano: Ada-
gio, J.-S. Bach.

Bum g&2
10.00 Culte
11.00 Concert dominical
12.10 Basilea romanica
12.35 Un'ora per voi
13.35 Téléjournal
13.45 Arsenico e Vecchi Merletti
15.15 Intermède
15.30 Telerevista
15.45 Cuore '

Le Pique-nique et l'Adieu - Série
16.10 II était une fois l'Homme

Pierre le Grand et son Epoque
16.35 Karlsson sul Tetto

4. Un Cadeau nommé Bimbo
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisir de la musique

Trio No 113 en ré majeur pour
baryton, alto et basse (violon),
Haydn; Trio en sol majeur pour
flûte, violon et violoncelle, Sta-
mitz; Quatuor en ré majeur pour
flûte, alto, contrebasse et violon-
celle, Sperger (Ensemble Musica
practica)

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un cas pour deux: Un Incident

banal
Téléfilm '

21.35 Sports-dimanche
Téléjournal

10.00 Allemagne 1943-1945
10.45 Lucie la Terrible
11.15 Rock aus dem Alabama
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Contre l'oubli
14.00 Magazine de la semaine
14.40 Lemmi und die Schmoeker
15.15 Karl III und Anna von Ôstcr-

reich
17.00 La Petite Maison dans la Prai-

rie
17.45 Konrad Lorenz
18.30 Téléjournal - Sports
19.15 Entre nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort
21.50 Conseils de la police
21.55 Téléjournal
22.00 Von Angesicht zu Angesicht
0.10 Téléjournal
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Stocks de vins suisses:
le grand hoquet
TVR, dimanche à 11 h. 30

Les récoltes de raisin de 1982 et de
1983 ont été exceptionnelles. Cette
année par exemple, on estime (les
chiffres définitifs ne sont pas encore
connus) que la production atteindra
164 millions de litres alors que la
moyenne se situe entre 100 et 110
millions. Il en résulte des stocks
impressionnants et des disponibilités
en vins blancs qui couvriraient la
demande de 42 mois de consomma-
tion et de 37 mois pour les vins rou-
ges. Pour satisfaire le marché et évi-
ter des fluctuations de prix, il ne fau-
drait pas dépasser 24 mois de
réserve !

Le problème est ainsi posé. Com-
ment épongera-t-on cette mer de vin.
D'ores et déjà, viticulteurs, négo-
ciants et distributeurs demandent à
Berne de faire intervenir le fonds
viticole pour financer ces stocks. En
effet, contrairement à ce que l'on
pourrait penser, le stockage coûte
d'autant plus qu'une nouvelle fois il a
fallu avoir recours aux wagons-citer-
nes, aux brasseries, aux cidreries pour
entreposer ces millions de litres.

S'il devait y avoir des modifica-
tions de prix, en amont, elles touche-
raient les viticulteurs qui pourraient
voir leurs revenus baisser; en aval, ce
sont les consommateurs qui s'interro-
gent. Aujourd'hui il leur arrive de
payer le vin suisse à des prix scanda-
leux et par voie de conséquence
décourageants.

Entre les deux, les négociants et
les cafetiers. Les premiers entendent
ne rien perdre, les seconds sont sou-
vent lents à répercuter les baisses.
Comment en sortira-t-on ?

Pour en débattre, Pierre Kramer
réunit dans une grande cave de Rolle,
MM. Pierre Moren, président des
cafetiers et restaurateurs, Paul
Bujard , président des négociants,
Edmond Chollet, président des
vignerons, Mme Marie-Hélène
Giroud de la Fédération des consom-
matrices et M. Pierre-Georges Pro-
duit, de l'Office fédéral de l'agricul-
ture. Ils auront en face d'eux un
public de connaisseurs formé de con-
sommateurs, de cafetiers, de vigne-
rons et de négociants.

(sp-tv)

Table ouverte



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par Catherine
Colombara. 17.05 Propos de table,
par Catherine Michel. 18.05 Journal
du week-end. 18.15 Sports. 18.30
Samedi soir, par Monique Clavien.
(Avec des informations sportives).
22.30 Journal de nuit. Loterie
romande. 22.40 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est pas raison. 16.00 Folklore à tra-
vers le monde: Chanson populaire
française en Suisse romande. 16.30
Musique du monde: Yougoslavie.
17.05 Folk Club. 18.10 Jazz new.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo
espaiiol. 20.02 Fauteuil d'orchestre:
Choeurs de Romandie... et d'ailleurs.
22.30 Journal. Loterie romande. 22.40
Fauteuil d'orchestre: Orch. philharm.
de Berlin. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leurs 3, musique et informations.

Q 12.45 Musique légère. 14.05 Chant
et mus. 15.00 Magazine régional.
16.05 Radiophone. 17.00 Welle eins.
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Discothè-
que. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hockey. Hit-parade. 23.05 Musique.
24.00 Club de nuit.
O 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Jeunes musi-
ciens. 16.05 Pour les travailleurs
étrangers. 18.05 Suisse além. 3. 18.50
Romanche. 20.05 Devinettes musica-
les. 21.00 Musique classique 22.00
Jazz goes barock. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Radio Midi-Pyrénées: piano
chez Déodat de Séverac. 15.00 Radio
Côte-d'Azur: flûte, viole, clavecin.
16.30 A. Roussin, violon; J. Koerner,
piano. 18.00 Les cinglés du music-
hall. 19.05 Radio Bourgogne:
Rameau. 20.00 Orch. de chambre
d'Amsterdam, Choeurs Bachvereini-
gung, solistes: Messe, Bach. 22.30
Radio Centre-Tours: Musique de la
Renaissance dans les châteaux de
Tourraine. 0.05-6.00 Nuit du Katha-
kali.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Les samedis
de France-Culture: Palerme peut-
être. 16.20 Recherches et pensée con-
temporaines: dialogue d'un biologiste
et d'un philosophe. 18.00 Chronique
de la langue parlée: 5. Mots couverts
et maisons closes. 19.25 Jazz. 19.30
Communauté des radios publiques de
langue française: Portraits d'artistes:
Yves Rhaye (prod. RSR). 20.00
L'Enéide (1), d'après Virgile: adap.
D. Guénoun. 21.55 Ad lib. 22.05-
23.55 La fugue du samedi ou mi-
fugue mi-raisin, par B. Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de
Sion. 10.00 Culte protestant, trans-
mis de La Coudre. 11.05 Toutes lati-
tudes, par Emile Garda/, et André
Pache, avec M. Dénériaz.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil. 7.15 Sonnez les
matines, texte: Martin Luther; musi-
que: Bach. 8.15 Jeunes artistes: pages
de Corelli, Daetwyler, Messiaen, CP.
E. Bach, J.-S. Bach. 9.02 Dimanche-
musique: oeuvres de Haydn, Schu-
mann, Beethoven. 11.15 Année
Ansermet: Solistes de Collegium aca-
demicum: Gounod, Poulenc, Stra-
vinski, Binet et Ansermet.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.00
Musique pour un invité. 11.05 Politi-
que internationale. 11.30 Musique
populaire.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse além. 1.
7.05 Cloches. 7.15 Pages classiques.
8.00 Jeunesse. 8.30 Préd. catholique.
9.05 Culte. 10.30 Orch. radiosymph.
de Bâle: pages de Mozart, Haydn,
Beethoven. 11.45 Journaux d'E.
Junger.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
6.02 Concert-promenade , par A.
Sibert: un programme de musique
légère. 8.05 Cantate, par J. Merlet:
Bach. 9.05 D'une oreille à l'autre.
10.15 Orch. symphonique de la Radio
de Francfort , avec C. Zacharias,
piano: 4e Concerto pour piano et
orch., Beethoven; Scènes orchestrales
extraites de la Tétralogie, Wagner.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. international
de l'enregistrement amateur. 8XX)
Orthodoxie, par le père Stephanos.
8.30 Serv. religieux protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine: Le Grand
Orient de France. 10.00 Messe. 11.00
Musique: Mauricio Kagel et les
autres. 12.00 Disques.
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11.55 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Anne-Cécile Reimann...
ou l'optimisme de la vie
Film

12.20 II faut savoir
Pro Juventute

12.25 Vision 2: A bon entendeur
12.30 Ecoutez voir: L'émission des

sourds et des malentendants
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent: Les

nouveaux «parrains»
14.05 Vision 2: Tell Quel: Otage

pour des millions
14.30 Vision 2: Jeu de l'oie savante
15.20 A., comme animation
16.05 Vision 2: La Suisse au fil du

temps: La tradition des jeux
d'enfants

17.05 Préludes: Trio à cordes de
Lausanne
Trio, op. 77B, en la mineur, de
Max Reger. - Intermezzo, de
Zoltan Kodaly

17.35 Vision 2: . L'antenne est à
vous
L'Association suisse d'aide à
l'Hôpital Albert-Schweitzer, à
Lambaréné

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 5e semaine de
la Course

18.55 Fraggle rock
Série d'animation. Le Terrible
Tunnel

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Thérèse
Humbert

2e partie. Avec: Simone
Slgnoret - François Perler
- Robert Rimbaud
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22.05 Téléjournal
22.20 Sport

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Que lire
13.30 Enzo Biagi rencontre Woody

Allen
14.25 Orsa maggiore

Revue des arts et des lettres
15.30 La Boutique de Maître Pierre
15.55 Buzz Rjzz

Concours à prix
16.50 Le monde merveilleux de Walt

Disney
La Légende de la Vallée endormie
- Série

17.40 Music mag
18.15 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Uomo che uccise se stesso

(The Man haunted himself) Film
policier

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Téléjournal

»— '

9.30 Vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir
10.30 La maison de TFl

Jardinage - Comment améliorer
la vie et les loisirs de notre
chien - Calfeutrage des portes
et fenêtres - Les diverses façons
d'accommoder le chou

12.00 Bonjour, bon appétit
Truite saumonée à la fondue de
poireaux

12.30 La séquence du spectateur
«Laurel et Hardy en Croisière»
- «A chacun son Enfer»

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule

Le kit, reportage - Le chasseur
de privilèges - A l'école valai-
sanne - La planche - Comment
réagissent-ils ?

14.05 Starsky et Hutch
8. Garde d'un Corps. Série

14.55 Grand ring dingue
AS Boomerang - Uppercut Club

15.35 C'est super
Les phryganes - Un robot à tête
chercheuse

16.00 Capitaine Flam
Le Secret de Wrackar

16.30 Histoires naturelles
Chasse à la grouse, en Ecosse

17.00 Pause-Café (2)
Série. Avec Véronique Jannot

17.55 Pépin Câlin
Intoxication par produit ména-
ger

18.00 Trente millions d'amis
Cavanna en colère - Pépette, la
cheminotte

18.30 Auto-moto
Rallye de Côte d'Ivoire - Finale
de Formule 3 à la Croix de Ter
nois

19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.35 Dallas

11. Enquêtes

21*35 Droit de
réponse

Votre corps m'intéresse.
Thème: L'industrie du
corps, l'aérobic, etc.

22.55 Etoiles et toiles
Numéro américain autour des
interviews de Henry Hathaway,
de Joane Fontaine, recueillis au
Festival de Deauville 83.
Extrait

23.40 Actualités

mm 3s;—¦¦¦¦¦ Éijy
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et malen-

tendants
11.30 Platine 45

Séquences avec: Def Leppard -
Jackson Brown - Ici Paris - Kim
Wilde

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah t Quelle famille

5. Bon Voisinage. Série avec
Henri Fonda

14.00 La course autour du monde
14.55 Les jeux du stade
17.00 Récré A2
17.50 Carnets de l'aventure

Cordée européenne, de Lothar
Brandler. (Ce film a obtenu le
Grand Prix au Festival de
Trente en 1964).

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: : Daniel]
Balavoine , Avec: Sylvie
Vartan - Odeur - Jacque-
line François - Claude Bol-
ling - Les Kceurs - Rod
Stewart (vidéo) - Les trois
Jeannes, sketch - Josiane ;
Balasko, pour le mm
«Signe extérieur de
Richesse»

22.05 Les enfants du rock
Spécial rock texan, avec le
groupe -if-Z Top. - Tom Novem-
bre: Boitera ëtous, film-pôrtrait

23.20 Edition de la nuit

11.50 Les programmes
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Pinoechio
14.55 Ein Lied ist wie ein Vogelhaus

Michel Legrand et le petit oiseau
Une-Note

15.40 Schau zu - mach mit
15.45 Die Flop-Show
16.20 Histoires d'animaux

Une New-Yorkaise élève des
papillons - Des pigeons pour
transporter du sérum

16.45 Enorm in Form
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Le Remplacement de Miss Hunter
- Série

18.45 Conseils pour cinéphiles .
«La Traviata», de Franco Zeffirelli

19.00 Informations
19.30 Ich heirate eine Famille...

2. Le Quotidien commence - Série
20.15 Das Môrdersyndikat

(The Borgia Stick) Film
21.50 Informations
21.55 Actualités sportives
23.10 Informations
2315-2 J0 Ciao, ciao, bella musica

Une nuit italienne

13.30 Horizon
14.00 Entrée libre

Invitée: Dominique Desanti
16.15 Liberté s

Déchets et pollution
17.30 Télévision régionale: Belle et

Sébastien
7. La Minute de Vérité

18.05 Ulysse 31
Sisyphe ou l'Eternel Recom-
mencement

18.30 Bouba
L'Accident

18.55 Informations nationales
19.00 L'écho des «ados»
19.15 Actualités régionales
19.35 Malaventure
19.50 Inspecteur Gadget

L'Invasion (6). Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Agatha Christie

6. Fleur de Magnolia. (Magnolia
Blossom.). Avec: Ralph Bâtes

21.30 Merci Bernard
21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Invité: Claude Olievenstein

22,30 Musi-club
La musqué sacrée de
Duke Ellington enregis-
trée à la Cathédrale Saint-
Paul à Londres. Avec les
musiciens: Tony Beiniett -
Phylis Hyman - Jacques
Loussier - Wayne SIeep -
Adélaïde Hall - The New
Single Singera - The Alan
Cohen Orchestra

:.: : * . .

2315 Soir 3
Spécial foot

IMIMH KrV?"
15.20 Emission pour les malenten-

dants
15.45 Cours de formation

Avanti t Avanti !
8. Ripetizione

16.15 Le développement psychique
de l'enfant
1. L'âme de l'enfant à naître

16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Krieg umTroja

Pour les 150 ans de l'Ecole canto-
nale de Zurich

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Samschtig-Jass

Jeu par téléphone
19.30 .Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Me weiss jo nie t

Cabaret
20.15 Einer wird gewinnen

Jeu
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
2315 Michel Strogoff (1)

Téléfilm en 4 parties, avec Rai-
mund Harmstorf, Lorenza Guer-
rieri

0.50 Téléjournal

I f§^
13.40 Programmes de la semaine
1410 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

Le droit
15.40 Weekend eines Champions

Film de Frank Simon, avec Jackie
Stewart

17.00-17.30 Service religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen

Avec Hans Joachim Kulenkampff
22.00 Tirage de la Loterie à numéros

Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.20 Dùsenjager
(Jet Pilot) Film

010 Téléjournal

1 SUISSE ROMANDE'lbi-te^^^iSUI$SE
' RpMÂiyDÉ^V^^^^UI$SeAUEMÀNjfÛUE 

FRANCE 
MUSIQUE 

FRANCE 

CULTURE
^  ̂ - ¦- ¦ ¦  --—--. .—. —— ——,—--—--— * . ¦— 1—i .. - . . - i

A PROPOS

Avec Feuz et Ivan Dalain viennent
d'offrir un intéressant «Tell Quel»
consacré à un groupe de squatters du
quartier de la Servette à Genève. Ils
ont pris la peine de signaler que
«squatt» rappelait l'occupation de
terres, lors de la ruée vers l'ouest
américain, au siècle dernier.

Ces squatters seraient, actuelle-
ment, 250 à Genève, surtout dans le
quartier de Cornavin. Ils ne deman-
deraient pas mieux que d'avoir un
bail et de payer un loyer, si possible
conforme à leurs revenus, de jeunes
qui vivent souvent en couples, même
de concubins. La crise du logement
fut  remarquablement résumée par
l'un d'eux signalant que chaque
semaine, pendant trois mois, il avait
téléphoné à soixante régies pour se
heurter à un échec total, alors qu'il
était prêt à payer pas loin de mille
francs pour un logement convenable.

Une telle émission prend heureu-
sement le contrepied de certaines
idées reçues sur les squatters confon-
dus avec des drogués... des révoltés,
des clochards. Leurs appartements
sont bien tenus, propres. Ils ont
même des serrures individuelles. Je
peux en témoigner: un de mes pro-
ches a longtemps «squatté» aux grot-
tes, avec bébé tout neuf, vite devenu
la coqueluche du quartier.

Il y a vraiment un problème, que
des marginaux ont résolu en occu-
pant des appartements inoccupés. Ils
ont même gagné la bataille: les
démolitions pour faire place à des
bureaux, des routes sont abandon-
nées. Les rénovations qui se feront,
se font, déjà, sont de type en général
dit «léger». Cela n'empêchera pas un
trois p ièces genevois (on compte la
cuisine) de doubler, voire de tripler de
prix après rénovation.

Que les squatters soient souvent
heureux, comme ceux du reportage,
c'est évident et vêridique. Ils ont
appris à vivre en communauté, avec
l'avantage du village, comme disait
l'un d'eux sans ses cancans. Ils ont
contribué à poser le problème du
logement qui existe, pas seulement à
Genève où l'autorité politique et judi-
ciaire a su éviter tout conflit violent.

Freddy Landry

J'ai même
rencontré des
squatters heureux


