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Il n 'y  f u t  pas -
Lénine, Staline,' Khrouchtchev et

même Brejnev pratiquement à
l'agonie, aucun des Maîtres du
Kremlin, jamais n'a manqué de pré-
sider la gigantesque parade célé-
brant l'anniversaire de la révolu-
tion bolchevique d'octobre 1917.

Hier matin, Andropov n'y  tut pas.
Grosse absence pour un petit
rhume. En f ait, il semble que le chef
suprême de l'empire soviétique ne
soit p lus sortable et ce depuis le 18
août dernier quand il reçut un
groupe de sénateurs américains.

Il n'a pas pu traverser les salons
du Kremlin pour saluer James Cal-
laghan, le 21 octobre, U n'a p a s  été
en Bulgarie le 25, comme prévu de
longue date.

Brejnev n'avait plus de tête, mais
la carcasse a tenu bon. Pour Andro-
pov c'est le contraire, son cerveau
exceptionnellement vif est trahi par
son physique.

Peut-être que dans la coulisse,
Grigori Romanov, 60 ans, poigne de
f e r, ou Mikhaïl Gorbatchev, 62 ans,
l'agronome discret et eff icace ,
savent ce que ce rhume peut signi-
f ier pour eux, dauphins possibles.
Qu'importe , car au Kremlin les Maî-
tres passent et l'empire demeure,
mais le monde n'avait vraiment pas
besoin de ce «rhume» qui f ai t  douter
de l'autorité soviétique au moment
où les Etats-Unis installent une
immense machine de guerre f lot-
tante f ace au rivage de l'enf er liba-
nais.

On doit se souvenir des paroles de
Ronald Reagan après l'attentat de
Beyrouth: «Justice doit être rendue
contre ceux qui ont dirigé cette
atrocité. Ce sera f ai t». De même,
Moshé Arens, ministre israélien de
la déf ense , a dit à la TV: «Nous f r a p -
perons pour vaincre».

Hier, la Syrie, sur pied de guerre,
mobilisait ses réservistes.

Tout est en place pour la grande
boucherie quand, autour d'Araf at ,
on aura f i n i  de découper la viande
palestinienne. Tout est en place
pour «nettoyer» déf initivement le
Liban.

Quand les trente navires de la
f lotte américaine et ses 300 avions
de combat seront à pied d'œuvre,
jeudi ou vendredi, «justice sera ren-
due», Israël «f rappera» sous arbi-
trage américain.

Le pacte syro-soviétique p o r t e  sur
la déf ense du territoire syrien seule-
ment, donc l'action devrait se pas-
ser exclusivement au Liban, car
passée la f rontière syrienne, les
bombardiers israélo-américains se
heurteraient aux missiles «SS 21» et
à leurs spécialistes soviétiques
prêts  à la parade.

Les tirs seront donc précis et limi-
tés sur les positions syro-palestien- '
nés au sud et au centre du Liban.

Les USA pourront alors imposer
un cessez-le-f eu et provoquer de
vraies négociations autour du
retrait israélien, du Golan et du
dépeçage du Liban.

L'URSS est trop occupée à tendre
des mouchoirs à M. Andropov pour
encore tendre la main à ses alliés.

Après le nez de Cléopàtre, voici
qu'un simple rhume peut changer la
f ace du monde...

Gil BAILLOD

Un refroidissement significatif
Commémoration de la Révolution d'octobre: M. Andropov absent

Le président Youri Andropov n'a
pas assisté hier au défilé militaire
traditionnel organisé sur la Place
Rouge à l'occasion du 66e anniver-
saire de la Révolution d'octobre, ce
qui donne corps aux rumeurs circu-
lant sur l'état de sa santé.

C'est la première fois que le plus
haut dirigeant soviétique est absent
de la tribune du bureau politique éri-
gée devant le mausolée de Lénine
pour l'anniversaire de la révolution
bolchevique. Leonid Brejnev avait
tenu à y assister l'année dernière,
trois jours avant sa mort.

La presse officielle avait annoncé il y a
une dizaine de jours, que M. Andropov,
âgé de 69 ans, souffrait d'un «refroidisse-
ment», et cette version a été reprise par
un haut-responsable du parti samedi,
pour expliquer l'absence du numéro un
soviétique lors d'une importante réunion
du comité central au Kremlin.
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Sur l 'esplanade principale du mausolée Lénine, un grand absent parmi les dirigeants

soviétiques. (Bélino AP)
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Majorité absolue pour la « Mère Patrie »
Elections pour le « retour de la démocratie » en Turquie

Les élections pour le «retour à la démocratie» de dimanche, en Turquie, ont
été marquées par une véritable déroute du parti qui était le favori des géné-
raux au pouvoir: le parti de la démocratie nationaliste de l'ancien général
Turgut Sunalp est en effet devenu après ce scrutin un petit parti d'opposition,
occupant la dernière place, loin derrière le grand gagnant de ce scrutin, le
parti de la Mère Patrie de M. Turgut Ozal assuré d'une majorité absolue de
214 sièges, sur 400, à la grande Assemblée nationale de Turquie, selon les

résultats définitifs non officiels.

M. Sunalp a même été devancé par le
surprenant parti populiste du haut fonc-
tionnaire Necdet Calp qui a remporté
quelque 30% de voix et obtenu 115 élus
contre 71 seulement au parti de la démo-
cratie nationaliste. Dans cette situation,
de nombreux analystes parlent d'un
camouflet pour les généraux; les élec-
teurs turcs en refusant de voter pour M.
Sunalp ayant voté contre eux.

Les militaires s'étaient en effet beau-
coup engagés pour M. Sunalp, le plus
ardent défenseur de leur «philosophie»
axée sur la nécessité d'une lutte implaca-
ble contre l'anarchie.

Ils lui avaient adjoint plusieurs mem-
bres du gouvernement qu'ils ont mis en
place après leur coup d'Etat et notam-
ment le premier ministre, M. Bulend
Ulusu. A 24 heures de la fin de la campa-
gne électorale, le président Kenan Evren
était encore intervenu en sa faveur en
critiquant les programmes électoraux de
ses rivaux.

D autres analystes estiment cepen-
dant que le camouflet ne frappe que M.
Sunalp et que les généraux ont obtenu
l'essentiel: le plébiscite de leur processus
de «rétablissement de la démocratie».

M. Ozal dirigera en effet une démocra-
tie qu'ils ont soumise à leurs options
politiques par leur Constitution et tout
un appareil de lois restrictives. Comme
ses rivaux, M. Ozal s'est engagé à être
fidèle à la «philosophie du 12 septembre»
et, étant donné les pouvoirs importants
dont est investi le président Evren, son
éventuelle action réformatrice sera stric-
tement contrôlée et limitée.

Les généraux n'avaient toujours pas
réagi hier aux résultats du scrutin.

Le Conseil national de sécurité dirigé
par le président Evren et composé des
généraux commandant les trois armées
et la gendarmerie, s'est réuni d'urgence
dans la nuit et une nouvelle fois dans la
journée d'hier.
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Après avoir appris qu'il avait la majo-
rité absolue, M. Ozal joint les deux
mains pour illustrer symboliquement
l'union de la droite et de la gauche. (Bel.

AP)

Liban : les bouchées doubles pour la Syrie et ses alliés
Le commencement de la fin pour Arafat

La tension est à nouveau montée au Liban hier avec la préparation de
l'assaut final des mutins de l'OLP contre le dernier réduit de M. Yasser Ara-
fat et le rappel de réservistes en Syrie pour faire face au renforcement de la
présence navale américaine en Méditerranée.

Le gouvernement français a manifesté son inquiétude devant la menace
d'une «disparition» de l'OLP qui non seulement choquerait «la conscience
universelle» mais représenterait un recul très grave pour la paix au Proche-
Orient,

Sur le terrain, aucune accalmie n'était
en vue. Les «dissidents», qui bénéficient
du soutien de la Syrie et de la Libye,
tiraient jusqu'à 50 obus par minute sur
les positions des loyalistes. Selon la radio
nationale, le pilonnage était si dense que
M. Arafat a été contraint de s'installer
avec ses troupes à Tripoli, abandonnant
son poste de commandement dans le
camp de réfugiés de Baddaoui.

Depuis le début de l'offensive jeudi
dernier, plus de 1000 personnes ont été
tuées et 3000 blessées. Parmi les victimes
figurent notamnent des civils palesti-
niens qui vivent dans des camps in-
salubres près de Tripoli.

Depuis la chute dimanche du camp de
Nahr el-Bared, les mutins du colonel
Saïd Moussa ont concentré leurs tirs sur
le camp de réfugiés de Baddaoui, près de
Tripoli. Selon les spécialistes, les mutins
disposent d'une grande supériorité dans
le domaine de l'artillerie qui devraient
leur permettre de remporter la bataille.
Les deux camps palestiniens de Tripoli
abritaient 45.000 civils et 8000 combat-
tants.
SOLIDARITÉ

Les manifestations de solidarité à
l'égard de M. Arafat se sont poursuivies
hier. A Jérusalem, les commerçants du
quartier arabe ont baissé leur rideau de
fer tandis que plusieurs manifestations
étaient organisées en Cisjordanie pour
dénoncer «les complots syriens».
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: sur le Plateau, la nappe de
stratus ou de brouillard, dont le sommet est
situé vers 800 m., ne se déchirera que par-
tiellement. Au-dessus et dans les autres
régions, le temps sera assez ensoleillé mal-
gré des passages nuageux en provenance du
sud.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux et
' quelques faibles pluies possibles.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: brouillards ou stratus sur le Plateau
et dans le sud du Tessin, ensoleillé et doux
ailleurs.

Mardi 8 novembre 1983
45e semaine, 312e jour
Fêtes à souhaiter: Claire, Godef roy

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 24 7 h. 25
Coucher du soleil 17 h. 06 17 h. 05
Lever de la lune 11 h. 05 12 h. 12
Coucher de la lune 19 h. 35 20 h. 26

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,06 m. 749,95 m.
Lac de Neuchâtel 429,07 m. 429,04 m.

météo

Début de l'année scolaire
en automne
Pas important franchi
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Devant la Cour civile
neuchâteloise
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Mme Thatcher n'est pas facile à convaincre
Tête-à-tête anglo-irlandais

Les premiers ministres de Grande-Bretagne et de République d'Irlande
ont repris hier à Londres les consultations anglo-irlandaises au sommet,
après une interruption de deux ans et à un sérieux refroidissement des ,
relations, dû à la neutralité de l'Irlande dans la crise des Malouines.

Le Sommet a réuni toute la journée Mme Thatcher et M. Fitzgerald et une
partie de leurs équipes gouvernementales, consacrant la «normalisation» des
relations anglo-irlandaises. Pour des raisons de sécurité, ces entretiens ont
eu lieu aux Chequers, la résidence de campagne du chef de gouvernement
britannique.

La reprise du dialogue entre Londres
et Dublin qui s'était toutefois poursuivi
au niveau ministériel, intervient à un
moment où la situation s'est à nouveau
dégradée en Irlande du Nord avec une

flambée de violence notable depuis deux
semaines. Le gouvernement irlandais,
qui craint de voir s'étendre à son propre
territoire la violence d'Ulster, province
du Royaume-Uni, est anxieux de trouver

une solution juste et durable au pro-
blème de l'Irlande du Nord , et souhaite
obtenir la coopération de Londres dans
la recherche d'une telle solution, indi-
que-t-on de source irlandaise.

Le premier ministre irlandais, M. Fitz-
gerald , devait précisément tenter hier de
convaincre Mme Thatcher de l'ampleur
du problème et de l'importance du
«Forum pour une Irlande nouvelle»,
organisme multi-partite mis sur pied à
Dublin pour étudier les solutions possi-
bles au conflit nord-irlandais.

Le forum, dont le gouvernement irlan-
dais attend beaucoup, doit rendre ses
conclusions en janvier prochain. Selon
des sources proches du forum, il se pen-
che actuellement sur trois hypothèses:
l'unification de l'Irlande avec des garan-
ties pour la majorité protestante d'Uls-
ter, le fédéralisme, et une souveraineté
commune anglo-irlandaise sur l'Ulster.

Mme Thatcher, estime-t-on dans les
milieux officiels britanniques, ne con-
sidère cependant pas l'Irlande du Nord
comme l'une de ses priorités, et est très
attachée au principe de la majorité, en
vertu duquel la Communauté protes-
tante d'Ulster ne peut pas être intégrée à
une Irlande unie si elle ne le souhaite
pas. (ats, afp)

France: danger
a droite?

à
Comme les poissons, les élec-

tions complémentaires se suivent
et se ressemblent outre-Jura.

A chaque f ois, l'opposition y
gagne des voix de f açon à en être
toute ragaillardie, toute f rétil-
lante.

Le phénomène, pourtant, est
dans la nature des choses. L'éro-
sion du pouvoir est aussi in-
évitable que celle des cimes. En
politique, rien n'est jamais acquis
déf initivement et il est sain que la
majorité soit un peu secouée de
temps à autre. Elle en devient
plus consciente de la réalité et de
ses erreurs.

Crier à la démission à chaque
échec des partis gouvernemen-
taux est donc enf antin. La puéri-
lité dont l'opposition f rançaise
témoigne à ce propos montre une
curieuse absence du sens des
nuances, un esprit démocratique
«immature».

Etalon, à tort ou à raison, de la
démocratie à la mode occidentale,
les Etats- Unis pourraient, sur ce
point, donner quelques excellen-
tes leçons à la France.

Quoi qu'il en soit, plus que
l'usure de la majorité, l'événe-
ment intéressant lors des élec-
tions partielles f rançaises, c'est la
montée de la droite pure et dure.
De celle qui ose claironner à tous
les azimuts ses f anf aronnades et
son nationalisme. De celle qui ose
appeler un chat un chat et Gis-
card un lapin.

Après Dreux où elle a f ait  un
malheur, on attendait avec curio-
sité les résultats de l'élection
d'Aulnay-sous-Bois , satellite ban-
lieusard de Paris, cité réputée
bien administrée et censée plus
sage.

La droite sans équivoque n'a
pas f ranchi la barre des dix pour
cent de l'électorat, ce qui était son
but. Mais, en atteignant un pour-
centage de plus de neuf , elle a
prouvé que son éclatante victoire
de Dreux n'était pas un simple
incident

Faut-il, à la f açon de beaucoup,
s'en inquiéter? - Certes quoi-
qu'elle s'en déf ende, on hume çà
et là des relents de racisme détes-
table. D'aucuns en ont f a i t  un
plat

Pour l'instant, toutef ois, il nous
paraît qu'il s'agit objectivement,
d'un amuse-gueule.

En France, comme chez nous,
comme dans la plupart des Etats
d'Europe occidentale, il existe,
depuis la crise économique, un
f ort courant populaire, qui n'est
plus représenté ou presque plus
dans les parlements. C'est un f ai t
que ce courant est d'un bas étiage
et qu'il sent la vase. Et même
l'égout parf ois.

Mais n 'est-il pas préf érable qu 'il
soit canalisé par un p a r t i, qui ait
le courage de se situer, plutôt
qu'il se f auf i l t re, qu'il s'insinue.
Sapant les bases de tout l'édif ice
démocratique.

Lorsque l'Algérie était f ran-
çaise (on répugne encore à le
reconnaître, hélas!), on a vu où
l'on aboutissait en laissant ce
nationalisme s'inf iltrer dans toute
le gauche et le centre.

De Gaulle a évité le pire. Mais ¦
les hommes providentiels ne
poussent pas à chaque pluie.

Willy BRANDT

• TOKYO. - L'ambassade de Corée
du Nord à Rangoon a hébergé les agents
de Pyongyang dans ses locaux où ils ont
préparé l'attentat de Rangoon du 9 octo-
bre, qui visait le président sud-coréen
Chun Doo-hwan, affirme un quotidien
de Tokyo.
• ROME. - Aujourd'hui s'ouvre à

Rome l'enquête parlementaire sur les
activités de la Commission nationale de
contrôle des sociétés et de la Bourse,
appelée plus communément Consob.
• PARIS. - Germaine Taillefer, seule

femme et dernière survivante du
«Groupe des Six», le groupe de composi-
teurs fondé en 1920, est morte à l'âge de
91 ans.

Initiative roumaine
Pour débloquer les négociations sur les euromissiles

Pour la première fois depuis le début
des négociations de Genève sur les euro-
missiles, un pays membre du Pacte de
Varsovie, la Roumanie, a demandé hier à

l'Union soviétique de laisser provisoire-
ment de côté la question de l'inclusion
des forces de frappe française et britan-
nique qui bloque tout progrès à Genève,
notent les milieux politiques de Bonn.

Le chancelier Helmut Kohi a révélé en
effet au cours d'une conférence de presse
lundi à Bonn que le chef de l'Etat rou-
main, M. Ceauscescu, dans un message
adressé à la fois au chancelier Kohi, au
président américain Reagan et au chef
de l'Etat soviétique, a recommandé de
«laisser pour l'instant de côté» la négo-
ciation sur les fusées à moyenne portée
françaises et britanniques, «quitte à en
débattre par la suite avec la participa-
tion de la France et de la Grande-Breta-
gne».

Pour le chancelier Kohi, la proposition
de M. Ceauscescu, si elle est retenue par
Moscou, peut permettre in extremis de
débloquer les négociations de Genève
actuellement dans l'impasse.

Dans ce contexte, le chef du gouverne-
ment de Bonn a qualifié de «vitales» les
deux dernières semaines de négociations
entre Américains et Soviétiques à
Genève, (ats, afp)

Deux succès de l'opposition
Elections municipales partielles dans la banlieue parisienne

Comme nous l'avons annoncé briève-
ment dans notre édition d'hier, l'opposi-
tion a gagné dès le premier tour l'élec-
tion municipale partielle de Villeneuve-
Saint-Georges (Val-de-Marne) contre
une gauche divisée face à la fraude élec-
torale à l'origine de l'annulation des élec-
tions de mars 1983.

Une victoire avec 45 voix d'avance
seulement, alors que six mois auparavant
la gauche l'avait emporté avec 87 voix.
Dimanche, la liste de l'opposition con-
duite par M. Marius Faisse a recueilli
50,04% des voix (avec 16.746 électeurs
inscrits), alors que la liste de la gauche
du maire communiste sortant, M. Roger
Gaudon, en a obtenu seulement 35,11%.
La liste PSU de M. Daniel Dayot, ancien
adjoint au maire, scandalisé par la
fraude, obtient 6,03% des voix et le PCI
(parti communiste internationaliste, ex-
trême-gauche) 1%. Les deux listes écolo-
gistes se partagent le reste des suffrages
exprimés.

* * *
La gauch»«test en ballottage défavora-

ble, l'extrême-droite recueille 9,32% des
voix et ne franchit donc pas la barre des
10% qui lui aurait permis de se maintenir
au prochain tour prévu le 13 novembre:
tel est le résultat de l'élection municipale
partielle qui s'est déroulée dimanche à
Aùlnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis).'

La liste de l'opposition conduite par

M. Jean-Claude Abrioux (RPR) obtient
45,13% des suffrages exprimés (26.564),
celle du maire communiste sortant, M.
Pierre Thomas, 40,35%. (ap)

Le commencement de la fin pour Arafat
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L'Egypte a fait savoir qu'elle était
prête à examiner une demande d'évacua-
tion de M. Yasser Arafat mais jusqu'à
présent aucune démarche n'a été effec-
tuée. Le chef de l'OLP a envoyé un mes-
sage au Vatican pour demander au pape
Jean Paul II d'exprimer sa solidarité aux
Palestiniens qui sont «en train d'être
massacrés par l'armée syrienne». L'OLP
a également pris des contacts avec
l'Union soviétique et la France.

La Syrie a ignoré jusqu'à présent les
appels à la conciliation bien que de nom-
breuses capitales arabes considèrent la
disparition de M. Yasser Arafat comme
une victoire pour Israël.

Damas paraissait se préoccuper
davantage de la concentration navale
américaine au large des côtes méditerra-
néennes. Les dirigeants syriens redou-
tent en effet que les Etats-Unis ne
déclenchent un raid ou une opération de
représailles pour venger les 230 marines
tués lors de l'attentat du 23 octobre der-

nier. Pour faire face à la situation, le
gouvernement a décidé de procéder à un
rappel de réservistes.

Au Pentagone, les autorités américai-
nes ont dit ignorer les plans ou les prépa-
ratifs pour une opération. Néanmoins
quatre avions américains - 12 appareils
du porte-avions Dwight Eisenhower
selon la radio libanaise - ont effectué des
survols à basse altitude au-dessus de
Beyrouth.

La Grande-Bretagne, membre de la
force multinationale au Liban, a lancé
une misé en garde à Washington contre
une action de représailles. Elle a obtenu
l'assurance qu'elle serait consultée en cas
d'une opération de ce type, (ap)

Un refroidissement significatif
Commémoration de la Révolution d'octobre : M. Andropov absent
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Toutefois, à Moscou, dans les milieux

occidentaux comme dans la rue, on
doute qu'un simple refroidissement suf-
fise à tenir le président soviétique à
l'écart du plus important événement de
l'année en URSS.

Bien que M. Andropov n'ait plus fait
d'apparition publique depuis la mi-août,
les diplomates occidentaux estiment
qu'il ne faut pas nécessairement établir
un parallèle avec le cas de Leoni d Brej-
nev, dont la santé précaire n'était pas un
secret et qui s'était accompagné d'un
ralentissement des affaires du pays.

UNE EXCUSE-.
La Télévision soviétique qui a retrans-

mis en direct la parade militaire dans
tous les pays communistes, n'a donné
aucune explication de l'absence du prési-
dent soviétique, mais le commentaire
comportait une mention inhabituelle de
«la confiance accordée par le peuple à
notre bureau politique dirigé par Youri
Vladimirovitch Andropov».

Selon des «kremlinologues» occiden-
taux, c'était la formule la plus proche
d'une excuse pour cette absence inatten-
due.

La fragilité de la santé de M. Andro-
pov s'est faite jour tout de suite après sa
nomination au poste de secrétaire-géné-
ral du parti, le 12 novembre 1982, mais
les spécialistes occidentaux ne disposent
que de très peu d'informations sur la
nature de sa maladie.

On sait qu'il souffre d'une affection
rénale qui nécessite un traitement régu-
lier par dialyse et on croit aussi savoir

qu'il est sujet à des troubles cardiaques.
Quoi qu'il en soit, son absence risque de
projeter un image d'insécurité qui est
particulièrement nuisible dans l'état
actuel des relations est-ouest.

À LA POUBELLE
Le thème anti-américain était d'ail-

leurs très présent au défilé d'hier, à la
fois sur les banderoles brandies par les
participants et dans le discours du maré-
chal Oustinov, qui a déclaré que «ceux
qui s'attaquent à l'intégrité et à la souve-
raineté de notre patrie et de notre sys-
tème sont condamnés d'avance à la pou-
belle de l'histoire».

Les ambassadeurs de la plupart des
pays de l'OTAN n'ont pas répondu à

l'invitation d'assister au défilé, attitude
adoptée depuis l'invasion soviétique de
l'Afghanistan, en 1979. Toutefois, les
représentants de la Grèce, de la Turquie,
du Danemark et de l'Italie étaient pré-
sents à la tribune des hôtes.

Lors d'une réception qui a eu lieu au
Kremlin après le défilé, le président du
Conseil Nikolai Tikhonov a reçu les
ambassadeurs au nom de M. Andropov
et dans son discours a cité plusieurs
phrases du secrétaire-général du parti.

M. Tikhonov s'est également livré à
des critiques à l'adresse des «milieux
impérialistes» qui selon lui ont lancé une
course aux armements sans précédent, et
a réaffirmé l'intention de l'URSS de tout
faire pour préserver la paix, (ats, reuter)

Majorité absolue...
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Pendant près d'un mois encore, il sera
seul à diriger le pays et ses réactions sont
attendues avec une inquiétude certaine à
Ankara.

Un économiste ultra-libéral
Grand vainqueur des élections législa-

tives de dimanche, M. Turgut Ozal s'est
fait le champion des thèses monétaristes
et libérales en Turquie, une philosophie
loin d'être partagée par les militaires jus-
qu'ici au pouvoir.

Lorque cet homme de 56 ans, connu
pour sa foi musulmane profonde, fut
contraint au cours de l'été 1982 de quit-
ter son poste de vice-premier ministre
chargé de l'Economie à la suite d'un
krach monumental dans l'immobilier, les
observateurs se montraient très pessi-
mistes sur son avenir politique.

Ministre de l'Economie depuis 1979, il
avait été l'un des rares à conserver son
poste après le coup d'Etat militaire de
1980. Le général-président Evren avait à
l'époque jugé indispensables ses connais-
sances.

Son «ultra-libéralisme» heurtait pour-
tant la sensibilité de la hiérarchie de
l'armée, formée dans le culte d'Ataturk
et de l'intervention massive de l'Etat
dans les affaires. C'est cette économie
d'Etat, sur laquelle repose la Turquie
depuis des décennies, que M. Ozal veut
démanteler, (ats, afp, reuter)

Fonds monétaire international

Les pays industrialisés du
«Groupe des Dix plus la Suisse»
(pays riches), moins les Etats-
Unis, ont de nouveau refusé, hier
à Bâle, d'accorder un crédit-relais
d'environ 3 milliards de dollars
au Fonds monétaire international
(FMI) dont les réserves s'épui-
sent.

Un communiqué publié à l'issue
de la réunion mensuelle des gou-
verneurs des banques centrales
de ces pays, réunis au siège de la
Banque de règlements internatio-
naux (BRI), souligne que les par-
ticipants «ont discuté de cette
question avec le directeur général
du FMI, M. Jacques de Larosière»
venu à Bâle plaider sa cause.

Ce dernier tente en effet d'obte-
nir, depuis l'été dernier, ce crédit
qui permettrait parallèlement au
FMI d'obtenir un prêt de 3 mil-
liards de dollars également
auprès de l'Arabie séoudite. Les
réserves financières du FMI
pourraient être épuisées dans
quelques mois en raison des prêts
que le fonds a dû accorder à de
nombreux pays en développe-
ment surendettés, notamment en
Amérique latine.

(ats, afp)

Pas de crédit-relais

Dans une gare de l'Inde

Une bombe a explosé lundi dans la
gare de Gauhati, capitale de l'Etat
d'Assam, faisant 12 morts et 60 blessés,
rapporte l'agence Press Trust of India
(PTI).

Plusieurs blessés sont dans un état cri-
tique. La plupart des victimes sont des
voyageurs qui s'apprêtaient à prendre un
express.

Trois mille personnes ont été tuées
dans cet Etat en février lors d'une vio-
lente campagne menée par des Assamais
contre l'immigration illégale venue sur-
tout du Bangladesh.

Les militants assamais ont annoncé ré-
cemment qu'ils relanceraient leur cam-
pagne contre les immigrants illégaux,

(ats reuter)

Attentat à la bombe

Grande proximité d'analyses
Rencontre Mitterrand - Chadli à Paris

La situation dans le nord du Liban a dominé hier les premiers entretiens
entre le président algérien Chadli Bendjedid et le président Mitterrand, qui
ont tous deux tenu à réaffirmer les droits des Palestiniens.

Les deux chefs d'Etat sont parvenus à «une grande proximité d'analyses»
de la situation à Tripoli et ont exprimé «le même souci pour l'avenir du peu-
ple palestinien», même si les positions de l'Algérie et de la France sur les
droits des Palestiniens ont été faites en «des termes pas identiques», a indi-
qué M. Vauzelle. Le porte-parole de l'Elysée a ajouté qu'une concertation des
deux pays pour une initiative, dans le cadre des Nations Unies par exemple,
n'était «pas du tout exclue».

«Le caractère solennel, l'émotion et le climat de grande confiance» qui ont
prévalu à ce premier contact entre les présidents Mitterrand et Chadli a été
mis en valeur à l'Elysée. Cette visite d'Etat, selon M. Vauzelle, représente «un
des temps forts de cette année à l'Elysée», en raison du «poids du passé et de
l'avenir» entre l'Algérie et la France, (ats, afp)

En plein centre d'Athènes

Un membre du personnel administra-
tif de l'ambassade de Jordanie en Grèce
a été tué et un second grièvement blessé
lundi en plein centre d'Athènes par un
inconnu, qui a pris la fuite après avoir
tiré sur eux deux balles de revolver.

Mohamed Rachid, 29 ans, est mort
peu après son admission à l'hôpital.
Ahmet Rachid Doghleh, 35 ans, est dans
un état désespéré, selon les médecins.

Ils ont été attaqués par un individu
«très brun et grand», rapportent des té-
moins, alors qu'ils se promenaient dans
le marché aux puces d'Athènes, le «Mo-
nastiraki». (ats, afp)

Jordaniens abattus

• VARSOVIE. - La Commission
nationale provisoire (TKK-clandestine)
du syndicat dissous Solidarité a lancé un
appel à la mobilisation générale de tous
les clandestins en Pologne pour organiser
des «actions de protestation» dans les
usines du pays contre la détérioration du
niveau de vie de la population.



C.R. SPILLMANN S.A. désire engager:

mécaniciens faiseurs
d'étampes boîtes qualifiés
mécaniciens de précision
qualifiés
Se présenter rue du Parc 119, ou téléphoner au
039/23 40 33, interne 26. B»36

Bon démarrage cet hiver!
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En ajustant correctement le régulateur (13,7-14,2 V) il ne sera presque plus
nécessaire de les remplir d'eau.
Ceci est valable pour toutes les sortes de notre assortiment et donc pour la plupart des
voitures. Les batteries MIOCAR pour autos sont toutes prêtes à l'usage, remplies et
chargées, 2 ans de garantie.
Bien entendu votre vieille batterie sera reprise par n'importe quel
magasin Do it yourself.

Les principales sortes du très avantageux
assortiment de batteries pour autos:
6B 463/51, pour Alfa Romeo, divers modèles américains, Q/\ au lieu

Fiat, Lancia, Mini/lnnocenti, Simca, Citroën ©\#» "̂ de 100.-

6L 481/50, pour BMW, Citroën, Opel, Renault, Volvo, ^JC 
au 

lieu
DAF g ^mmm de 95.-

6R 487/50, pour Audi, Porsche, VW EL JE au lieu
\#i3e™ de 85.-

6S 58/50, pour Ford USA, Mazda, Toyota QJC au lieu
O3o™de l05.-

6S 58/51, pour Alfa Romeo, divers modèles américains,
Citroën, Datsun, Fiat Lada, Mazda, Mitsubishi,
Peugeot, Renault, Saab, Toyota, Triumph, OC au lieu
Vauxhall, Volvo, DAF O^O™ de 105.-

6W 48/50, Ford USA, Matra-Simca, Renault, Simca,
Talbot, Mini, Peugeot, Honda, Mitsubishi, Q \̂ 

au 
lieu

Toyota ©WO™de l00.-

6W 48/51, Austin, Chrysler, Matra-Simca, Peugeot, O-ft au lieu
Simca, Triumph, Morris O\#o"™" de 100.-

(le montage n'est pas inclus dans ces prix)

MIGROS
av. Léopold-Robert 79, La Chaux-de-Fonds
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¦ Passez chez nous, téléphonez-nous ou I
H renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile. B
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I $$£*—Parez; | flËSESk* "
W Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois ' pfénom, nom 5

M Fr. 8000.-,30 mois,Fr.3lS,55/mois ! n . . „ .„„„ Il
1 Fr.12000.-.36 mois,Fr.404.30/mois Date de na'ssance I
Hl Fr.20000.-,48 mois,Fr.526.6S/mois j Rue- n0 S S
¦ Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA, localité UA
fl I Téléphone  ̂B¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE A . _ _ , . _ . 20 ¦H , - . . . Adresse: Banque Populaire Suisse £¦
9 La Banque proche de chez vous case postale 26 30£0 Beme 16. ¦
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S Cherchons pour v̂

/  La Chaux-de-Fonds \

/ visiteuses \
avec expérience \
(travail au binoculaire)

ouvrières
d'usine pç^i

L pour divers travaux /i vZ a tj U
V Téléphonez-nous ^̂ s/^\ pour un rendez-vous ! J~\/#Sv\ I

Ci M i /  KWOMMH /f Ĵ| )V ÂKi SERVICE SA f \a«
Rue Saint-Honore 2 ^̂ âBBBBar
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2000 Neuchâtel ^̂ •••W

tél. 038/243131 X.̂
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

cherche pour entrée immédiate un

employé(e)
de bureau
devant remplir les conditions suivantes:
— si possible bilingue

(français-allemand)
— bonnne dactylographie
— aimant le contact téléphonique avec

les clients ¦

La personne sera instruite sur
! IBM-32,

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres détaillées (curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire) à:
UNIVERSO SA No 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds

j p 039/26 06 06. 94099
1

l*Hl!* VILLE DE NEUCHATEL I

Afin de repourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour l'Office du
travail

! un(e) employé(e)
de commerce
Exigences: sens des contacts et de

l'organisation.
Titres: certificat fédéral de capacité ou

titre équivalent.
; Traitement: selon le barème communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou à ..
convenir.
Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au 038/21 1111,
interne 378.

| Faire offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, copies de certificats et photo-
graphie, à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 14 novembre 1983.

, 87-31306

Fabrique de décolletage à Bienne

cherche pour entrée immédiate

1 mécanicien
connaissant le décolletage, pour
programmation et conduite sur
tour de décolletage avec CNC.

Ambiance de travail agréable,
place stable, rétribuée selon quali-
fication.

Adresser offres avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo, sous chiffres 80-478 à Assa
Annonces Suisses SA, 2501 Bienne.

«JP1
PIGNONS ET ROUES D'HORLOGERIE

ET D'APPAREILLAGE
DÉCOLLETAGE ET REPRISE EN TOUS GENRES

j 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.

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

Publicité intensive,
publicité par annonces

¦H OFFRES D'EMPLOIS HHI



Pas important franchi en commission
Début de l'année scolaire en automne

Particularité fédéraliste, le début de l'année scolaire, en Suisse, relève de la
plus haute fantaisie: treize cantons - parmi lesquels tous les romands - ont
fixé le début de la rentrée scolaire vers la fin de l'été. Les autres, dont Berne
et Zurich, au printemps. Situation confuse faisant que l'affaire a été portée au
niveau fédéral par une initiative populaire d'une part et un contreprojet du

Conseil fédéral d'autre part.

Hier, la Commission du Conseil national
chargée de l'examen de cette question a
rendu son verdict: par 9 voix contre 2,

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

elle a accordé son soutien aux vues du
Conseil fédéral , un Conseil fédéral qui
souhaite fixer le début de la rentrée en
automne. Les Chambres sont-saisies de
ce dossier lors de la session de décembre
très vraisemblablement.

L'initiative populaire pourrait d'ail-
leurs être retirée. Si les Chambres sui-
vent la commission. Cette initiative
demandait uniquement que le début de
l'année scolaire soit harmonisé sur
l'ensemble du territoire suisse. Le Con-
seil fédéral , lui , va plus loin en détermi-
nant la période à laquelle devrait com-
mencer l'année scolaire, soit vers la fin
de l'été. La commission a donc tranché:
l'initiative est floue il ne saurait être
question pour les cantons qui se sont
adaptés à la rentrée automnale de faire
machine arrière,ce qui serait possible
avec l'initiative.

Ce sont un Bernois et un Argovien qui
se sont opposés au contreprojet du gou-
vernement fédéral . Pour eux, il s'agit
avant tout de respecter les décisions des
souverains zurichois et bernois, prises en
juin 1982, décisions de maintenir le
début de l'année scolaire au printemps.

A noter que le rapporteur romand de
cette commission, Raymond Junod, con-
seiller d'Etat vaudois et conseiller natio-
nal sortant - il n 'a pas brigué un nou-
veau mandat, sera remplacé par le con-
seiller national socialiste neuchâtelois
François Borel au sein de cette commis-
sion, (pob)

Usagers: modérez Pusage du champignon
Routes du Saint-Gothard et du San Bernardino

Usagers de la route prenez garde: si vous empruntez les routes du Saint-
Gothard ou du San Bernardino ne vous laissez surtout pas prendre par
l'envié de pousser sur le champignon. Depuis l'abrogation des limitations des
horaires pour les poids lourds - le premier novembre dernier - et l'augmenta-
tion substantielle du trafic qui s'en est ensuivie, les policiers tessinois et gri-

sons sont particulièrement vigilants et ne font plus aucune concession.

Les nombreux accidents enregistrés
cet été dans la région - plusieurs dizaines
de morts et de blessés graves - avaient
incité les responsables du «Comité pour
le trafic» (réunissant des représentants
de toutes les communes des deux vallées
et de nombreuses organisations) d'exiger
du gouvernement tessinois des mesures
draconiennes, surtout à rencontre des
poids lourds. L'abrogation, à l'essai pour
cinq, rnois, des limitations des horaires,
une décision prise le 4 octobre dernier
par le Département fédéral de justice et
police, avait entraîné de nouvelles pro-
testations. Répondant au comité, l'exé-
cutif tessinois mit sur pied un plan
d'intervention prévoyant des mesures,
policières et l'accélération des travaux
autbrbiitiers.

Le programme de construction de
l'autoroute N2 sera accéléré au maxi-
mum. Ainsi, les autorités tessinoises pré-
voient l'ouverture d'une voie de l'auto-
route en Leventine, entre Ghiggiogna et
Giornico-sud, de 10 km. dès l'été pro-
chain. L'autre tronçon, celui qui relie
Giornico à Osogna-nord, d'une longueur
de 11 km., sera inauguré, lui aussi - sur
une seule voie également - au cours de
l'été 1985. L'inauguration de la deuxième
voie de ces tronçons est prévue une
année après les dates respectives
d'ouverture au trafic. Grâce à ce calen-
drier accéléré, la route cantonale sera
délestée d'une bonne part de son trafic.

Quant au dernier tronçon, celui qui
reliera Osogna-nord à Gorduno, près de
Bellinzone, les travaux débuteront

l'année prochaine, le projet général de
cette liaison ayant été approuvé par le
Conseil fédéral en 1981 seulement, (ats)

Pollution de l'air
Mesures immédiates svp!

Le Conseil fédéral doit prendre' des
mesures rigoureuses pour lutter contre la
pollution atmosphérique, au besoin en
recourant à des mesures d'urgence. Cet
appel, qui s'adresse également aux auto-
rités cantonales et communales, a été
lancé samedi à Berne par le comité cen-
tral des «Amis de la nature de Suisse».

Les Amis de la nature demandent au
Conseil fédéral de ne pas se préoccuper
que de la mort des forêts, mais aussi de.
la pollution de l'air d'une manière géné-
rale. Ils exigent notamment une réduc-
tion des gaz d'échappement des indus-
tries, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

• Pour 67 pour cent des Suisses, il est
temps qu'une femme accède au Conseil
fédéral. C'est ce que révèle un sondage
d'opinion effectué pour le compte de
l'hebdomadaire romand «L'Illustré», qui
le publiera mercredi mais en a communi-
qué les principaux résultats dès lundi.

• Le congrès annuel ordinaire du
principal syndicat du personnel des
PTT, l'Union PTT ou Union suisse des
fonctionnaires des postes, téléphones et
télégraphes, s'est ouvert hier après-midi
à Zurich en présence de quelque 500
délégués et de nombreuses personnalités
des PTT notamment.

• L'euphorie règne au sein des sept
radios locales alémaniques qui ont com-
mencé leurs émissions le 1er novembre.
Selon leurs responsables, celles-ci ren-
contrent un vif succès auprès des audi-
teurs, tout en étant parvenues à réunir
des recettes publicitaires étonnament
bonnes. Les difficultés du début, qu'il
s'agissent de problèmes-de fréquences,
d'élocution ou . de défauts techniques,
s'estompent rapidement, ont déclaré hier
les sept jeunes radios à l'ATS, soit Radio
7, Radio 24, Radio Zuerisee, Radio Suns-
hine , Radio Basilisk, Radio Raurach et
Radio Extra, (ats)

• Gigantesque déficit pour la ville
de Bâle, 171,5 millions. Le gouverne-
ment prévoit pour 1984, mais surtout
pour 1985 et 1986, un ralentissement.de
la croissance des dépenses.

Coup de cœur bovin
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La montgolfière volait bas

Mauvaise surprise pour un agriculteur de Bouloz, près d'Oron, dans
le canton de Fribourg. Dimanche peu après midi, l'une de ses vaches a
été victime d'une crise cardiaque et a dû être conduite à l'abattoir. Rien
d'extraordinaire ? Et bien si, puisque cette crise cardiaque a été causée
par une montgolfière.

Comme le rapportaient hier deux quotidiens romands, une montgol-
fière en perte d'altitude a fait un rase-motte au-dessus d'un troupeau
d'une vingtaine de vaches, semant une panique indescriptible. Arrivé
sur place pour remettre de l'ordre, l'agriculteur propriétaire du trou-
peau a constaté que l'un des ruminants s'était couché. S'en approchant,
il a dû se rendre à l'évidence, le coeur de la vache n'avait pas supporté
le choc de cette apparition céleste. Le vétérinaire et la police se sont
rendus sur place pour faire le constat.

BÂLE: COUR D'ASSISES
POUR TRAFIQUANTS

4,2 kilos de cocaïne. Telle est la
quantité de stupéfiants que trois
hommes et une femme ont vendu
entre 1978 et 1982. Leur procès, qui
s'est ouvert hier devant la Cour
d'assises de Bâle durera au minimum
2 semaines.

Il s'agit là de la plus importante
affaire de drogue portée devant la
justice bâloise. Les quatre accusés
ont reconnu les faits. Deux d'entre
eux, un cuisinier de 34 ans et un pho-
tographe de 33 ans, se trouvent en
détention préventive.

CHEMINOT HAPPÉ PAR .
CE TRAIN À COTTENS

Un employé CFF a perdu la vie
au cours d'un accident qui s'est
produit hier matin près de la gare
de Cottens (FR). Selon le com-
muniqué publié hier soir par le
préfet de la Sarine, une équipe
était occupée à faire des soudures
sur une voie lorsqu'un train sur-

venant de Fribourg à vive allure a
happé l'un des travailleurs et l'a
traîné sur plusieurs dizaines de
mètres. Jean-François Romanens,
19 ans, de Vuipens (FR), a été tué
sur le coup; Une enquête a éfeSj;
ouverte pour déterminer les cftifï'
constances exactes de ce drame. ' .-%¦ ' 

 ̂ mUN AVION SUISSE S'ÉCRASE ; •
EN FRANCE

Un avion de tourisme suisse s'est
écrasé en plein champ hier, peu avant
midi, à proximité de l'aéroport
d'Entzheim, alors qu'il décollait à
destination de Paris, apprenait-on
auprès de la gendarmerie locale.

Les débris de l'avion se sont épar-
pillés sur un rayon de 150 m. Les
corps des occupants ont étéidéchiqùe-
tés. Selon la police française, a indi-
qué un porte-parole d.u Département
fédéral des affaires/ étrangères: à
Berne, deux personnes qui ne seraient
pas de nationalité suisse auraient
trouvé la mort lors de cet accident.

(ats)

Pan dans le mille !
Nouveaux fusils d'assaut

Les contrats qui prévoient
l'achat par la Confédération de
15.000 nouveaux fusils d'assaut 90
de 5,6 mm. ont été signés vendredi
dernier à Berne. Le Département
militaire fédéral (DMF) était
représenté par M. Charles Gros-
senbacher, chef de l'armement, et
la maison SIG, constructeur du
fusil, par son président, M. Wolf-
gang Gâhwyler, a indiqué hier le
DMF.

Les Chambres ont approuvé en
octobre dernier le programme
d'armement 1983 de la Confédéra-
tion qui contient notamment

l'achat des nouveaux fusils d'as-
saut.

Ces derniers, plus légers et plus
précis que les modèles actuels,
seront remis à la troupe à partir
de 1990. Ces prochaines semaines,
le DMF signera les autres con-
trats relatifs au programme
d'armement 1983 et en particulier
ceux qui ont trait au système de
direction des feux de l'artillerie
FARGO et au matériel de trans-
mission.

Rappelons que ce programme
coûte 1,3 milliard de francs au
total, (ats)

Colloque international à Lausanne

Si tous les amateurs d'alcool ne
deviennent pas alcooliques, l'alcoolisme
pose néanmoins des problèmes de plus en
plus graves à nos sociétés. Sous les auspi-
ces de la Fondation suisse de recherche
sur l'alcool et de la Fondation Auguste

Widmer, l'institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme (ISPA) a ouvert hier à
Lausanne, un colloque international de
trois jours sur les chances actuelles de la
recherche et de la prévention face aux
problèmes de l'alcool.

Les aspects médicaux et sociaux de
l'alcoolémie sont traités par une vingtai-
nes de savants de plusieurs pays, parmi
lesquels les professeurs suisses Beat
Ross, Hugo Solms, Jean-Pierre von
Wartburg et Christian Muller: approche
pharmaco-génétique, neurologique, psy-
chiatrique, étude des comportements des
buveurs, dépistage précoce, importance
de l'éducation dans la prévention de
l'alcoolisme, rôle politique et économi-
que des pouvoirs publics, accidents cau-
sés par l'alcool dans la circulation rou-
tière et sur les lieux de travail! (ats)

Les problèmes aigus de l'alcoolisme

Progrès de la médecine

Il ny  a qu une dizaine d onnées a
peine que la médecine s'est penchée
sérieusement sur le cas des ronfleurs,
dont on sous-estimait le handicap non
seulement «social», mais physique aussi.
Le ronfleur-type est généralement de
sexe masculin, obèse et amateur de la
dive bouteille, âgé de plus de 40 ans,
relève le Dr J.-M. Pieyre, médecin con-
sultant ORL à l'Hôpital universitaire de
Genève, dans le bulletin «Médecine et
Hygiène» du mois de novembre. Ce n'est
cependant que depuis quelques années
que des techniques chirurgicales ont été
mises au point pour guérir tant les
enfants que les adultes atteints du «syn-
drome de Pickwick», (ats)

Le ronf leur est cerné

Epilogue de l'affaire Dubùis - Dussex

Hier en début de soirée le juge-
ment est ¦ tombé dans l'affaire
Dubuis-Dussex. Les juges du Tribu-
nal d'arrondissement de Sion ont
retenu la plupart des chefs d'accusa-
tion avancés par le procureur géné-
ral, en ce qui concerne du moins les
principaux accusés. Leurs peines
sont toutefois moins lourdes que cel-
les réclamées par l'accusation.

Les deux patrons de l'entreprise,
Antoine Dubuis et Hermann Dussex, ont
chacun été condamnés à 30 mois de
réclusion et à une amende de 10.000
francs. Le directeur technique de l'entre-
prise André Praz a été condamné à 24
mois de réclusion et à une amende -de
5000 francs. L'ingénieur de la ville de

Sion Rémy Panchard a été condamné à
six mois d'emprisonnement (peine com-
plémentaire) avec sursis. Le contremaî-
tre de la ville Marcel Pahud a écopé de
six mois de réclusion (peine complémen-
taire) et Maurice Pasquinoli, ancien offi-
ciei"de pblice, a été condamné à la réclu-
sion, mais cette peine est englobée dans
les- années de réclusion qui lui ont été
infli gées dans le cadre de l'affaire Savro.

;•/ . ,;¦ ,¦ ' (ats)

Le verdict est tombé

Dépérissement des forêts

L«s premiers résultats concrets
sur l'état de nos forêts permettent de
constater une situation alarmante. 70
pour cent des sapins argentés, 30
pour cent des épicéas et 15 pour cent
des hêtres sont atteints dans le can-
ton d'Ar go vie. Ce sont là des estima-
tions de la section économie fores-
tière de l'administration cantonale
argovienne, calculées sur la base des
relevés effectués dans le canton dans
le cadre du projet «Sanasilva» .

Avec 48.629 hectares de forêts,
représentant 34,6 pour cent de la sur-
face du canton, l'Argovie est un can-
ton relativement bien boisé, (ats)

Alarme en Argovie

• La ville d'Aarau sera-t-elle bien-
tôt chauffée à distance par la cen-
trale nucléaire de Goesgen ? Le maire
et les Services industriels d'Aarau sont
en faveur d'un tel projet et des négocia-
tions sont en cours avec le propriétaire
de la centrale de Goesgèn, l'ATEL, Aare-
Tessin SA. Des crédits de quelque 40 à
50 millions de francs seraient nécessaires
à la réalisation du projet , crédits qui,
selon le maire Markus Meyer, pourraient
être.soumis à.votation l'année, prochaine
déjà.

Valai s : recours des caisses-maladie refusé

Surprise de taille mêlée de stupeur hier en Valais lorsqu'on a appris la déci-
sion du Conseil fédéral de refuser le recours des caisses-maladie dans le dif-
férend qui les opposait aux hôpitaux du canton en matière de frais hospita-
liers. Tout cela en effet va entraîner une dépense supplémentaire de dix

millions de francs pour les caisses-maladie.
Ce conflit a défrayé la chronique hos-

pitalière valaisanrie ces derniers temps.
Les caisses estimaient «exorbitante»
l'agmentation décidée par les hôpitaux,
une augmentation de plus de 20 pour
cent par rapport à 1982, soit quelque 15
millions de francs à charge de l'assu-
rance-maladie. Aucun accord n'ayant été
possible, le Conseil d'Etat fut appelé à
fixer les forfaits. Il prit une position
intermédiaire, plus favorable cependant
aux hôpitaux (augmentation de 13,5%).
Les caisses-maladie et les hôpitaux
recoururent alors au Conseil fédéral qui
confirma les forfaits établis par le Con-
seil d'Etat.

Un communiqué officiel a été publié
hier par la communauté de travail des
caisses-maladie et des sociétés de secours

mutuels du Valais: «La communauté de
travail a pris connaissance avec stupeur
et consternation de la décision du Con-
seil fédéral statuant sur le recours
déposé par elle contre l'arrêté du Conseil
d'Etat du 22. 12. 82 fixant les tarifs hos-
pitaliers pour 1983. Cette décision qui
n'a tenu aucun compte des résultats
financiers'brillants de certains hôpitaux
en 1982, ne manquera pas d'avoir une
répercussion extrêmement sensible sur
les augmentations déjà annoncées des
cotisations pour 1984.

Le refus du recours a pour con-
séquence un versement complémentaire
global de l'ordre de 10 millions de francs
sur les factures reçues par les caisses-
maladie en 1983. Il s'git en fait'de 50 fr.

par assuré en plus à la charge des caisses-
maladie».

«L'initiative lancée par la com-
munauté de travail, conclut le communi-
qué, vient donc à son heure. Bien que les
8000 signatures exigées pour son dépôt
soient déjà acquises, un appel particulier
s'impose pour que tous les assurés
majeurs la signent, de telle sorte qu 'elle
soit appuyée par un nombre record de
signatures.» (ats)

Une facture de dix millions de francs

Assemblée à Saint-Maurice

C'est dans un climat marqué de bon-
homie par instant mais aussi de ferme
volonté de faire avancer une idée pres-
qu'aussi ancienne que le siècle que s'est
déroulée samedi à Saint-Maurice
l'assemblée générale de l'Association
suisse pour la navigation du Rhône au
Rhin.

M. Georges Béguin (NE), président du
bureau central - confirmé dans ses fonc-
tions samedi - a rappelé notamment les
questions posées cette année au Conseil
fédéral et signées de nombreux parle-
mentaires concernant l'aménagement du
Rhin supérieur jusqu au confluent de
l'Aar, le projet de loi fédérale sur l'amé-
nagement des voies navigables jusqu'à
Yverdon et la nécessité d'englober dans
la planification générale du trafic les
voies naturelles des rivières et des lacs.

Comme le Conseil fédéral a ajourné
l'examen de l'avant-projet de loi fédérale
sur la protection du tracé des voies navi-
gables, le bureau, approuvé par l'assem-
blée de St-Maurice, accuse le gouverne-
ment «de cacher son opposition derrière
des manœuvres dilatoires, cette excuse
étant invoquée depuis plusieurs années».
«Toutefois, note le rapport, grâce à
l'intervention de huit cantons ainsi
qu'aux travaux du Groupe parlemen-
taire, la position négative du Conseil
fédéral paraît s'atténuer ces derniers
temps», (ats)

Du Rhône au Rhin:
questions
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Cherchons

DÉCOLLETEURS
QUALIFIÉS

ainsi que

CONDUCTEURS
DE MACHINES
Faire offres à KIF PARECHOC SA,
1347 LE SENTIER,
0 021/85 61 41.

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.

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

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, 2000 Neuchâtel, (p 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. 28-29158

Nous cherchons pour notre département pho-
togravure

une dessinatrice
pour la réalisation de dessins de cadrans.
Nous offrons une activité intéressante au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre avec références ou contacter directement
M. Bundeli par téléphone. oe-121379

Schmid machines SA >£/
J© 039/44 10 60 • 2612 Cormoret.

CUENOTHERM S.A.
Membre du Groupe Klôckner & Co

cherche pour son service après-vente

des dépanneurs
pour brûleurs à mazout et circulateurs

Les candidats devront:
— être en possession d'un CFC de mécanicien-électricien
— être domicilié à Genève ou environs
— avoir un permis de conduire (voiture de service mise à

disposition)

Il s'agit d'un travail indépendant et intéressant.

Les candidats sont priés d'adresser l'offre d'emploi à:

CUENOTHERM S.A.
CP. 37
1219 CHÂTELAINE
A l'att. de M. VULLIOUD. IS- ICMS

^Hak  ̂ Nous sommes une société de renommée mon-
«# ¦ » diale dans la branche des pierres précieuses et
^̂ L̂̂ JËLY de la bijouterie. Pour une date à convenir, nous

^̂ 0̂  cherchons une

secrétaire de direction
expérimentée.

Votre profil:
— bonne formation commerciale
— langues: français, anglais, allemand
— expérience d'un service du personnel

) — senâ des responsabilités et esprit d'initiative
— âge: 25 à 40 ans.
Nous offrons:
— activité variée et indépendante
— place stable
— horaire variable.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire à la Direction.

22-3591

L'annonce, reflet vivant du marché
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Communauté européenne et traductions multiples
«Espéranto méritas seriozan konsideron»

S'il ne faut que 20 heures pour apprendre l'espé-
ranto, la logique de cette langue quasi-centenaire qui se
veut universelle échappe encore au monde.

Rares sont en effet ceux qui maîtrisent l'espéranto.
«Il n'y a pas de statistique sur le nombre d'esperantistes
dans le monde», dit Grégoire Maertens, 59 ans, le prési-
dent belge du mouvement mondial. «Mais les chiffres
s'établissent entre six et quinze millions. Je dirais que
dix millions de personnes lisent et comprennent l'espé-

ranto. Quant à le parler c'est autre chose. Mais combien
de gens parlent correctement leur propre langue ?»

Son bureau, au ministère des Finances, se trouve à
deux pas du siège de la Communauté Européenne, vérita-
ble Tour de Babel moderne où l'on pratique sept et bien-
tôt neuf langues officielles. En 1982, l'Europe des «Dix» a
dépensé près de 3,2 milliards de FF en interprétariat et
traductions en anglais, français , allemand, danois, néer-
landais, italien et grec. L'espagnol et le portugais vien-
dront s'ajouter à cette liste d'ici quelques années.

, L'espéranto, une utopie ?

«Personnellement, je le crois», déclare
Jacques Pignot, du service des traduc-
tions de la Communauté Européenne.
«En principe, tous les Etats membres de
la Communauté veulent conserver
l'usage de leur propre langue. De plus,
c'est un point de droit. Le Traité de
Rome stipule que tous les règlements et
lois de la Communauté Européenne doi-
vent être écrits dans les langues officiel-
les».

Le service d'interprétariat de la Com-
munauté, le plus important du monde, a
récemment envoyé un de ses interprètes
en chef, Valenttino Cominotti, inter-
prète en italien, allemand, français , néer-
landais, danois, anglais et grec, suivre un
stage d'espéranto de deux jours. Son rap-
port fut négatif.

«A la fin du stage, je connaissais toute
la grammaire, beaucoup de mots et je
pouvais suivre des conservations», dit-il.

«Mais ça restera toujours une langue
étrangère et vous n'y excellerez jamais
parce que trop peu de gens la parlent».

«L'espéranto manque également
d'impact et apparaît comme trop artifi-
ciel... Et pour mes oreilles d'Italien, cette

langue a une résonance affreuse. Comme
un mauvais dialecte».

Soixante pour cent des mots d'espé-
ranto ont des racines latines. Grâce à un
système logique de suffixes, une racine
peut former jusqu'à 40 mots. La trans-
cription est phonétique et l'accent est
toujours mis sur l'avant-dernière syllabe.

Ceci pour vous familiariser avec
l'espéranto: «Intelligent» persono lernas
la internacian lingvon rapide kaj facile.
Espéranto estas la modema, kultura
lingvo por la internacia mondo, la simpla
praktika, fleksebla Espéranto estas la
solvo de la problemo de generala inter-
kompreno».

La langue esparanto fut créée en 1887
par un ophtalmologue polonais, Lazar
Ludovic Zamenhof, qui y voyait un
moyen de mettre un terme à la haine
raciale entre Polonais et Russes dans sa
ville de Bialystok. Deux guerres mondia-
les vinrent malheureusement retarder
sérieusement son essor.

En dépit de la réaction négative des
«Eurocrates», M. Maertens croit en un
avenir de l'espéranto.
• «Objectivement , les , probabilités en

faveur d'une large reconnaissance de
l'espéranto sont faibles», commentait
pourtant un rapport du Parlement Euro-
péen publié l'an dernier, tout en ajou-
tant: «C'est néanmoins une question qui
mériterait d'être prise davantage en con-
sidération».

Un des projets chers à M. Maertens
est de pouvoir enseigner l'espéranto pen-
dant un an à une classe d'école primaire
dans chacun des dix pays de la Com-
munauté, puis de réunir ces élèves pour
évaluer leur contact.

«L'espéranto a toujours été mal com-
pris», précise-t-il. «Son but est unique-
ment de faciliter les contacts internatio-
naux, pas de remplacer les langues et les
cultures existantes.»

A ce jour, 30.000 livres, de la poésie
aux sciences économiques, ont été
publiés dans cette langue. L'espéranto
fait partie des cours optionnels dans les
écoles en Belgique, Suède, Pologne, Bré-
sil et Chine. Elle est obligatoire en Hon-
grie.

Comme le dit si bien M. Maertens,
«Espéranto méritas seriozan konside-
ron». (AP)

15e International Old Time Jazz Meeting
Bienne

Quarorze formations et princes du jazz
seront sur les scènes de la Nuit de jazz
biennois de cette année, vendredi et
samedi 11 et 12 novembre.

Trummy Young (tromboniste
d'Armstrong) jouera avec Humphrey
Lyttelton et son Band londonien. Le pia-
niste noir de Memphis Willie Mabon
(invité du Jazz-Club La Chaux-de-Fonds
lors de la Fête de la jeunesse 1979) est à
l'affiche , comme les Red Bean Jazzers de
Florence qui ont conquis Lugano ! .

De Suisse centrale, le Bourbon Street
Jazzband fête son Ire disque; du Tessin
on trouve la Picayune New Orléans
Music. Nous découvrirons le Beale
Street Jazzband, Sid Kucera et son
Revival band: les Swing Makers, sans
oublier les Steppin Stompers, le Bozo's
String band et les Red Beans Jazzers.
Jazzburgers.

Humphrey Lyttelton

Enfin de notre région, les Hot Shock
Stompers et enfin André Racine, «Âme
du Meeting» présentera ses tout nou-
veaux Swiss Dixie Stompers, toujours
totalement dévolus à la tradition du
Jazz, comme tout le festival d'ailleurs...

(Roq)

riste se rapproche du modelage à la
Larry Carlton. Un doseur minutieux,
sans rides. A ses côtés, un surdoué de
la basse, Jeff Berlin et Chad Wacker-
man à la batterie. Jack Bruce voca-
lise sans trop de réussite. Seule
ombre au tableau. Malgré cela,
l'acquisition s'avère nécessaire.
ZBIGNIEW NAMYSLOWSKI «Air
Condition» (AFF 83) - Les Polonais

sont parmi les
meilleurs jazz-
men d'Europe.
Urbaniak, Wro-
blewski, Karo-
lak, Bartkowski,
Makowicz, Sei-
fert et finale

ment «Namy» en sont les principaux
représentants. Saxophoniste de son
état, il dialogue avec les meilleurs
Américains du moment. Son album
pressé en 1982, est un modèle et un
régal pour l'amateur de jazz- rock-
funk. Les folles échappées du saxo-
phoniste atteignent une densité inso-
lente de perfection. Quand le langage
s'adoucit, on pénètre toutes paupiè-
res closes, dans un univers aux décors
somptueux, magiques. Bardzo
Dobrze!

Le Japon aujourd'hui ou le Japon des Japonais

MS»

Avec «Le Japon aujourd'hui », les Edi-
tions Mondo ont innové en confiant le
texte et l'illustration de leur ouvrage à
deux Japonais, les frères Kazuyuki et
Tadashi Kitamura. Le résultat est tout à
fait captivant car le pays, sa civilisation,
son passé, ses religions sont décrits avec
beaucoup de compétence et de sensibi-
lité. Qu'ils évoquent le rythme harmo-
nieux des saisons qui conditionne la vie
des Japonais, le pouvoir matriarcal jadis
fort important et qui tend à renaître
aujourd'hui, qu'ils parlent de la nécessité

vitale des rapports humains, ils expli-
quent et justifient le mode de penser de
leurs compatriotes en fonction d'un
passé millénaire dont on retrouve les
symboles vivants dans le Japon
moderne. Cet ouvrage, à la fois vaste
toile de fond historique et vivante des-
cription de la vie quotidienne au Pays du
Soleil levant, aborde des aspects origi-
naux, souvent inédits, voire étonnants.

L'auteur, Kazuyuki Kitamura, licen-
cié es lettres de la section littérature
française de l'Université Sophia de
Tokyo, gagne Paris un an après la fin de
ses études pour y faire de la critique lit-
téraire et de la création théârale. Bien-
tôt, il bifurque vers le septième art, puis
vers la photographie dans laquelle il
occupe aujourd'hui une place de choix.
Pourtant, à l'initiative de l'éditeur, il
accepte d'abandonner provisoirement
ses caméras pour écrire le texte de cet
ouvrage, lequel révèle un homme de
grande culture.

Des son côté, Tadashi Kitamura est
licencié en sciences économiques de
l'Université Hosei de Tokyo. Deux fois il
fait le tour du monde, sac au dos, et c'est
au cours d'un périple aventureux du
Canada à l'Himalaya, en passant par la
Sibérie et l'Afghanistan, qu'il prend goût
à la photographie. Arrivé en Europe, il se
perfectionne au contact de son frère puis
va suivre des cours à la Japan Photogra-
phie Academy de Tokyo, où il obtient
son diplôme.

(Commande directement aux Editions
Mondo SA, 1800 Vevey, au prix de Fr.
16.50.- + 500 points Mondo ou en librai-
rie pour le prix de Fr. 41.- sans la contre-
partie en points Mondo).(cp)

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, jeudi 10 novembre
à20 h. 30

Deuxième spectacle de la saison
1983-1984 hors abonnement, Un
amour qui attend la mort à été créé
au printemps à l'Octogone de Pully.
La mort et l'amour, c'est ce qui a uni
passionnément George Sand et Fré-
déric Chopin. La pièce est écrite par
Bruno Villien, elle met en scène le
pianiste Christian Favre et la co-
médienne Corinne Coderey. Histoire
d'une passion totale, le spectacle
donne à voir un dialogue pas comme
les autres; à travers les amours de
Sand et Chopin, ce sont deux univers
qui communiquent, celui de la musi-
que et celui du théâtre. Ainsi tour à
tour, c'est le piano qui se tait et le

musicien qui s'immobilise dans la
pénombre, puis c'est George Sand qui
s'estompe, silhouette perdue dans la
rêverie musicale. Ce dialogue
d'ombres, ce va-et-vient entre la
pleine lumière de la vie et de la mort
ne cessent de parler au coeur. Le
point de départ de la pièce, mise en
scène par Michel. Corod, est rigou-
reux, il s'appuie sur des fragments de
textes de Sand ou de correspondan-
ces. A travers l'authencité historique
de ces documents, l'auteur a composé
un portrait brisé, respectant les men-
songes et les illusions du personnage,
les contradictions d'une femme à qui
un contemporain reprochait «d'avoir
le ton d'une fille sans en avoir les
avantages, et la fierté d'une marquise
sans en avoir les grâces». (sp/Imp.)

à ''̂ nda | Sand-Chopin
Un amour qui attend la mort

TETRAGON. Un quartet suisse
dissout il y a quelques années. La
formation se présentait dans la
composition suivante: Willy Bis-
chof (claviers) et compositeur,
Peter Candiotto (sax.), Christian
Geiser (basse) et Mark Hellmann
(batterie). Quatre musiciens qui
ont uni leurs efforts pour une pas-
sion commune, le jazz frappé
rock. Un passage au Festival de
Montreux en 1977. au levé du
jour, devant un public clairsemé
mais enthousiaste. L'album est
une réussite dans son genre, on
taquine le Hancock/Headhunters.
Il est certainement encore dispo-
nible, cas échéant, téléphonez-
moi, je vous le ferai écouter.
N'oubliez pas d'apporter les qua-
tre-heuras.
Tetragon «Live at Montreux
1977» (Schnoutz Records
6326935) distribué par Phono-
gram AG, Schlieren/ZH.

Claudio Cussigh

La malle à souvenirs

Résultat de l'enquête No 43 de la Radio-
Télévision suisse romande:

1. Sweet Dreams (Eurythmies); 2. 1'm
Still Standing (Elton John); 3. Maniac
(Michael Sembello)*; 4. Dolce Vita
(Ryan Paris); 5. Breakaway (Tracey Ull-
man); 6. Baby Jane (Rod Stewart); 7
Every Breath you Take (Police)*; 8.
Moonlight Shadow (Mike Oldfield); 9.
The Crown (Gary Bird); 10. Don't Cry
(Asia); 11. Le rital (Claude Barzotti)*;
12. Aimer (Frédéric François)*; 13.
Danse ta vie (Sylvie Vartan)*; 14. Sign
of the Times (The Belle Stars); 15.
Vamos a la Playa (The Miamis-Rig-
heira); 16. Lola Berlingo (Constantin);
17. Mise au point (Jakie Quartz); 18.
China Girl (David Bowie); 19. Télé-
phone (Sheena Easton)**; 20. Juliet
(Robin Gibb).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

hit parade

Rock-Pop
10 CC «Windows in the Jungle»
(Mercury 814007-1) - Moral au beau
fixe et sourire argenté. Le bilan
décennal est à l'actif. Le dernier né se
porte à merveille, faisant fi d'une vio-
lence instrumentale gratuite et irré-
fléchie. L'album renferme une atmos-
phère intime et sophistiquée. Deux
apparitions «reggaesques» agrémen-
tent un chapitre pop-rock rêveur au
dialogue truffé de délicatesse. A
écouter au coin du feu ou du radia-
teur, selon commodité intérieure.
PAUL MC CARTNEY «Pipes of
Peace» (Odéon 1C-064-1652301 ) - Un
regroupement de musiciens de natu-
res diverses, pour une confection
plastifiée au sillon allègre et bien
taillé. Les éléments présents ont de
quoi rassurer plus d'un mélomane.
On remarquera la présence de Stan-
ley Clarke et Michael Jackson. Le
modeste Ringo Starr, candidat tout
désigné pour le chômage s'est vu
attribuer un rôle.
ALDO NOVA «Subject» (PRT
25482) - La bonne à tout faire, un
«ail instruments» en puissance, navi-
guant dans des eaux agitées sans
lâcher la barre, ni perdre le nord.
Expression rock agressive et bien cal-
culée. Les claviers constituent un
apport effervescent au sein de cette
convaincante formation. Un album
saignant, attention à la moquette.
MINOR DETAIL (Polydor 815004-
1) - Techno-rock avec à la clef une
impulsion disco modelée à la
«Yazoo». Le revers de la médaille
comparativement à d'autres groupes
du genre qui caressent plus souvent
qu'à leur tour une structure rock
répétitive, ombrageuse. Ça passe
comme une lettre à la poste.

Disco-Funk
CARL CARLTON «The Bad C. C.
(AFL1-4425) - Sur le marché depuis

un an. N a  pas
eu sa place à la
radio, pas assez
commercial. On
préfère con-
ditionner les
auditeurs avec
des laboureurs

de solfège ou des refouleuses de vais-
selle, parce que vernis-sur-les-ongles.
La version Carlton respire le «funkes-
que», hot sauce. Le .thème principal

«Groovin» est un produit saccadé au
possible, reposant sur un moog aux
traits graves et traînards. Carlton lui,
se lime les cordes vocales comme un
possédé. Un LP sans défaillances.
Cash-freak.
BOOKER NEWBERRY III «Love
Town» (Bellaphon 120-16-007) -
Maxi classé dans le Hit anglais. Boo-
ker est un inconditionnel du pudding.
Physionomie d'haltérophile et beau
costard qui compresse les voies respi-
ratoires. Vague commerciale tradi-
tionnelle à la farce insipide. Un peu
de tabasco n'aurait dérangé per-
sonne. Ça se danse tout de même.
IMAGINATION «Scandalous»
(Ariola 205877-320) - Un ensemble

qui ne perd pas
de temps. Faut
battre le fer pen-
dant qu'il est
encore chaud.
Cette dernière
production est
supérieure aux

JireccUcllLcs. â7 IUO uc ajcuiawic et»
d'accélérations. La cadence «moo-
gueuse» crée le déclic, avec notam-
ment «Point of no Return» et
«Wrong in Love». Ambiance coca-
cola et brillantine de Supermarché.
Raccommode tes baskets et déplie
tes lunettes laser !
JAMES INGRAM «It's your Night»
(QWest 92-3970-1) - La production
est signée Quincy Jones. A défaut de
connaître l'interprète, on se fie au
compositeur. Une face avec quelques
coups de semonce funk, à travers la
rythmique de Paul Jackson et un
chanteur au timbre pas gnangnan du
tout. La deuxième face est plutôt
copain-copine sautillant de grain de
sable en grain de sable, question de
fabriquer quelques souvenirs bleutés.
L'idéal entre deux oreilles, pour un
dialogue de sourds entre quatre yeux.
Dis-moi si tu m'aimes.
IRÈNE CARA «Why me ?» (EPIC
12.3794) - Maxi 45 tours. Disco-rock
plein d'énergie et d'allant. Piste de
danse chevillée en moins de deux.
Cara amorce le même virage que
Roni Griffith, avec une pincée de
Patrick Cowley et un zeste de Sylves-
ter. Ça bouge sur toute la ligne.

Jazz-rock
ALLAN HOLDSWORTH «Rond
Games» ( WB 92-3959-1) - Technique
et maîtrise remarquables. Ce guita-
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Les négociations patronat - syndicats sur la compensation du renchérisse-
ment pour l'année prochaine ont abouti. Les salariés du secteur métallurgi-
que verront leurs salaires augmenter de 1,5 % dès le 1er janvier prochain
alors que le renchérissement pour la période qui servait «d'étalon de mesure»
- celle du 1er octobre 82 au 30 septembre 83 - a atteint 1,4 %.

La Commission paritaire nationale est formée côté patronal par des repré-
sentants de l'Union suisse du métal et côté syndical par ceux de la FTMH, de
la FCOM (Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux), la Fédération des
salariés libres et celle des salariés évangéliques. Quant à la compensation du
renchérissement pour la prochaine période - qui va du 1er octobre 83 au 30
septembre 84 - elle fera l'objet dès l'an prochain de nouvelles négociations,
pour entrer en vigueur au début de 1985. (ats)

Métallurgie: accord
sur la compensation du renchérissementPas étonnant qu'on Poublie

parfois chez nous...

Devant la Cour civile : le petit article 201 CO

A nouveau une affaire pleine d'enseignements pour les industriels, les
commerçants et même les particuliers, devant la Cour civile du Tribunal can-
tonal siégeant hier matin à Neuchâtel sous la présidence de M. Pierre-André
Rognon.

On peut supposer que le procès opposant une industrielle à un vendeur de
machines n'aurait sans doute pas eu lieu si la demanderesse avait tenu
compte, dès le début de l'affaire, d'un article du Code des obligations que l'on
aurait tendance il est vrai à appliquer un tant soi peu à la légère. C'est à cet
égard que, parmi d'autres inscrites au rôle des causes de la session d'hier,
celle-ci a retenu plus particulièrement notre attention.

Au nombre des «petites phrases» en petits caractères sur les factures, on
peut lire souvent: passé tel délai, plus aucune réclamation ne sera admise. Il
s'agit ici, en quelque sorte, d'un rappel de l'article CO 201: «L'acheteur a
l'obligation de vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la
marche habituelle des affaires; s'il découvre des défauts dont le vendeur est
garant, il doit l'en aviser sans délai. Lorsqu'il néglige de le faire, la chose est
tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne
pouvait découvrir à l'aide des vérifications usuelles».

En l'occurrence, la demanderesse - cliente du vendeur de machines - ne se
prévalait pas des défauts de la chose, mais de l'absence de la qualité promise.
Or, si l'expertise intervenue au cours de la procédure a confirmé les imper-
fections signalées, elle a aussi relevé que celles-ci pouvaient être décelées au
moment de la vente... Faute d'avoir expédié sa réclamation à temps, la
demanderesse sera déboutée.

Réclamation tardive donc, combinée
avec des divergences quant aux accessoi-
res faisant partie intégrante de la
machine et de son prix et quant à ceux
en option. I y a donc eu litige. Et lorsque
l'on n'est pas totalement satisfait d'une
livraison, la première réaction qui vient
à l'esprit est de retenir une partie du
paiement. Alors celui qui attend réclame,
poursuit et tout finit devant le Tribu-
nal? En l'occurrence on n est en pas, on
n'en est plus là.

Le problème est que a demanderesse
ayant eu des doutes sur l'affirmation du
vendeur selon lequel la machine n'avait
jamais servi, à cause de la découverte de
certains indices, a commencé une
enquête auprès de la fabrique, du con-
structeur de ladite machine et s'est
entendu confirmer qu'il s'agissait d'un
modèle datant d'environ six ans en
arrière. Enquête commencée en novem-
bre 1979. La livraison avait eu lieu le 4
novembre. Réponse du constructeur le
17 décembre 1979. Réclamation adressée
au vendeur de la machine: février 1980.

SATEM v

I 
MAZOUT 1„ 28 74 74

C'est ce qu'exlique le dispositif du
jugement dans lequel sont rappelés à la
fois les conclusions de l'expertise et le
fameux article CO 201. La réclamation
de la demanderesse est considérée
comme mal fondée par le tribunal, qui
tient encore compte de deux éléments,
parties intégrantes du litige: le fait pour
une machine vendue en 1979 d'avoir été
construite en 1973 ne signifie pas qu'elle
ait été utilisée industriellement. Ici l'un
des juges tout en se déclarant d'accord
avec le dispositif , émettra l'ombre d'un
soupçon de doute; par ailleurs l'expertise
a confirmé que, sur une fraiseuse, une
tête de broches, universelle, est un acces-
soire livrable à part. En tout cas sur une
machine de ce modèle.

Les sommes retenues sont dues, avec
intérêt et la demanderesse paiera en
outre certains frais. Nous avons passé
sur des péripéties d'arrangements en
plusieurs épisodes, qui n'apportent rien à
l'exemple présent. ,

Car nous retiendrons surtout dans cet
exemple que si l'article 201 s'applique
aussi sur la qualité promise, que si le
vendeur donne des assurances déchar-
geant l'acheteur d'examiner la chose
avant la conclusion du contrat, elle ne le
dispense nullement de la vérification
après livraison. Et même si des défauts
se révèlent plus tard, entre quelques
jours et quelques mois selon la machine
vendue, ils doivent être signalés immé-

diatement. Reste réserve le cas du dol ,
de la tromperie intentionnelle de la part
du vendeur. Elle n 'a pas été retenue ici.
L'article 201 a donc déployé son plein
effet.

Dans une région et notamment dans
l'horlogerie où l'on a l'habitude d'annu-
ler ou de reporter des commandes - voire
des paiements - de renvoyer et d'accep-
ter de la marchandise en retour un peu
n'importe quand et n'importe comment,
il n'est guère étonnant que l'on en vienne
à oublier certaines rigueurs du Code des
obligations-

Roland CARRERA

En deux mots et trois chiffres
• L'accord sur le rééchelonne-

ment de la dette polonaise non garan-
tie tombant à échéance cette année et
conclu en août à Vienne a été signé hier
à Luxembourg, a annoncé à Francfort la
Dresdner Bank. L'accord porte d'une
part sur le remboursement de la dette
venant à échéance cette année, soit 1,1
milliard de dollars (2,36 milliards de
francs suisses environ).

• Le volume global des nouvelles
conclusions de contrats d'assurance
enregistrées par la Rentenanstalt
durant les neuf premiers mois de l'année
a augmenté de huit pour cent à 22,3
milliards de francs, a annoncé la
société à Zurich, dans un communi-
qué. Durant la même période, le total
des recettes de primes s'est accru de
15 pour cent à 2,7 milliards de francs.

• La croissance moyenne de la
«monnaie de banque centrale ajus-
tée» agrégat servant au contrôle de
l'évolution de la masse monétaire en
Suisse, se rapproche toujours davan-
tage des buts que s'est fixés la Banque
Nationale Suisse (BNS) depuis quelques
années. En effet , selon les chiffres
publiés par la BNS dans son bulletin
mensuel d'octobre, la variation en pour
cent de la monnaie de banque centrale
ajustée au mois de septembre par rap-
port au même mois de 1982 est de
+ 2,2 %.

• Le total des emprunts français
sur le marché financier suisse s'est
élevé à 1,091 milliard de francs suis-
ses au cours des neuf premiers mois
de 1983 contre 2,404 milliards pen-
dant la même période de 1982. Ces
chiffres comprennent aussi bien les
emprunts publics émis par des débiteurs
français sur le marché suisse que les opé-
rations de prêt et de crédit conclues
directement entre des emprunteurs fran-
çais et des banques suisses sans passer
par le marché obligataire public.

• Malgré une situation générale
difficile pour tout le secteur, le
groupe Sibra, premier producteur
suisse de boissons, a pu améliorer sa
rentabilité au cours de l'exercice qui
a pris fin le 30 septembre. Le cash flow
a augmenté plus rapidement que le chif-
fre d'affaires, écrit M. Nello Celio, prési-
dent du Conseil d'administration dans
une lettre aux actionnaires. Le chiffre
d'affaires consolidé en francs suisses s'est
accru de 2,6% à 358,3 millions.
• Les bénéfices nets des grandes

sociétés américaines au troisième tri-
mestre ont fait ressortir une hausse de
29 pour cent par rapport à la même
période de 1982, indique le Wall Street
Journal en faisant état d'une étude por-
tant sur les bilans de 506 sociétés. Il
s'agit là, précise le journal, de la hausse
trimestrielle la plus forte enregistrée
depuis le début de 1979.
• L'évolution réjouissante des

affaires de la Société de Banque
Suisse s'est poursuivie au troisième
trimestre 1983, communique cette
société. Au cours de cette période le total
du bilan a reculé de 2,9 pour cent. Par
rapport à la fin de l'année 1982, le total
du bilan a néanmoins progressé de 6,0
pour cent. A moins d'événements extra-
ordinaires, la banque s'attend à un bon
résultat 1983.
• Les résultats techniques de

l'assurance accidents et dommages
dans les dix principaux pays indus-
trialisés se sont notablement détério-
rés durant la période 1977-1981, indi-
que la Compagnie suisse de réassurance
(Riick) dans une étude publiée dans son
bulletin de septembre. La Suisse
n'échappe pas à cette tendance puis-
qu'elle a connu pour cette période une
détérioration de ses résultats techniques
(soit l'écart en pour cent entre les primes
acquises et le coût des sinistres sommé
des frais généraux) de — 0,9 % à
- 7,7 %.

mmm
NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 97000 96500
Roche 1/10 9725 9650
Asuag 39 39
Kuoni 5400 5400
Astre -.12 2.55

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 800 800
Swissair p. 910 900
Swissairn. 750 740
Bank Leu p. 4050 4000
UBS p. 3310 3300
UBS n. 610 610
SBSp. 305 304
SBSn. 235 235
SHSb.p. 258 258
OS. p. 2150 2135
CS.n. 409 409
BPS 1400 1400
BPS b.p. 138 138
Adia Int. 1600 1605
Elektrowatt 2830 2820
Galenica b.p. 425 425
Holder p. 695 702
JacSuchard 6375 6375
Landis B 1425 1420
Motor col. 730 715
Moeven p. 3370 3340
Buerhlep. 1270 1265
Buerhlen. 272 272
Buehrle b.p. 297 290
Schindler p. 2220 2220
Bâloisen. 660 660
Rueckv p. 7300 7325
Rueckv n. 3300 3330
Wthurp. 3240 3220

Wthurn. 1780 1790
Zurich p. 17400 17400
Zurich n. 9950 9950
Atel 1330 1325
BBCI-A- 1220 1225
Ciba-gy p. 2220 2220
Ciba-gy n. 950 940
Ciba-gy b.p. 1805 1800
Jelmoli 1820 1830
Hermès p. 345 350
Globus p. 3150 3150
Nestlé p. 4230 4200
Nestlé n. 2835 2815
Sandoz p. 7300 7275
Sandran. 2525 2500
Sandozb.p. 1125 1135
Alusuisse p. 750 745
Alusuis.se n. 262 256
Sulzern. 1480 1480

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 109.— 108.—
Aetna LF cas 7855 77.50
Alcan alu 78.50 79.—
Amax 51.— 49.75
AmCvanamid 110.— 111.—
ATT 132.50 1&3.50
ATL Richf 91.75 92.50
Baker Intl. C 42.— 42.75
Baxter 116.— 115.—
Boeing 85.— 84.50
Burroughs 105.— 103.50
Caterpillar 88.— 91.—
Citicorp 71  ̂ 72.—
Coca Cola 114.30 115.50
Control Data 103.— 102.—
Du Pont 108.50 109.50
Eastm Kodak 144.50 146.50
Exxon 82.25 82.75
Fluor corp 36.75 35.75
Gén.elec 112.— 112.—
Gén. Motors 164.50 166.—
GulfOil 93-50 96.25
GulfWest 56.50 57.50
Halliburton 83.— 82.25
Homestake 58.75 58.—

Honeywell 272.— 268.—
Inco Itd 29.25 29.—
IBM 267.— 265.—
Litton 131.— 133.—
MMM 179.— 182.50
Mobil corp 64.— 63.50
Owens-lllin 72.75 71.75
Pepsico Inc 79.25 78.75
Pfizer 84.50 85.50
Phi! Morris 147.50 146.—
Phillips pet 74.25 74.—
Proct Garab 121.— 121.—
Rockwell 63.25 63.—
Schlumberger 112.— 111.50
Sears Roeb 84.75 84.75
Smithkline 144.— 144.—
Sperry corp 93.75 94.25
STDOilind 103.50 104.50
Sun coinc 91.25 91.75
Texaco 75.— 77.—
Wamer Lamb. 64.— 62.75
Woolworth 76.25 76.—
Xerox 100.50 100.50
Zenith radio 64.75 65.—
Akzo 53.75 55.50
Amro Bank 40.75 41.75
Anglo-am 33.75 33.25
Amgold 210.— 208.50
Mach. Bull 11.— 11.25
Cons. Goldfl 22.75 22.50
De Beersp. 16.— 15.75
De Beersn. 16.25 16.—
Gen. Shopping 325.— 325.—
Norsk Hyd n. 150.— 149.50
Phillips 31.25 3155
RioTinto p. 18.25 18.—
Robero 228.50 229.50
Rolinco 219.— 220.—
Royal Dutch 94.75 95.75
Sanyoelctr. 4.10 4.15
Aquitaine 43.75 43.50
Sony 32.25 32.25
Unilever NV 168.— 168.—
AEG 64.— 63.50
Basf AG 128.— 128.50
Bayer AG 128.50 128.—
Commerzbank 136.— 133.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US ¦ 2.04 2.16
1$ canadien 1.65 1.77
1 f sterling 2.95 3.30
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 70.50 73.50
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1625 2.1925
1$ canadien 1.7475 1.7775
1 £ sterling 3.20 3.26
100 fr. français 26.40 27.10
100 lires -.1320 -.1360
100 DM 80.75 81.55
100 yen -.9125 -.9245
100 fl. hollandais 72.— . 72.80
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.70 1.76

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 376.— 379.—
Lingot 26300.— 26550.—
Vreneli 166.— 176.—
Napoléon 157.— 169.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1180.— 1270.—

CONVENTION OR 

8.10.83
Plage 26700.—
Achat 26370.—
Base argent 660.—

Daimler Benz 547.— 535.—
Degussa 287.— 282.—
Deutsche Bank 252.— 247.50
Dresdner BK 139.50 137.—
Hoechst 139.50 137.50
Mannesmann 108.50 107.—
Mercedes 480.— 479.—
RweST 138.50 139.50
Schering 303.— 300.—
Siemens 306.— 302.—
Thyssen AG 60.50 59.75
VW 176.— 175.—
1 NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 35% 35%
Alcan 36% 36%
Alcoa 41% 41%
Amax 22% 22 W
Att 61W 61 %
Atl Richfld 421* 42%
Baker Intl 19% 19%
Boeing Co 39% 39%
Burroughs 47% 46%
Canpac 3914 39%
Caterpillar 41% 43%
Citicorp 33% 33.-
Coca Cola 53% 52%
Crown Zeller 33% 33%
Dow chem. 33% 34.-
Du Pont 50% 50%
Eastm. Kodak 67.- 66%
Exxon 38'4 38%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dvnamics 55% 55%
Gen.él'ec. 51% 51%
Gen. Motors 76% 75'/i
Genstar 22% 22%
GulfOil 44% 42%
Halliburton 38.- 37%
Homestake 26% 26%
Honeywell 122% 124!*
Inco Itd 13'/i 13%
IBM 122'/* 122.-
ITT 41% 42.-
Litton 61% 61%
MMM 84% 83%

Mobil corp 29% 29%
Owens III 32% 32%
Pac gas 15% 15%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 39'/4 39.-
Ph. Morris 67% 66%
Phillips pet 34% 33%
Proct. & Gamb. 55% 55%
Rockwell int 29% 29.-
Sears Roeb 39.-
Smithkline 66% 65%
Sperry corp 43'A 42%
Std Oil ind 48% 48%
Sun C0 42% 43%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 63% 63%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 47% 47%
US Steel 26% 26%
UTDTechnol 66% 65%
Wamer Lamb. 29.- 29-
Woolworth 35.- 34 %
Xeros 46% 46%
Zenith radio 30.- 29%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 22% 21%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 129% 131%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 34.- 34%
Rca corp 34% 34%
Raytheon 43% 43'/:!
Dôme Mines 11% 12.-
Hewlet-pak 37.- 37.-
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 35% 34%
SuperiorOi! 34% 34 'Â
Texas instr. 126% 127'/i
Union Oil 30.- 29%
Westingh el 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 1060 1010
Canon 1330 1340
Daiwa House 619 519

Eisai 1280 1300
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2030 2020
Fujisawa pha 899 902
Fujitsu 1300 1290
Hitachi 871 865
Honda Motor 1030 1030
Kangafuchi 441 435
Kansai el PW 910 906
Komatsu 488 486
Makita elct. 1210 1200
Marui 1130 1130
Mataish el l 1710 1700
Matsush el W 575 568
Mitsub.ch.Ma 236 230
Mitsub.el 419 420
Mitaub. Heavy 251 251
Mitsui co 362 362
Nippon Music 626 629
Ni ppon Oil 1100 1100
Nissan Motor 705 701
Nomura sec. 685 669
Olympus opt. 985 982
Rico 998 1010
Sankyo 720 709
Sanvo clect. 459 460
Shiseido 1080 1070
Sonv 3530 3500
Takeda chem. 757 757
Tokyo Marine 502 503
Toshiba 367 372
Toyota Motor 1280 1260

CANADA 

A B
Bell Can 30.625 30.25
Cominco 55.625 55.50
Dome Petrol 4.55 4.50
Genstar 27.25 27.875
Gulfcda Ltd 17.25 16.875
Imp. Oil A 35.125 34.875
Norandamin 24.125 ->3.875
Royal Bk cda 32.50 32.625
Seagram co 44.50 41.375
Shell cda a 24.125 23.875
Texaco cda I 38.125 .17.875
TKS Pipe 28.— 28.—

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.75 | | 26.40 | | 2.1625 | | 26300 - 26550 | I Novembre 1983.310 - 583

(A = cours du 4.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont l lvin nnuu iniurc iiunnc . D,Ar^an». 191Q 90 M„„,„.. M . 1 0 1 / 1  H A(B = cours du 7.11.83) communiqués par le groupement local des banques IND- DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1218.29 - Nouveau: 1214.84

Cours 4.11.83 demande offre
America val 467.50 477.50
Bernfonds 129.— 131.—
Foncipars 1 2500.— 2520 —
Foncipars2 1260.— 1270.—
Intervalor 65.50 66.50
Japan portf 658.25 668.25
Swissval ns 242.— 245.—
Universal fd 94.25 95.25
Universalbd 73.25 74.25
Canac 107.50 108.50
Dollar inv. dol 102.25 103.25
Franck 93.— 93.50
Germac 101.— 102.—
Itac 117— 118.—
Japan inv 750.— 755.—
Rometac 482.— 487.—
Yen invest 786.— 791.—
Canasec 715.— 725.—
Cs bonds _ _ 66.50 67.50
Cs internat 83.25 85.25
Energie val 137.75 139.75
Europa valor ~ 114.25 115.25
Swissimrn.61 .. 1225.— 1235.—
Ussec _ 730.— 740.—
Automation .™ 101.50 102.50
Eurac „ 308.— 310.—
Intermobilfd „ 92.50 93.50
Pharmafonds 203.50 205.50
Poly bond _ 67.30 68.40
Siat 63 .̂  »* 1270.— 1280.—
Swissac ,.l.,ut m ,U 1145.— 1156.—
Swiss Franc Bond.... -*.....*» 1040.— 1045.—
Bondwert J..J8R3?.. - 131.25 132.50
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73...._ 100.—
Immovit „ 1325.—
Uniwert - 137.— 138.—
Valca 76.— 77.50
Amca 32.75 33.25
Bond-Invest 62.50 63.—
Eurit 143.— 145.—
Fonsa 109.50 110.—
Globinvest 75.75 76.—
Sima 216.50 217.—

FONDS DE PLA CEMENT



? ? ? ? TERRE DES HOMMES | 2 CARTONS AU CHOIX"
A l'AnCÎen-Stand vous annonce son Radio stéréo, valeur 600.-

(Alexis-Marie-Piaget 80) « — — Equipement photo, valeur 600.-. j eu,., grand match au loto :r==r10 novembre +*
937,5 à 20 h. Les 15 premières minutes GRATUITES En plus: 2 CARTONS SURPRISES aux 12e et 40e tours

Vos hôtes et vos amis à
* * *• #

L'HÔTEL MOREAU
c'est tellement mieux !

POUR MAINTENIR ET PROGRESSER:
r 

le Restaurant - Bar du VV |M9 EL L»"" E- I A^V3 E-ââ  ̂est bien rénové

vous y choisirez midi et soir: un repas léger sur assiette ou un petit menu

Au rez-de-chaussée la XV. | 1 \^r 3 1 Va? %9 C« I 1 I Eà -̂  vous présente

toute une gamme de mets succulents sur assiette, ou divers menus du jour
Ses grillades au feu de bois, dans sa très belle grande cheminée, et pour vos dîners d'affaires ou vos fêtes de
famille, au SALON GOBELIN, tous vos souhaits gastronomiques seront comblés. La sélection de notre carte des

vins, nos prix très étudiés et particulièrement avantageux vous enchanteront

L accueil de MICHÈLE et DENNIS MORETTI courtois «chaleureux
vous témoignera l'estime en laquelle nous tenons nos hôtes

Vous ne quitterez pas notre bonne maison sans admirer dans notre Magasin de Confiserie, l'extraordinaire
éventail de boîtes et d'articles de luxe pour présenter les *

CHOCOLATS MOREAU i»..*».
pour offrir, nos prestigieuses «SABOULÉES DES BOURGUIGNONS» ou un choix de nos Bonbons au Choco-

lat, tout frais, dont la renommée traverse toute les frontières pour aller jusqu'aux Amériques

Pierre-Alain et Pierre Moreau senior

**************************** ******
t /|TL ' rffKW DU PONT DE THIELLE î
î Êm tHÎj t 17=̂  PW%# 0032/83 16 32 

*
* ' MWm ""JHB! O BRéWI 2075Thielle J

* '̂B^ ĴICS 
CE SOIR 8 novembre l

î -4^V*"̂ U SUPER et UNIQUE GALA l

i l'*S2®  ̂PRECIOUS WILSON î
^ 

ïlt ; Réservation à l'achat des billets 
^

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

$6Ul ta $oleil
3?25 le Itoirmotit

Fermé
du 9 au 24 novembre
| y compris

234 234
TAXIS RÉUNIS

Une équipe sympa, dynamique
jour et nuit SUM

La nouvelle gérance de la
BOUTIQUE BENETON vous propose

pulls - pantalons -
vestes - jeans
Toutes les nouveautés pour

dames et messieurs
j LA CHAUX-DE-FONDS,

avenue Léopold-Robert 9 14-305

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

Distribution postale
à La Chaux-de-Fonds

Modification
des heures de passage

des facteurs

Prière de lire le communiqué
dans le présent numéro

05-7550

(g) TOYOTA
NOUVEAU
NOUVEAU
Hilux 4X4

Double cabine diesel

Hiace 2200
diesel

Economique et silencieux

Un essai s'impose

Nous sommes à votre disposition

Hôtel-Restaurant _ ^ri  i
LA CHARRUE ^SËJb
2063 Vilars =̂̂ £010
0 038/36 12 21 ^^
A.-P. Pierrehumbert «Grandgousier», délégué
pour la Suisse de la Confrérie de Gastronomie
Normande

La Tripière d'Or
vous propose, du 11 au 23 novembre

la tripe à la mode de Caen
selon la recette qui lui a été transmise par les
Maîtres Tripiers normands.

Seront présents, les Seigneurs de la Fromagerie
normande; entre autres Pont l'Ê vêque, Livarot,
Camembert et leurs frères de lait.

Une table réservée - pas de sortie gâchée

JEUDI FERMÉ 2864,

wT̂  ̂ SPECTACLE ^H

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

i*ji avec B

I CORINNE CODEREY I
M* dans le rôle de GEORGE SAND B

tm et B'
B au piano I

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

Mercredi 9 novembre. Temple de l'Abeille, 20 h.1 S

Aider aujourd'hui
pour survivre demain
Conférence-débat animée par

Mme Monique Bauer-Lagier
Conseillère aux Etats (lib. GE)
Présidente du Comité suisse de Pain pour le Prochain

Permettre à tout être humain de vivre dans la dignité, c'est aussi
notre affaire !

Que pouvons-nous entreprendre à notre niveau, dans notre situa-
tion ?

L'impossible devient souvent possible quand on se met à cher-
che ensemble des solutions pour l'avenir de l'humanité.

Organisé par le Groupe régional de Service et Témoignage
chrétiens.

Entrée libre Offrande en faveur de Pain pour le Prochain
94077

2̂L 4̂ Publicité intensive
Publicité par annonces.

ImaaW J»v  ̂  ̂Bft<jlS»«*<0 ^̂ i àW 
mm. 

p̂flfc P̂* .*-V$n âmar fl B^̂ b *̂1 &*¦ ^O' ^̂  ̂ nw Bl

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Agrume; Brise; Clan; Drap; Erreur; Foin; Gris; Hôtel;
Illisible; Jade; Knout; Lavement; Moins; Nage; Oasis;
Pieu; Pis; Postulat; Présumer; Quoi; Ramoner; Soirée;
Taxis; Tétaniser; Tris; Trou; Usuel; Vieux; Voiture;
Watt; Xérès; Yeux; Zèle.
Cachées: 5 lettres. Définition: Couché

LETTRES CACHÉES



Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de.
ménage.

Place stable et bien rétribuée ,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56. .

A. & W. KAUFMANN & FILS, dpt ménage
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 93879

r̂ jTI Boninchi SA
[i lf } j  14, chemin de Maisonneuve,
X *  ^\ 1219 Châtelaine

Fabrique de couronnes de montres
depuis 1917

cherche pour entrée immédiate:

un chef de montage
professionnel ou pourrait être formé sur une base
d'expérience en mécanique fine

deux opérateurs-régleurs
sur petite machines semi-automatiques (formation par
nos soins)

une contrôleuse
une ouvrière expérimentée pourrait être formée.

Permis de travail valable. Facilités de parking.

Offres écrites sont à envoyer au chef du personnel.
18-2033

Publicité intensive, publicité par annonces

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

HORLOGERS
qualifiés

REMONTEURS
de chronograph.es

EMBOÎTEURS
LIMEURS-AIMGLEURS
qualifiés

OUVRIÈRES
sur remontage de mécanismes.

Urgent, 021/85 57 93. a*

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 55. 22 14591

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 (fi 039/23 33 55. 9402a

La Chancellerie d'Etat du canton de Berne met au
concours le poste de

fonctionnaire
d'administration
de langue française
Exigences:
Bonne formation de secrétaire. Connaissance de l'alle-
mand. Goût pour le travail en équipe.

Traitement:
A convenir, dans le cadre des dispositions cantonales.

Entrée en fonction:
1 er janvier 1984 ou à convenir.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 30 novem-
bre 1983 à la Chancellerie d'Etat du canton de Berne,
case postale, 3000 Berne 8, <p 031 /64 40 83. 055179

Banque Cantonale Neuchâteloise
cherche pour entrée en fonction dès que possible

employés de banques
ou de commerce
— qualifiés, de langue maternelle française,

— appelés à effectuer des remplacements dans ses différentes agences
du canton.

La préférence sera donnée à des collaborateurs désireux de perfection-
ner leurs connaissances professionnelles en faisant preuve de disponibi-
lité et de mobilité.

Prière d'adresser les offres de services avec la documentation habituelle
au Service du personnel, BCN, 2001 Neuchâtel. s? 33e

Un vent nouveau souffle à l'ouest
Tournoi de l'AOB de badminton à La Chaux-de-Fonds

Un vent nouveau a soufflé sur le dixième tournoi de l'Association ouest de
badminton, organisé par son responsable technique E. Monnier. De nom-
breux jeunes ont participé à cette manifestation et ils se sont illustrés de bril-
lante manière. On peut considérer cela comme un merveilleux cadeau fait à
cette association qui fêtait par la même occasion le dixième anniversaire de

sa fondation.

La catégorie ouverte aura ete marquée
par la domination chez les dames de la
Chaux-de-Fonnière M. Kraenzlin qui a
remporté deux titres et une deuxième
place. Elle a tout d'abord dominé le sim-
ple, discipline où personne ne pouvait
contester sa supériorité. Mlle Kraenzlin
s'imposait encore dans le double mixte.
Avec son équipier J. Tripet ils passaient
sans trop de difficultés les phases élimi-
natoires.

En finale, on allait assister à un duel
fratricide car contre toute attente, la
paire chauxoise P. Kirchhofer et G. Pel-
legrini éliminait en demi-finale les Neu-
châtelois R. Colin et Cl. Colin. Les jeu-
nes ont donné du fil à retordre aux favo-

ris; mais M. Kraenzlin s est montrée
intraitable. L'expérience de J. Tripet a
encore fait pencher la balance.

Le double dames est revenu à Cl. Colin
et L. Bourquin de Neuchâtel. Le duo M.
Kraenzlin, associée pour la première fois
à M. Gindrat, a pourtant offert une belle
résistance mais la meilleure cohésion des
joueuses du Bas a fait la différence.

Le simple et le double messieurs ou-
verts ont donné lieu à deux surprises. B.
Erard de Tavannes a battu le tenant du
titre E. Ging: le Chaux-de-Fonnier n'a
pas pu repousser les attaques de son vis-
à-vis dont la technique est excellente.

Le public a encore pu s'enthousiasmer
lors de la finale du double car il a vérita-

blement assisté la à une surprise de
taille. En effet , Ch. Rigolet et B. Joriot
du BC Le Locle ont réalisé une grande
performance en battant les deux équipes
favorites. Les Loclois ont forgé leur suc-
cès en basant leur jeu sur la rapidité;
leur motivation et leur joie faisaient
plaisir à voir.

LA RELÈVE
CHAUX-DE-FONNIÈRE ASSURÉE

L'avenir du club local paraît effective-
ment assuré puisque le simple dames et
le simple messieurs D ont été enlevés par
deux jeunes Chauxois. Il y a moins d'un
mois, Ph. Romanet avait remporté le
tournoi des Espoirs. On attendait une
confirmation et celle-ci ne se fit pas
attendre. Romanet prouva une fois de
plus qu'il a frannchi un nouvel échelon
tant sa supériorité était évidente. En
finale, M. Comte de Neuchâtel n'a pas
pu enrayer l'ouragan du Haut.

Chez les dames, Catherine Claude et
Myriam Amstutz (toutes deux du BC La
Chaux-de-Fonds) se retrouvaient en
finale. C'est après une partie serrée que
C. Claude remportait sa première vic-
toire et certainement pas la dernière. En
jouant avec un peu plus de discerne-
ment, cette sportive rapide et puissante
pourrait devenir redoutable. Après une
absence de quatre mois due à une bles-
sure, le résultat de M. Amstutz est
réjouissant et flatteur.

La catégorie des non classés a été
dominée chez les hommes par les mem-
bres du club de Fleurier. Cette réussite
est encourageante si l'on sait que ce club
est vieux d'une année!

Chez les dames, on utilisera l'expres-
sion «tel père telle fille» puisque c'est la
jeune N. Erard qui suivait les traces de

Suite des informations
sportives \^~ \ \

Mlle Kraenzlin (à gauche) et M. Romanet (à droite) ont apporté des satisfactions au
camp chaux-de-fonnier. (Photo Schneider)

son père en montant sur la plus haute
marche, (ge)

Simple messieurs, ouvert, finale:
B. Erard (Tavannes) - E. Ging (La
Chaux-de-Fonds) 15-9 15-12.

Simple dames, ouvert, finale: M.
Kraenzlin (La Chaux-de-Fonds) - C.
Colin (Neuchâtel) 11-0 11-3.

Double, messieurs ouvert, demi-fi-
nales: Colin et Perrenoud (Neuchâtel) -
Romanet et Romanet (La Chaux-de-
Fonds) 15-9 15-12; Joriot et Rigolet (Le
Locle) - Ging et Tripet (La Chaux-de-
Fonds) 18-17 4-15 15-11. - Finale: Joriot
et Rigolet - Colin et Perrenoud 15-7 10-
15 15-10.

Double dames, ouvert, demi-fina-
les: Kraenzlin et Gindrat (La Chaux-de-
Fonds) - Joriot et Pellegrini (Le Locle,
La Chaux-de-Fonds) 15-8 11-15 15-7;
Colin et Bourquin (Neuchâtel) - Am-
stutz et Claude (La Chaux-de-Fonds) 15-
6 15-10. - Finale: Colin et Bourquin -
Kraenzlin et Gindrat 15-9 17-14.

Double mixte ouvert, demi-finales:

Tripet et Kraenzlin (La Chaux-de-
Fonds) - Roth et Guillod (Télébam) 15-4
15-10; Kirchhofer et- Pellegrini (La
Chaux-de-Fonds) - Colin et Colin (Neu-
châtel) 11-15 18-15 15-10. - Finale: Tri-
pet et Kraenzlin - Kirchhofer et Pelle-
grini 18-15 15-10.

Simple messieurs C2-D2, demi-
finales: M. Comte (Neuchâtel) - P. Per-
renoud (Neuchâtel) 15-7 15-4; Ph.
Romanet (La Chaux-de-Fonds) - E.
Monnier (La Chaux-de-Fonds) 15-4 15-1.
- Finale: Ph. Romanet - M. Comte 15-4
15-6.

Simple dames D1-D2, demi-finales:
C. Claude (La Chaux-de- Fonds) - M.
Jeanneret (Télébam) 11-4 11-9; M. Am-
stutz (La Chaux-de-Fonds) - M. Blanc
(Neuchâtel) 11-5 6-11 11-6. - Finale: C.
Claude - M. Amstutz 12-11 11-6.

Simple messieurs NC, finale: M.
Audétat (Fleurier) - P. Mairy (Fleurier)
15-8 15-11.

Simple dames NC, finale: N. Erard
(Nidau) - K. Balmer (Nidau) 9-11 11-6
11-5.

Tournoi interne d'hiver de minigolf

Le Minigolf-Club de La Chaux-de-
Fonds a débuté son championnat interne
d'hiver (ceci afin de maintenir en forme
ses membres), il a fait disputer son pre-
mier tournoi de la saison hivernale sur le
joli petit minigolf couvert construit par
le président Jean-Pierre Surdez, lequel
comme chaque année l'a mis aimable-
ment à la disposition du club pour les
entraînements et les concours.

Après un mois de détente, la majorité
des membres se sont fait un plaisir de
disputer la coupe offerte par MM. Jean-
Pierre Surdez et Philippe Roux.

Deux nouveaux juniors ont disputé
leur premier concours, car le club recrute

des jeunes pour la continuité de la
société, de grands avantages leurs seront
offerts... l'entraînement débute déjà cet
hiver pour préparer la saison prochaine.

1. Jean-Pierre Surdez, 88 points pour
les trois parcours; 2. Roland Vuille
(après départage) 88; 3. Cécile Mathey
89; 4. Nelly Kuster 92; 5. Fernand Roux
95; 6. Claude Hofstetter 99; 7. Yvonne
Surdez 102; 8. Henri Miserez 103; 9.
Louis Corti 104; 10. Janine Hofstetter
105; 11. Mario Borrini 105; 12. Henri
Kuster 106; 13. Léon Wenker 106; 14.
Laurent Leibundgut (13 ans) 111; 15.
Eric Chevaley 114; 16. Robert Mayor (13
ans) 122; 17. Valérie Gafner (12 ans) 143.

(axa.)

Succès de Jean-Pierre Surdez

OFFRES D'EMPLOIS

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

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

On cherche
menuisier-
ébéniste
qualifié pour la cons-
truction de meubles
de bateaux.
Situation indépen-
dante. Place stable.
A. Staempfli, chan-
tier naval,
1422 Grandson,
49 024/24 35 55.

22-14196

Entreprise commerciale de la place

engage pour date à convenir

employé de bureau -
comptable
détenteur'du CFC ou titre équivalent et au bénéfice de
quelques années de pratique.

Age 25 à 38 ans, si possible marié.

Personne dynamique appréciant les chiffres et disposée à
assumer la direction d'une équipe de 4 à 5 personnes est
priées de fa ire ses offres avec curriculum vitae, certificats,
références et prétentions de salaire sous chiffres 91-
3655 à Assa Annonces Suisses SA, av. Léopold-Robert
31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.
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Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco i .
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
49 039/31 72 59.

L'annonce, reflet vivant du marché

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL Ji/J-rViiii J JiLL

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois *

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 39. 6 mois: Fr. 74.- - annuellement: Fr. 142.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

A vendre

pommes
toutes variétés, direc-
tement du produc-
teur. S'adresser à
Jean-Daniel Reuille,
1588 Cudrefin,
(fi 037/77 13 60.'

28 350131

J acheté
tout concernant l'hor-
logerie ancienne.
Livres, outils, mon-
tres, pendules, tours,
potences,, fourrures,
etc.

Paiement comptant
au meilleur prix.

(fi 032/97 66 47,
midi et soir.

9344721

N
GARAGE DU STAND

i / OATSUM

m éTW ITXflL
Le Locle-Girardet 27

l 45 039/31 29 41

( ^ ¦Après le match... venez

AUFRASCATI I
«Chez Beppe»

Le Locle - Rue des Envers 38 !

45 039/31 31 41
V ) I

La quatrième journée de championnat n'a p;r
guère été favorable aux deux clubs neuchâte- .mmWÉaW*.

Comme on pouvait s'y attendre, les Loclois m\% mn'ont pas trouvé grâce dans la stattion ober- ¦ISfe sfc Wk
landaise. Grindelwald a confirmé ses préten- m\\fm^m̂Ê^9ftions de chef de file, profitant du même coup ' ¦.¦ ¦-• : ' TBBL'"SL?
des échecs de ses poursuivants immédiats. KjPÉli,
Par contre, déception dans les rangs fleuri- 

^
HÉ^ tsans. Après la défaite contre Wiki, on pensait

que les gars du Vallon redresseraient la barre J' m̂** t̂; * > ' - - ' '"¦
face à Konolfingen. Les Bernois, qui s'étaient m j r ^&i mt m .. '"" """. ' """y,
imposés au Locle ont toutefois réduit à néant m w J î£mm\-. '"""" """"""î S,
les efforts des Neuchâtelois, si bien que Fleu- Jm/ Jm ISÉfri mÉÊÊ SfikWrier rentre, momentanément , dans le rang. Il tmâÈ W k MLes résultats enregistrés samedi dernier don- ' 

^ mJf
nent donc un relief tout particulier au . J
«derby» de ce soir à la patinoire du Commu- .
nal. D' un côté Fleurier doit absolument vain- v| w^Mwk ï̂ hSIcre s'il entend encore jouer un rôle pour les PJ^ÉI ^^" rifc^Bpremières places du classement. Il ne man- l̂k-^mM WMÈ l f8"9*8* 1»W; Wm
quera pas de préparer cette rencontre avec T'TijJI MWffr ? m fcOB MJWRI..
S°'n ° f «H mLWm»mmVmWÊKIBl0m

Pour les Loclois, la victoire devient également \ WLW m 1 *̂ *-WAj
un impératif. A ce jour ils ne comptent aucun »̂ ^"̂ "̂ * 
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point et le doute risque fort de s'installer dans Jean-Claude GIRARD /
les rangs de la formation du Communal.
Face à leurs anciens camarades Tschanz, Luthi, Vuillemez, les protégés de l'entraîneur Rémy
doivent absolument réagir avant qu'il ne soit trop tard.
L'enjeu est donc d'importance et l'ambiance typique de ce genre de rencontre ajoutera encore
à l'intérêt de la partie. bûisa aJ
Un rendez-vous à ne pas manquer pour le public, qui se doit de soutenir ses favoris.

MMr».
Les pucks de la rencontre „, Se> meM&,
sont offerts par: ÎHPâMME ^S^%  ̂
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RÉALISATION CISSCI Le Locle, rue du Pont 8, $ 039/31 14 44

f "iGarage du Crêt
A. Privet

Mini Métro - Subaru

Verger 22. Le Locle,
tél. 039/31 59 33

I v )

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

49 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanchev / ¦

Boucherie

£ Perrégaux
Progrès 47, Le Locle,
tél. 039/31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités: saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

"N

^WOllni  ̂WILLY

Cheminées super chauffantes
fours à pain, pizzas

| Expo: Les Combes 19,> s/Le Prévoux
! Magasin: rue Andrié 3, Le Locle
V. j J

(~ >
Le vrai gagnant ? Celui qui va aux

Services Industriels, Le Locle
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine
Choix - Qualité - Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 19
(fi 039/31 77 77

I V . )

H au magasin spécialisé
I l Rue du Temple, Le Locle < j

( ' >Restaurant

«CHEZ SANDRO»
Le Locle -(f i  039/31 40 87

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

IA )

( ' \̂Electricité générale

H Michel Berger
D.-JeanRichard 25,

H 2400 Le Locle.
I I tél. 039/31 30 66

'garage il
WBurkhalter I

Foule 28 - Le Locle

^ 
(fi 039/31 80 82 J I

Meubles - Tapis - Rideaux I

é. ̂ Êelau I
Tapissier-Décorateur (/

Envers 39, Le Locle. tél. 039/31 28 45
V J I

Eric ROBERT j 1
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo \\f

D.-JeanRichard 14-16.
Le Locle,
tél. 039/31 15 14

V ; ) I

f
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Le Locle
taî£ri£.Cemrate_

- 
gj 039/

31 26 44/45

L'adresse pour toutes vos spécialités I
de produits laitiers et fromages

V J



Match de liquidation à Berne
Eliminatoire de la Coupe d'Europe des nations de football

Au lieu d'être l'apothéose d'une campagne européenne réussie, le Suisse -
Belgique de mercredi à Berne n'est plus qu'un match de liquidation. Le souf-
fle d'espérance que provoqua au printemps la performance de Glasgow (2-2
contre l'Ecosse) s'est éteint en octobre à Berlin-Est, après un brutal 3-0 face à
la RDA.

Ainsi comme toutes les précédentes, la tentative de qualification pour le
tour final du championnat d'Europe des nations a échoué. Depuis la création
de cette épreuve en 1960, la Suisse n'a jamais dépassé la phase préliminaire.
Faut-il rappeler encore que la dernière présence helvétique en Coupe du
monde remonte à 1966? <

Beat Sutter (marquant de la tête contre la Yougoslavie) et Jean-Paul Brigger (tout à
droite) seront-ils, de nouveau, les jokers de Paul Wolfisberg? (Bélino Keystone)

Dans ce groupe 1, marque par une
éclatante supériorité belge, la partie
était difficile. La Suisse a eu au moins; le
mérite de prendre trois points sur quatre
au concurrent présumé le plus fort,
l'Ecosse. La formation de Wolfisberg
conserve la possibilité de terminer au
second rang. Une victoire sur la Belgique
la placerait hors de portée de la RDA.
Toutefois si l'Ecosse devait triompher
lors de son dernier match, à Leipzig le 16
novembre prochain, elle devancerait cer-
tainement la Suisse en raison de son
meilleur goal average.

DEUX LOURDES DÉFAITES
Les joueurs à croix blanche ont con-

cédé deux lourdes défaites sur le score de
3-0. Celle du 6 octobre 1982 à Bruxelles
constituait un handicap initial fort
gênant. Ce soir-là, René Botteron, le
capitaine du team, perdait sa place en
équipe nationale. Il ne l'a pas retrouvée
depuis. Une opération au genou ne lui a
pas permis d'effectuer le même retour
que Barberis qui lui aussi tomba en dis-
grâce au lendemain de cette défaite.
«Bertine» ne revint que pour vivre le
second échec, celui de Berlin-Est le 12
octobre 1983.

Une noire malchance, en première mi-
temps, déjoua les plans audacieux de
Wolfisberg. Malheureux dans ses entre-
prises, blessé de surcroît, Claudio Sulser,
le buteur patenté, rata ce rendez-vous
capital. Depuis, il a pris ses distances
avec l'équipe nationale.

Face à la Yougoslavie, le 26 octobre
dernier, le rôle de Sulser fut avantageu-
sement repris par Jean-Paul Brigger. Le
Servettien rongeait son frein depuis une
longue période. La retraite momentanée
de Sulser, les difficultés rencontrées par
Elsener au sein de son club, le FC Zurich,
et une blessure du Saint-Gallois Bras-
chler ont ouvert la porte à Brigger mais
également à un garçon de vingt ans, le
Bâlois Beat Sutter.
FAVRE ABSENT

Ce tandem Brjgger-Sutter bénéficiera,
espère-t-on, du soïAfeh"" actif de Rai-
mondo Ponte. La participation du vif-
argent de Grasshoppers était encore
incertaine à 48 heures du coup d'envoi.
En cas de forfait de Ponte, les rempla-
çants ne manqueront pas. Ils seront à
choisir parmi ses trois coéquipers de
Grasshoppers, Koller, Ladner et Schâlli-
baum, qui figuraient dans le team vain-
queur de la Yougoslavie.

L'ex-Servettien Lucien Favre ne fera
pas sa rentrée en équipe nationale contre
la Belgique. Reporté samedi en raison du
brouillard, le match de Toulouse contre
Metz a été fixé à vendredi prochain.
Daniel Jeandupeux, l'entraîneur de Tou-
louse, a demandé à Wolfisberg de libérer
son joueur et Wolfisberg a accepté,
compte tenu du fait que la rencontre
Suisse - Belgique n'a plus grande impor-
tance. Lucien Favre, qui avait rejoint les
autres sélectionnés lundi à Berne, est
donc reparti immédiatement pour la
France.

Heinz Ludi joue gros au Wankdorf.
Longtemps écarté par une blessure, le
défenseur du FC Zurich a retrouvé la
pleine possession de ses moyens. Il lui
faut apporter la preuve que son apport
en lignes arrières n'altère pas la cohésion
obtenue par le bloc des représentants de
Grasshoppers.

UNE ÉQUIPE-TYPE
Paul Wolfisberg a ses joueurs à dispo-

sition depuis lundi après-midi. Il com-
muniquera la formation exacte de
l'équipe ce mardi. La délégation belge
arrive à Zurich-Kloten le même jour en
fin de matinée. L'équipe prend ses quar-
tiers à Morat. Le coach Guy Thys a
retenu les trois «mercenaires», le gardien
Pfaff (Bayern Munich), l'arrière Gerets
(AC Milan) et le demi Coeck (Interna-
zionale). Malgré une qualification assu-
rée pour le tour final du championnat
d'Europe (du 12 au 27 juin en France), la
Belgique présentera son équipe type à
Berne.

Curieusement, le seul poste qui n'a pas
encore trouvé son véritable titulaire est
celui d'arrière gauche. Michel Renquin
l'assuma lors des derniers matchs du
«Mundial». Depuis, quatre joueurs diffé-
rents l'ont occupé (Marc Baecke, Michel
de Groote, Michel de Wolf, et Michel
Wintacq). Thys se risque à un cinquième
essai avec Raymond Mommens de Loke-
ren. Le responsable technique des «Dia-
bles rouges» n'a pas écarté l'éventualité
de recourir, en février prochain contre la
RFA, au Servettien Renquin si la situa-
tion l'exigeait.

Voici le classement du groupe 1 du
tour préliminaire du championnat
d'Europe des nations: 1. Belgique, 5
matchs, 9 points (11-5); 2. Ecosse, 5-4 (7-
8); 3. Suisse, 5-4 (4-8); 4. RDA, 5-3 (5-6).

(si)

Le point en première ligue nationale

Les quatre premières formations
ont gagné ce week-end. Spiez et
Tatran paraissent intouchables. Les
hommes de l'Oberland n'ont pas
encore perdu le moindre set et
Tatran n'en ont égaré qu'un. Bienne
n'a pas encore dit son dernier mot,
mais ce sera difficile.

En queue de classement, Uni
Berne, qui a joué ses quatre premiè-
res rencontres à l'extérieur, a été
battu pour la troisième fois par 3 à 2.
Les universitaires, de même que
Kôniz n'ont pas encore récolté de
points. La formation de Langenthal
avec deux points est aussi dans une
situation difficile car elle n'a gagné
que trois sets jusqu'à présent. Satus
Nidau devrait pouvoir s'éloigner de
la zone dangereuse.

Pour les Noirmontains, une vic-
toire, chez eux samedi prochain à 16
heures, contre Munsingen qui totalise

aussi quatre points, leur permettrait
de rester dans la première partie du
classement, (y)

LES RÉSULTATS
Bienne - Le Noirmont 3-0
Satus Nidau - Spiez 0-3
Kôniz - Tatran 0-3
Munsingen - Uni Berne 3-2
Langenthal - Marin .0-3

CLASSEMENT
M. Pts Sets

1. VBC Spiez 4 8 (12- 0)
2. SC Tatran Berne 4 8 (12- 1)
3. VBC Bienne 4 6 ( 9 - 3)
4. GS Marin 4 6 ( 9 - 7)
5. VBC Munsingen 4 4 (6 - 8)
6. GV Le Noirmont 4 4 ( 6 - 9)
7. Satus Nidau 4 2 ( 6 - 9)
8. VBC Langenthal 4 2 ( 3-11)
9. Uni Berne 4 0 ( 6-12)

10. VBC Kôniz 4 0 ( 3-12)

Un week-end sans surprise

Neuf Neuchâtelois en lice
En gymnastique à Gra.nd-La.ncy

Samedi après-midi se déroulera à
Grand-Lancy l'une des trois demi-
finales du championnat suisse de
gymnastique, catégorie B. Une ving-
taine de concurrents de Romandie et
du Tessin se disputeront les cinq pre-
mières places qualificatives pour la
finale du 26 novembre 1983 à Glaris.

FORTE DÉLÉGATION

Cinq gymnastes de Serrières: D.
Collaud, L. Dardel, J.-M. Coral, P.
Monnin, T. Reber; deux du Locle: L.
Hug, V. Liengme; deux de Peseux: R.
Thalmann et Ch. Wicky n'auront pas
la tâche facile face à la coalition tes-
sinoise formée entre autre de quatre
membres du cadre national B.

En effet , trois demi-finales auront

lieu samedi: ThUrnen (BL), Uster
(ZH) et Genève. Dans chacune d'elles
les cinq premiers seront qualifiés et
ensuite les trois plus hauts résultats
soit au total dix-huit gymnastes qui
se rendront à Glaris à la finale pour
l'obtention des différents titres.

Sur le plan romand, c'est Neuchâ-
tel qui a le plus de chance d'envoyer
l'un de ses concurrents pour la suite
de la compétition. L'an passé, seul V.
Liengme avait sorti son épingle du
jeu, mais samedi, Coral, Monnin,
Reber ou Wicky auront certainement
leur mot à dire. Sans doute un bel
après-midi en perspective pour les
spectateurs qui espérons-le seront
nombreux à se déplacer. Bonne
chance à tous et rendez-vous... à Gla-
ris. (cw)

Au terme de la sixième journée du
championnat, Uni Lausanne est toujours
invaincu dans le championnat suisse de
Ligue nationale A.' Côté féminin, BTV
Lucerne a conservé la tête du classement
même s'il n' pas joué ce week-end en rai-
son de la Coupe d'Europe. Les résultats:

Messieurs LNA: Chênois - Volero
Zurich 3-0 (15-4 15-6 15-12). Tornado
Adliswil - Uni Lausanne 1-3 (8-15 15-12
11-15 4-15). Spada Academica - Leysin
0-3 (10-15 2-15 6-15). - Classement: 1.
Uni Lausanne 6-12 (18-3); 2. Chênois
6-10 (15-4); 3. Leysin 6-8 (14-7); 4. Ser-
vette - Star Onex 5-6 (10-6); 5. Volero
Zurich 6-6 (10-12); 6. Spada Academica
6-2 (5-16); 7. Bienne 5-2 (4-13); 8. Tor-
nado Adliswil 6-0 (3-18).

LNB, Groupe Ouest: Chênois -
Berne 2-3. Lausanne - Montreux 0-3.

Championnat suisse de volleyball

Colombier - Uni Lausanne 3-2. Soleure -
Tramelan 3-1. - Classement: 1.
Soleure 4-8 (12-3); 2. Kôniz 3-6 (9-3); 3.
Montreux 4-6 (9-3).

Dames, LNA: Uni Bâle • Uni Lau-
sanne 2-3 (15-12 10-15 15-12 3-15 14-16).
KZO Wetzikon - Bienne 1-3 (7-15 16-14
7-15 10-15). Spada Academica VB Bâle
1-3 (12-15 15-11 6-15 3-15). - Classe-
ment: 1. BTV Lucerne 5-10 (15-2); 2.
Uni Lausanne 6-10 (17-5); 3. Uni Bâle
6-10 (17-6); 4. VBC Berne 5-6 (12-11); 5.
Bienne 6-4 (9- 13); 6. VB Bâle 6-4 (6-15);
7. Spada Academica 6-2 (6-15); 8. KZO
Wetzikon 6-0 (3-18).

LNB, Groupe Ouest: Gatt - Bienne
3-2. Neuchâtel Sports - Carouge 0-3.
Marly - Lausanne 1-3. Uettlingen - Ser-
vette-Star Onex 1-3. Kôniz - Moudon
1-3. - Classement: 1. Carouge 4-8 (12-

0); 2. Moudon 4-8 (12-5); 3. Servette-
Star Onex 4-6 (10-6). (si)

Uni Lausanne toujours invaincu

Coupe d'Europe

Les clubs suisses engagés samedi dans
le premier tour des Coupes d'Europe
interclubs ont connu des fortunes diver-
ses. C'est ainsi qu'en Coupe masculine
des vainqueurs de coupe, Servette-Star
Onex a perdu pratiquement toute chance
en s'inclinant dans sa salle devant Sokol
Vienne. Il en est de même en Coupe des
champions où Uni Lausanne a également
subi la loi des Espagnols de Sanitas
Madrid devant son public. Toujours
chez les messieurs, en Coupe de la fédé-
ration, Chênois par contre a réussi une
bonne opération en allant s'imposer au
Luxembourg. Côté féminin, Uni Bâle a
préservé ses chances pour le match
retour. Certes, les Bâloises ont perdu en
Israël face à Hapoel Batyan, mais elles
ont tout de même gagné deux sets.
Résultats des matchs aller du premier
tour:

Messieurs, Coupe des champions:
Uni Lausanne - Sanitas Madrid 1-3 (13-
15 12-15 15-12 11-15).

Coupe des vainqueurs de coupe:
Servette-Star Onex - Sokol Vienne 0-3
(14-16 1-15 10-15).

Coupe de la fédération: VC Bonne-
voie - CB Chênois 0-3 (1-15 1-15 7-15).

Dames. Coupe des vainqueurs de
coupe: Hapoel Batyan - Uni Bâle 3-2
(12-15 6-15 15-11 16-14 15-13). (si)

Bonne opération
pour Chênois

Concours hippique intercantonal à Montilier

Le 21e concours hippique intercantonal romand s'est déroulé à Montilier
le week-end dernier. Organisé de main de maître par les responsables
neuchâtelois, cet ultime rendez-vous amical a vu les cavaliers valaisans opé-
rer une véritable razzia sur les premières places. Philippe Putallaz montant
«Kiffis» et Bruno Favre avec «Kilkenny Boy» se sont imposés dans les trois
épreuves individuelles avant de jouer un rôle déterminant dans la victoire du
Valais dans le prix des cantons.

Petite consolation pour les Neuchâtelois, les nombreuses places d'honneur
leur ont permis de remporter avec une confortable avance le classement par
équipes établi sur les deux jours.

En principe, l'«Intercantonal» aurait
dû se dérouler sur les hauteurs de Bou-
dry, à Belmont plus précisément. Mais
des changements apportés au calendrier
sont venus rendre impossible ce projet.
Les cavaliers romands ont donc pris le
chemin de la plus belle halle d'Europe à
Montilier.

DES PLACES D'HONNEUR
Samedi les cavaliers neuchâtelois ont

débuté en trombe. Lors de la première
épreuve, seul Philippe Putallaz est par-
venu à-leur résister. Xavier Prétôt, Char-
les Matthey et Daniel Schneider ont pris
respectivement les 2e, 3e et 4e places.

Dans le prix des cantons, des contre-
performances de Thierry Gauchat et
Daniel Schneider dans la première man-
che ont empêché les Neuchâtelois de se
battre pour la victoire. Finalement le
Valais s'est imposé devant Fribourg,
tenant du titre, et Neuchâtel.

Dimanche enfin, Josette Graf de
Fenin et Carol Tschanz de Neuchâtel
ont figuré aux places d'honneur d'un
parcours de chasse. Enfin dans le grand '
prix, Daniel Schneider s'est incliné sur le
dernier obstacle prenant la troisième
place juste devant Xavier Prétôt de La
Chaux-de-Fonds, très régulier sur «New
Manhattan».

Catégorie «L et M», barème «A» en
deux séries avec handicap pour
cavaliers nationaux: 1. «Kiffis», P.
Putallaz (Valais); 2. «New Manhattan».
X. Prétôt (Neuchâtel); 3. «Mikado VI
CH», C. Matthey (Neuchâtel); 4. «Icare
A + B», D. Schneider (Neuchâtel); 5.
«Pablo», U. Hoffer (Fribourg).

Prix des cantons: . Valais, 16 points,
2. Fribourg, 21 Vr, 3. Neuchâtel, 28 (X.
Prétôt %/8, Patrick Manini 4/8, T. Gau-
chat l%/4; D. Schneider 12%/0); 4.
Vaud 42'/2; 5. Genève 45V4; 6. ASCJ, 73V«.

Catégorire «L et M», barème «C»: L
«Kiffis», P. Putallaz (Valais),- 2. «Sau-
lex», F. Vorpe (ACCJ); 3. «Gulliver II»,
C. Escher (ASCJ); 4. «Folk», J. Graf
(Neuchâtel); 5. «Phenicia», C. Tschanz
(Neuchâtel)-

Catégorie «M» avec deux barrages
au «chrono»: 1. «Kilkenny Boy», B.
Favre (Valais) 0/0/0 40"2; 2. «Laodil»
G.- B. Lutta (Fribourg) 0/0/0 42"7;3.
«Icare A + B», D. Schneider (Neuchâ-
tel) 0/0/4 32"2; 4. «New Manhattan» X.
Prétôt (Neuchâtel) 0/0/4 35"5; 5. «Lau-
rin», J. Notz (Fribourg) 0/0/4 38"3; 6.
«Kiffis», P. Putallaz (Valais) 0/0/4 38"7.

Classement par équipes: 1. Neuchâ-
tel, 117 points; 2. ASCJ, 228; 3. Vaud,
310; 4. Fribourg, 315; 5. Valais, 317; 6.
Genève, 487.

Classement individuel. - Cavalier:
Ph. Putallaz (Valais). - Cavalière: Ch.
Eschert (ASCJ). (sp)

Les Neuchâtelois victorieux par équipes

|ll| Handball 

Amicitia Zurich - Gym Bienne 23-16
(8-8); Emmenstrand - BSV Berne 20-23
(7-13); St-Otmar - St-Gall - Suhr 23-16
(13-8); RTV Bâle - Dietikon 22-13 (10-
7); Zofingue - Grasshoppers 25-18 (14-
11).

Classement: 1. Amicitia Zurich 8-15;
2. Zofingue 8-12; 3. BSV Berne 8-12; 4.
RTV Bâle 8-11; 5. Grasshoppers 9-11; 6.
St-Otmar St-Gall 9-8; 7. Gym Bienne
8-6; 8. Emmenstrand 8-5; 9. Dietikon
8-2; 10. Suhr 8-0. (si)

Championnat suisse
de LNA

Ij  Football 

Dans un proche avenir

Jurgen bundermann, entraîneur du
Racing-Club de Strasbourg, désire faire
venir Hansi Muller, actuellement à
l'Inter Milan, dans la capitale alsacien-
née, selon le journal «Bild Zeitung». Le
quotidien précise que des pourparlers
dans ce sens ont déjà eu lieu entre Sun-
dermann (ancien entraîneur de Servette
et des Grasshoppers), et Muller, que
Sundermann a déjà entraîné lorsqu'il
jouait encore au VfB Stuttgart.Muller,
affirme encore la «Bild Zeitung», se
serait montré intéressé par cette offre.

(si )

Hansi Muller
à Strasbourg ?

in MjJ Escrime 

Coupe Toubib

Jeudi soir, au terme d'un tournoi de
fleuret junior au Centre des Arêtes, le Dr
Jean-Jacques Berthet, généreux dona-
teur de la Coupe Toubib, s'est plû à sou-
ligner la sportivité qui a animé les parti-
cipants à ce tournoi.

Pour mémoire, ce challenge est tiré
sous la forme d'un relais, le petit escri-
meur menant le score à quatre touches et
le grand le reprenant jusqu'à neuf tou-
ches.

Les jeunes réunis à cette occasion ont
déjà montré de belles qualités techniques
pour certains et de combativité pour
d'autres, sous le regard attentif d'une
nombreuse galerie de parents et d'amis
de l'escrime.

Il a fallu attendre l'ultime touche pour
connaître le nom de l'équipe vainqueur.
En effet, après la poule, deux équipes se
trouvaient à égalité de victoires et il a
fallu avoir recours à un barrage pour les
départager.

Au terme de ce match, l'équipe Tho-
mas Hippenmeyer et Alain Nunlist s'est
imposée d'une petite touche face à Lau-
rent Droz associé au tout jeune Y vain
Jeanneret.

Classement: 1. T. Hippenmeyer et A.
Nunlist, 8 victoires après barrage; 2. L.
Droz et Y. Jeanneret, 7; 3. L. Bolliger et
N. Nunlist, 6; 4. N. Mikic et G. Gikic, 4;
5. J.-D. Jeanneret et P. Robert-Tissot, 3;
6. F. Wuillemin et O. Huguenin, 3; 7. O.
Viette et T. Huguenin, 3; 8. V. Pittet et
B. Aubin, 2; 9. S. Widmer et A. Tissot, 1.

(sp)

Du suspense !

Suite des informations
sportives ^0a- |2



Déplacement délicat pour La Chaux-de-Fonds
Semaine chargée pour les hockeyeurs de ligue nationale

La Ligue suisse de hockey sur glace a innové à tous les niveaux cette
saison. Cette semaine, les clubs de ligue nationale B seront appelés à disputer
deux matchs en trois jours. Après la quatorzième ronde prévue ce soir, les
formations seront à nouveau sur la brèche jeudi afin de libérer le week-end
pour des stages d'entraînement concernant les équipes nationales.

L'élite du hockey helvétique ne sera pas concernée par ce programme
chargé, à l'exception du HC Bienne engagé en Coupe d'Europe contre
Feldkirch. La ligue nationale A se retrouvera mardi prochain avec deux
groupes.

Pour le HC La Chaux-de-Fonds, les deux matchs programmés ne seront
pas de tout repos. L'équipe de Christian Wittwer devra retrousser les
manches, ce soir à Langenthal, et jeudi aux Mélèzes contre le CP Berne. Mais
le mentor chaux-de-fonnier nous a avoué sa confiance.

La LNA disputera sa dernière ronde
avant de se retrouver séparée en deux
1 espace de deux tours. Davos, Arosa et
Lugano sont déjà assurés de participer à
la poule recensant les quatre meilleurs.

- par Laurent GUYOT -
Bienne le champion sortant, Langnau et
Zurich joueront dans le second groupe.
La confrontation directe entre Kloten et
Fribourg désignera le dernier élu de cha-
que groupe.

RIEN NE VA PLUS À LAUSANNE
Dans le groupe Est de LNB, la situa-

tion s'est décantée. A moins d'un sursaut
improbable, Herisau, Rapperswil et
Zoug joueront dans le tour de relégation.
Dubendorf et Ambri ont quasiment pris

Au programme
LNA
Arosa - Zurich (11-1) 20.00
Kloten - Fribourg (3-4) 20.00
Langnau - Bienne (3-7) 20.00
Lugano - Davos (2-8) 20.15
LNB, GROUPE OUEST
Langenthal - La Chx-de-Fds (5-3) 20.00
Lausanne - Villars (3-4) 20.00
Viège - Sierre (4-5) 20.00
Ajoie - Berne (0-15) 20.15
GROUPE EST
Dubendorf - Rapperswil (8-6) ... : 20.00
Herisau - Coire (0-6) 20.00
Wetzikon - Ambri-Piotta (4-9) ... 20.00
Zoug - Olten (4-9) 20.00

le billet pour le tour de promotion. Enfin
Olten, Coire et Wetzikon se disputeront
les deux dernières places donnant droit à
un maintien en LNB.

A l'Ouest, la tempête n'a pas cessé. Du
moins du côté de Lausanne. Le limo-
geage de Jacques Noël est demeuré
insuffisant. Le président Jean-Claude
Rochat a remis sa démission. Le comité
l'a acceptée et s'est empressé de nommer
M. Antoine Hoefliger président par inté-
rim. Les dirigeants ont également
demandé à Real Vincent de fonctionner
comme entraîneur. Le Canadien a
accepté.

Les positions pourraient encore se res-
serrer à l'issue de ce deuxième tour pour
ce qui concerne la fin du classement. La
Chaux-de-Fonds et Lausanne devront
pour cela s'imposer face à Langenthal et
Villars.

LEMMENMEIER ABSENT
Après les deux matchs contre

Sierre et Viège, je suis particulière-
ment satisfait de la manière. Les
joueurs m'ont écouté et véritable-
ment joué au hockey sur glace. C'est
pourquoi je suis également confiant
avant de partir pour Langenthal,
nous a confié, hier soir, Christian Witt-
wer.

En principe, le mentor reconduira la
même équipe qui a terminé le match con-
tre Viège. Le gardien Lemmenmeier est
encore hospitalisé. Ludi à subi une
forte commotion. Il restera encore à
l'hôpital deux ou trois jours. , Cédric
Lengacher débutera et prouvera, j'en
suis sûr, qu'il mérite aussi sa place.
Pour le reste, à moins d'une défec-
tion de dernière heure, je n'entends
pas procéder à des changements. Je
demanderai aux joueurs d'évoluer de

Jurg Buff et le HCC:
un exploit à Langenthal?

(Photo archives Schneider)

la même manière que contre Viège et
Sierre, à savoir un hockey offensif
mais discipliné.

Nouvelle défaite pour les Francs-Montagnards
Le championnat de deuxième ligue bat son plein

• DELÉMONT - LES FRANCHES-MONTAGNES 10-1 (4-1 3-0 3-0)
Le HC Les Franches-Montagnes passe par des moments difficiles. Samedi,
celui-ci a été obligé de concéder sa troisième défaite consécutive contre
Delémont. A la suite de ce nouveau revers, les Francs-Montagnards n'ont
encore récolté aucun point depuis le début de cette compétition. Quant au HC
Delémont, il se devait de sortir vainqueur de ce duel afin d'effacer le cuisant

échec essuyé il y a une semaine à Bienne face au Fuet.
Il faut bien relever que l'équipe de

l'entraîneur Simonin n'a pas été con-
trainte de puiser dans ses ultimes res-
sources afin d'atteindre l'objectif fixé. La
résistance de l'adversaire s'est révélée en
effet très insipide.

D'ailleurs, le HC Delémont n'a pas
laissé planer le doute durant longtemps.
Après moins d'un quart d'heure de jeu
au cours de le période initiale, tout sem-
blait dit dans une rencontre à sens uni-

que. En effet, en l'espace de quelque qua-
torze minutes, le malheureux Goudron
avait déjà capitulé à quatre reprises.

Pourtant, alors que l'on pensait que
l'embarcation franc-montagnarde allait
sombrer corps et biens, un but de Boillat
redonna un peu d'espoir aux visiteurs. Il
a d'ailleurs fallu des,arrêts stupéfiants
de Boivin pour que la réaction des
Francs-Montagnards fasse trembler
l'équipe de la capitale jurassienne.
Cependant, ce sursaut d'orgueil des pati-
neurs du HC Franches-Montagnes resta
sans lendemain. Passé l'orage, les Delé-
montains s'installèrent à nouveau à la
barre. Ce match redevint alors un long

monologue et c'est sans forcer leurs
talents que les Lardon, Simonin, Bauser
ou encore Tschan s'approprièrent la
totalité de l'enjeu.

HC Delémont: Boivin; Zanetta,
Simonin; Tschan, Farine; Horisberger,
Lardon, Léchot; Weber, Bauser, J. Val-
lat; Raval, Champion, Spart.

HC Les Franches-Montagnes: Gou-
dron; Dubois, G. Braichet; Gigon, Mise-
rez; P. Vallat, Azotin, S. Froidevaux; B.
Braichet, D. vallat, Villat; Jeanbour-
quin, Boillat, R. Catella.

Notes: patinoire prévôtoise, 100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. J. Rey et J.-B.
Schorpp.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Delé-
mont; 9 x 2  minutes contre les Francs-
Montagnards.

Buts: Lardon (2), Horisberger (2),Lé-
chot (2), J. Vallat (2), Bauser, Spart
pour Delémont. Boillat pour Les Fran-
ches-Montagnes, (rs)

Face à Tavannes

•TRAMELAN - TAVANNES
5-3 (2-1, 3-2, 0-0)
Le derby qui a opposé samedi Trame-

lan à Tavannes a tenu toutes ses promes-
ses. Les deux équipes en présence ont
fourni une excellente prestation. Les
hommes de l'entraîneur De la Reussille
l'ont finalement emporté grâce à leur
meilleure préparation physique. Ils ont
toutefois tremblé dans le deuxième tiers-
temps. Mené pourtant 2 à 0, Tavannes
est parvenu à renverser la vapeur et à
prendre l'avantage, 3 à 2.

Tramelan trouva les ressources néces-
saires pour réagir. Et avant la fin de
cette deuxième période, il parvint à ins-
crire trois nouveaux buts et à assurer
ainsi un succès mérité. Cette troisième
victoire permet aux Tramelots d'occuper
seuls la tête du classement.

Tramelan: Mast; Moser, Zeller; R.
Schori, Vuilleumier, H. Schori; Bassioni,
Voirol; Gagnebin, Houriet, Russo;
Weisshaupt, Wâlti, Ghiggia; Jeanneret.

Tavannes: Ruch; Delémont, Germi-
quet; M. Bachmann, W. Bachmann,
Gerber; Rohrbach, Bangerter; Ph. Boi-
chat, T. Boichat, Canepa; Piaget, Paroz,
Vorpe; Buhler.

Arbitres: MM. Kramer et Schafroth.
Pénalités: Tramelan 6 X 2'; Tavan-

nes 4 X 2'.

Buts: 13' Vuilleumier, 1-0; 18' H.
Schori (R. Schori), 2-0; 19' M. Bach-
mann (Piaget), 2-1; 22' Vorpe, 2-2; 28'
M. Bachmann (Paroz), 2-3; 36' Gagne-
bin, 3-3; 38' Weisshaupt (Houriet), 4-3;
39' Vuilleumier 5-3.

Notes: Patinoire d'Erguel, Saint-
lmier. - Russo de Tramelan a dû être
conduit à l'hôpital à la 35e minute souf-
frant d'une blessure à une jambe, (vu)

Tramelan : et de trois

Un grand nom du hockey suisse n'est plus

H était l'un des grands joueurs
de notre pays des années 1950 à
1960. L'équipe nationale, le HC La
Chaux-de-Fonds en particulier,
lui doivent beaucoup. Reto Del-
non est mort dimanche soir, su-
bitement, alors qu'il se trouvait
installé dans un fauteuil, regar-
dant le petit écran. Il était dans sa
60e année. Depuis son départ de
La Chaux-de-Fonds, il avait
trouvé avec sa petite famille, son
épouse et ses deux enfants, domi-
cile à Fribourg. C'est un grand
sportif qui s'en va, c'est aussi un
ami pour beaucoup de Chaux-de-
Fonniers.

Reto Delnon a porté 79 fois le
maillot de l'équipe nationale, n
est venu à La Chaux-de-Fonds en
1950, alors qu'il était considéré
comme l'un des meilleurs joueurs
du pays. Il avait trouvé sympathi-
que cette équipe chaux-de-fon-
nière qui évoluait encore à l'épo-
que sur la patinoire naturelle de
la rue du Collège. Ses talents ont
rapidement transformé le club,
pensionnaire de la ligue B. C'est
d'abord un premier titre de la
catégorie qu'il remporte au terme
de la saison 1950-1951. Puis,
l'année suivante, le HC La Chaux-
de-Fonds récidive. En plus de

Reto Delnon, on trouve dans cette
équipe les deux autres frères,
Othmar et Hugo qui formeront
d'ailleurs une première ligne
redoutable. Deux titres, sans pou-
voir cependant atteindre la ligue
A, perdant notamment les matchs
de promotion contre Davos.

Puis Reto Delnon donna encore
au club de La Chaux-de-Fonds
une nouvelle impulsion qui ne
tarda pas à déployer ses premiers
effets. La construction d'une pati-
noire artificielle aux Mélèzes fut
acquise et c'est en décembre 1953
qu'elle fut inaugurée. C'était la
cinquième de Suisse.

Nouveau stade de glace, nou-
veaux succès. Au terme de la sai-
son 1954-1955, le HC La Chaux-de-
Fonds est champion suisse de li-
gue B et prend pour la première
fois place parmi les ténors du
pays. On revoit dans cette équipe
Reto Delnon, Tinembart, Chamot,
Othmar Delnon, Liechti, Vuille,
Conrad, Pethoud, Muller, Ba-
gnoud et le Canadien Domenico.

Relégué en 1958, le HC La
Chaux-de-Fonds s'attribue le titre
de ligue B l'année suivante, mais
sans retrouver sa place en ligue
A, baissant pavillon dans les
matchs de barrage face à Arosa.
C'est alors que Reto Delnon prend
la direction d'une jeune équipe
formée au sein même du club et
recrutée pour la plus grande par-
tie lors des tournois interscolai-
res organisés par «L'Impartial».
En 1962, cette équipe est sacrée
championne suisse juniors-élite.

Puis, avec Huguenin, Turler,
Reinhard et autres Sgualdo, elle
va faire la loi dans le hockey hel-
vétique, remportant six titres
d'affilée (de 1968 à 1973).

Reto Delnon aura marqué son
passage à La Chaux-de-Fonds,
non seulement comme joueur et
entraîneur, mais encore comme
président du club durant les sai-
sons 1960 à 1982. R. D.

Reto Delnon est mort
dimanche, à Fribourg

sportif de
la semaine

Jacques Millier, de Môtiers, pratique
la course à pied depuis l'âge de 15 ans.
Comme son père René, c'est un mordu
de ce sport. Il vient de participer au
Marathon de New York (42,195 km).
Classement du Vallonnier: 366e sur
17.165 concurrents ! Un exploit. Et il est
le 196e des 20 à 30 ans. Son père, âgé de
60 ans, s'est f o r t  bien comporté égale-
ment en terminant 4406e et lie de sa
catégorie...

Jacques Muller, qui f ait un apprentis-
sage d'installateur sanitaire après avoir
réussi celui de monteur en chauffage,
parcourt chaque semaine 30 à 50 km à
grandes enjambées. En 1981, lors du
championnat d'Europe de la montagne,
il avait terminé au 5e rang après 9 épreu-
ves:
- En vue du Marathon de New

York qui s'est disputé le dimanche 23
octobre, j'ai arrêté la compétition
depuis la fin du mois d'août. Mais je
n'ai pas abandonné mon entraîne-
ment pour autant. Les deux semaines
avant le marathon, j'ai parcouru 200
km.

Cette épreuve américaine, c'était le
rêve des Muller depuis de nombreuses
années. Ils avaient réservé leurs billets
en mars déjà et faisaient partie de la
cohorte des 209 Suisses engagés dans
l'épreuve:
- Les Américains refusent chaque

fois 40.000 concurrents. Des contin-
gents sont attribués à chaque pays.

Evidemment, avec plus de 17.000 cou-
reurs, les organisateurs ont passable-
ment, de travail pour mettre sur pied
.cette fameuse pourse à pied. Le départ

. est donné au début du pont de Verre-
" zano; l'arrivée se situait à Central' Park.
Plus de 2 millions de New-Yorkais ont
encouragé les participants. Il y avait des
orchestres dans les rues et le public fut
particulièrement chaleureux.

Jacques Muller et son père avaient
reconnu la fin du parcours le jour précé-
dent. Us se levèrent à 5 h. 30 pour pren-
dre part à l'épreuve. Métro, bus et arri-
vées à l'extrémité du pont Verrazano.
Là, tous les concurrents ont jeté leurs
survêtements, récoltés par les organisa-
teurs qui les offrent ensuite à des bonnes
œuvres. Et départ, sans bousculade:
- Les coureurs sont plus discipli-

nés qu'à Morat - Fribourg. Vu
l'ambiance extraordinaire, je suis
parti un peu rapidement. La pluie ne
m'a pas dérangé, mais le froid (11
degrés centigrades) a durci mes mus-
cles.

Jacques Muller, qui a un peu faibli sur
la fin du parcours, participait à son 3e
marathon. Le plus beau:
- Le Marathon de New York,

retransmis en direct par la télévi-
sion, a été organisé en 1974 pour la
première fois. C'est le plus couru, le
plus recherché. Cette année, 4631
étrangers y participaient. J'y retour-
nerai une fois.

Jacques Muller a accompli un petit
exploit qui l'a placé au 366e rang du clas-
sement général - 14.456 coureurs ont
franchi la ligne d'arrivée sur 17.165 au
départ. Mais au delà de la performance
purement sportive, il y a la joie de
découvrir l'Amérique. Et le plaisir de
recevoir un cadeau de la compagnie de
charter. Une grosse pièce de réacteur,
dorée et remise au meilleur continental
de l'avion. C'était le Môtisan Jacques
Muller.

Jean-Jacques CHARRÈRE

Jacques JMiiller

ttjj  Cyclisme

L'assemblée des délégués du SRB, le
pendant suisse-alémanique de FUCS
(Union cycliste suisse), s'est déroulée à
Frauenfeld. Cette réunion était attendue
avec une certaine curiosité, les Bâlois
notamment n'ayant pas ménagé leurs
critiques envers le président central
Bruno Walliser ainsi que le vice-prési-
dent Roland Hofer. Lors d'un vote
secret, le comité directeur a pourtant été
réélu, pour une période de quatre ans
(contre trois ans précédemment). Certes,
tant le président que le vice-président
ont obtenu un nouveau mandat au terme
d'une élection peu glorieuse. Mais leur
position n'était vraiment pas menacée,
aucune candidature sérieuse ne leur
ayant été opposée. Pourtant, pour la
première fois depuis cinq ans, le rapport
annuel a donné lieu à des discussions,
notamment du fait qu'il passait sous
silence le retrait de son poste de respon-
sable du mouvement «Jeunesse et sport»
de Paul Kôchli.

Par ailleurs, il a été procédé à l'attri-
bution des différents championnats
nationaux sur route pour 1984. Le cham-
pionnat des 3 nations (pros) aura lieu au
Luxembourg, cependant que Siglistorf
(élites), Mârwil (dames) et Affoltern am
Albis (juniors) se sont vus décerner les
autres organisations. Le championnat
suisse des grimpeurs se déroulera pour sa
part à Malters-Schwarzenberg. (si)

Assemblée du SRB
Election peu glorieuse

• AJOIE n - MOUTIER II 8-8
(4-3 0-3 4-2)
Ajoie II et Moutier II, samedi, n'ont

pu se départager. Ils s'en sont retournés
dos à dos sur le score de 8-8.

Marqueurs pour Ajoie: Nyffeler (2),
Beyeler, Jolidon, Crelier, Corbat, J.-M.
Béchir, N. Béchir.

Pour Moutier: Lérch, Charbonney
(2), Ortis, Haueter, Gossin, Schneeber-
ger, Candolfi. (kr)

Troisième ligue
Crémines - Glovelier7-2 (3-1 3-1 1-0).
Court - Laufon 11-3 (4-13-2 4-0). (sp)

Dos à dos



La goutte qui a fait déborder le vase
Un meurtrier de 82 ans devant la Cour criminelle du Jura

La Cour criminelle du canton du Jura, présidée par Gérard Piquerez,
était saisie hier d'un drame particulièrement horrible. Un vieillard de
82 ans, ne saisissant que quelques bribes de son procès, était accusé
d'avoir tué à coups de couteau celui qui fut son voisin de chambre
pendant quinze ans, Emile Rubin, 71 ans, au Home «La Promenades de
Delémont, en avril dernier. Ce crime avait jeté la stupeur dans la

capitale jurassienne.

La Cour criminelle a reconnu coupable
Charles Beyeler d'assassinat et lui a
infligé une peine de cinq ans de réclu-
sion. Mais la mesure de la peine n'est pas
primordiale dans ce procès. Charles
Beyeler, d'un caractère irrascible, est en
proie à une anomalie mentale, une para-
noïa qui va en s'aggravant. Son geste est
l'aboutissement d'un très long processus,
le maillon d'une chaîne faite de frustra-
tion et d'une imaginaire persécution.
Aussi, sa peine a été suspendue. Et
même s'il avait été acquitté, son interne-
ment dans un établissement approprié
est indispensable.

Son état mental est dangereux pour la
sécurité publique. En raison de sa per-
versité, du risque qu'une nouvelle étin-
celle provoque un geste irréparable,
Charles Beyeler devra être étroitement
surveillé. L'internement dans un home
ou dans un hôpital psychiatrique est
trop dangereux, de sorte que la section
d'application des peines du Tribunal
cantonal devra rechercher une solution
dans un établissement présentant la
sécurité d'un établissement pénitencier.

A la barre, Charles Beyeler expliquera
à la Cour les circonstances du drame. Le
président devra parler très fort pour se
faire entendre d'un prévenu âgé de 82
ans, d'un vieillard qui n'a saisi que peu
de chose de son procès. Un leitmotiv

dans les paroles: le vol, la disparition
d'objets personnels. Une obsession omni-
présente d'un individu dont la paranoïa
ira en s'aggravant avec l'âge. La dispari-
tion imaginaire de son porte-monnaie
contenant 85 fr. 50... a été selon l'exper-
tise psychiatrique, la goutte qui a fait
déborder le vase, et a déclenché une
décharge affective qui s'est traduite par
la violence.

LES FAITS
Le dimanche 11 avril 1983, Charles

Beyeler, rentre d'une course et cache son
porte-monnaie dans un corridor du
Home «La Promenade» de Delémont par
peur de se faire voler. Il soupçonne son
compagnon de chambre depuis quinze
ans, de le voler, de lui prendre ses habits.
C'est la grogne entre les deux hommes,
Charles Beyeler irrascible, et Emile
Rubin, la victime, 71 ans, qui n'a en fait
rien à se reprocher.

A 21 heures, il regarde sur l'armoire où
il croit avoir caché son porte-monnaie. Il
ne le trouve pas. Persuadé que son com-
pagnon l'a dérobé une violente colère
l'agite. «Cette fois, c'est fini», se dit-il. Il
se rend à la cuisine du home, prend un
couteau de boucher, entre dans la cham-
bre et porte seize coups de couteau, dont
six mortels, à sa victime.

Emile Rubin, tiré de son sommeil, n'a
que le temps de balbutier quelques mots.
Charles Beyeler déclare: «Cette fois,
c'est la bourse ou la vie». Emile Rubin
s'effondre. Des pensionnaires ont enten-
dus des cris, ont vu Charles Beyeler tra-
verser les corridors avec le couteau de
boucher mais par peur ils s'enferment
dans leur chambre. Ce n'est que le matin
que l'on découvrira le corps de la victime
baignant dans une marre de sang.

P. Ve
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Le bistouri
sous la gorge

.?.
Ce soir, les commissions généra-

les des hôpitaux de Fleurier et de
Couvet vont se réunir. But de l'opé-
ration: adopter les statuts d'une
f ondation intitulée «Institution de
soins du Val- de-Travers». Un hôpi-
tal pour soins aigus à Couvet, Un
borne, médicalisé à Fleurier. Plutôt
que deux hospices.

Remous â Fleurier quand la déci-
sion a été prise de bâtir la nouvelle
unité blanche chez le rival covas-
son. C'est que chacun des hôpitaux
nés du mécénat au XIXe siècle vou-
lait décrocher le gros lot Sans par-
ler des autorités qui n'avaient pas
grand-chose à dire mais qii ont
manœuvré en coulisse.

L'Off ice de la protection civile a
choisi Couvet parce que le terrain
se trouve sur le contref ort de la
montagne nord. Bien au-dessus de
la nappe phréatique. Atout qui a
son importance lorsqu'il s'agit de
construire un centre opératoire
protégé. Le genre de bifide sub-
ventionné qui ne sert â rien mais
pourrait se révéler bougrement
utile quand Russes et Américains
testeront leurs missiles sur le dos
de l'Europe.

Pour l'instant, la «gue-guerre» se
joue plutôt dans les deux commis-
sions des hôpitaux. Pourquoi chan-
ger quand tout va si bien? C'est
oublier que l'hospitalisation des
cas gériatriques dans un hôpital
pour soins aigus coûte trop cher et
qu'on ne f a i t  pas du lit d'un tel
hôpital un lit de home médicalisé.

Avec le vieillissement de la
population, il y  aura redimension-
nement du secteur hospitalier dans
le canton. Diminution des soins
physiques au prof it des homes
médicalisés.

C'est oublier aussi qu'au Val- de-
Travers une solution doit être trou-
vée si l'on veut maintenir une qua-
lité de soins qui puisse suivre l'évo-
lution.

Tout sentimentalisme mis à part,
la nouvelle f ormule séduit la jeune
génération, qui se moque d'aller
réduire une f racture à Plancemont
ou ailleurs, mais veut disposer d'un
hôpital perf ormant Et placer la
grand-maman dans un home où
elle puisse recevoir les soins que
nécessite son état

Le problème, c'est que ceux qui
vont prendre une décision ce soir
sont plus proches de l'AVS que de
l'école de recrue. Et que les vien-
nent- ensuite devront supporter
leur choix.

Alors, qu'il soit judicieux. Que
chacun pense à l'intérêt général au
lieu de chipoter sur les virgules du
projet de statuts de la nouvelle f on-
dation.

Ne pas oublier, non plus, que de
l'adoption de ces statuts avant la
f i n  de l'année, dépend l'octroi d'une
conf ortable subvention f édérale
pour f inancer la construction du
home médicalisé.

Après, ce sera trop tard. Projet
mort et enterré. Et l'un des deux
hôpitaux pourrait bien prendre le
même corbillard.

Le bistouri sous la gorge.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Un projet neuchâtelois de 2,5 mios de francs
Home pour personnes âgées àjppurtelary

Les plans d'un projet de construc-
tion d'un home pour personnes âgées
au lieu-dit «Sous l'église», au centre
de Courtelary, viennent d'être dépo-
sés à la commune. Le projet prévoit
la construction d'un bâtiment de
quatre étages pouvant abriter une
quarantaine de personnes dans des
chambres à un ou deux lits. Les
requérants sont M. et Mme Rama-
reddy, infirmiers, domiciliés actuel-
lement à Thonex. Mais c'est l'assu-
rance «Le Phénix», à Neuchâtel, qui
financera le home.

Une éventuelle participation de la
Caisse d'épargne du district de Cour-
telary est envisagée pour le crédit de
construction. L'architecte, M. Denis
Matthey de Chez-le-Bart, a déjà été
l'auteur du home pour personnes
âgées des Ponts-de-Martel. Si aucune
opposition n'est déposée jusqu'au 29
novembre, dès que le permis de cons-
truire aura été octroyé, les travaux
pourront commencer. Au début de
l'année 1985, le nouveau home sera
alors prêt à recevoir les pensionnai-
res.

Selon M. Raymond Bastardoz, de
l'assurance-vie «Le Phénix» à Neuchâtel,
le couple d'infirmiers M. et Mme Rama-
reddy avaient eu l'occasion de visiter le
home qui existe depuis deux ans aux
Ponts-de-Martèl. Ils avaient alors mani-
festé leur intention de créer un home
similaire dans le vallon de Saint-lmier.

Une lettre a donc été écrite à la plu-
part des communes du Vallon, afin de
déterminer les besoins et les dispositions
existantes. C'est la commune de Courte-

lary qui a été retenue. En effet, un ter-
rain avait été réservé pour la construc-
tion d'un tel home. Après votations en
assemblée communale, le terrain au lieu-
dit «Sous l'église» a été mis à disposition
des promoteurs neuchâtelois.

Le projet dont les besoins sont actuel-
lement déposés à la commune de Courte-
lary est estimé à 2,5 millions de francs.
C'est l'Assurance-vie qui le financera ,
avec la participation éventuelle de la
Caisse d'épargne du district de Courte-
lary pour le crédit de construction.

CONSTRUCTION EN FONCTION
DE HANDICAPÉS

La construction, qui devrait démarrer
ce printemps, sera faite selon les pres-

criptions suisses pour les handicapés.
C'est-à-dire que tous les obstacles archi-
tecturaux seront évités. Le bâtiment
aura quatre étages et les pensionnaires
pourront choisir entre une chambre à un
lit ou à deux lits. Chaque pensionnaire
pourra, s'il le désire, amener ses meubles
personnels. Toutes les chambres seront
équipées de lavabo et une salle de bain
par étage sera installée. Le téléphone et
la télévision pourront être brandies dans
chaque chambre.

Selon l'Assurance-vie neuchâteloise,
les prix de la pension se situeront en-des-
sous de la moyenne et le home sera ainsi
à la portée de toutes les bourses.

CD.
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Un gynécologue
chaux-de-fonnier nommé

En remplacement du Dr Nikôlakis à Saint-lmier

Comme nous l'avions annoncé
au mois d'août, le Dr Nikôlakis a
quitté Saint-lmier il y a quelques
semaines. Le gynécologue-obsté-
tricien était le seul à disposer
d'un cabinet, de Bienne à La
Chaux-de-Fonds. Il vouait égale-
ment une importante part de son
temps au travail à l'hôpital du
district, à Saint-lmier.

A la suite de l'annonce de son
départ, l'hôpital a mis la place au
concours. Un médecin chaux-de-
fonnier, le Dr gynécologue-obsté-

tricien Paul Tolck, vient d'être
nommé.

Pour le moment, le nouveau
médecin a encore son cabinet à La
Chaux-de-Fonds, mais il vient
déjà à l'hôpital. Selon les cas, les
consultations ont lieu à Saint-
lmier ou à La Chaux-de-Fonds.
Au courant de l'année à venir, le
Dr Tolck reprendra un cabinet à
Saint-lmier. D'autres nomina-
tions sont également en cours à
l'hôpital de district, mais les con-
trats n'ont pas été signés. C. D.

(B
M. Jean-Pierre Zingg est maître bou-

langer à Court. Jeune marié et père de
famille, il dirige un petit commerce
d'alimentation avec boulangerie situé au
centre du village de Court.

Depuis ce printemps, il est le nouveau
président du Club des patineurs de
Court.

Dans la famille Zingg, on s'est tou-
jours beaucoup dévoué pour les sociétés.
Ses deux frères sont connus dans les
milieux de la gymnastique et des échecs.
M. Paul Zingg, à Reconvilier, est mem-
bre du comité cantonal de gymnastique
à l'artistique; M. Walter Zingg, de La
Neuveville, est président du Cercle
jurassien d'échecs. ":'¦(

M. Jean-Pierre Zingg a eu quelque
réticence à accepter la présidence d'un
club de hockey; mais l'ancien président
M. Reinhardt Danz lui a promis son
soutien et il n'y avait personne d'autre
qui voulait reprendre le collier, (kr)

quidam

A Delémont

Dans la nuit de samedi à diman-
che, un ressortissant delémon-
tain, M. André Chèvre, voulut
rendre visite à sa petite amie,
habitant l'Hôtel Terminus, situé
au carrefour de l'avenue de la
Gare à Delémont

Les portes de rétablissement
étaient fermées, mais rien
n'arrête un amoureux-.. André
Chèvre emprunte l'escalier de
secours de l'hôtel. A cinq mètres
du sol, il perd l'équilibre et tombe
lourdement sur la chaussée.

Grièvement blessé à la tête
notamment, il sera transporté à
l'Hôpital de Delémont puis à Bâle
où il vient de décéder des suites
de ses blessures.

M. André Chèvre, était âgé de
32 ans et bien connu à Delémont
et dans la région, (pve)

Victime
de sa passion

B
Pour les pensionnaires
du «Lys martagon»
. Les pensionnaires du home pour per-
sonnes âgées «Le Lys martagon» des
Ponts-de-Martel ont eu la joie et le plai-
sir de se faire offrir une jolie promenade
à travers le canton. Plus spécialement
dans le Val-de-Travers et la vallée de
La Brévine.

Cette course a pu être organisée grâce
à un don substantiel des «Couchetards».
Une sympathique équipe déjeunes gens
et jeunes f u i e s  de la localité qui organi-
sent chaque Premier Août une kermesse
leur permettant de récolter des fonds.
L 'argent est redistribué à des œuvres et
associations diverses. C'est ainsi qu'ils
ont décidé cette année d'en faire profiter
les aînés pensionnaires du home. Un
beau geste symbolisant la compréhen-
sion qui peut exister entre des représen-
tants de générations différentes, (jcp)

bonne
nouvelle

A TUILES ET À TOITS: mieux
vaut s'y prendre à temps.

PAGE 15

PISCINE DU VAL-DE-TRA-
VERS. - Le bain de minuit...

PAGE 19
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Théâtre: 20 h. 30, «Orphée aux enfers», opéra-
bouffe de Jacques Offenbach par la
Société de Bienne.

ABC: 20 h. 30, «Eclats et lueurs Johan», de et
par Pierre Spadoni.

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

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

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

Expo travaux concours carillon.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo «Les

villes en tant que systèmes écologiques».
Musée d'histoire et médaillier: lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo chansons murales de

Renée-Blanche, 18-20 h. 30.
Galerie La Plume: expo textiles et aquarelles

de Shila Sen Gupta, 9-12-h., 14-18 h. 30.
Galerie L'Echoppe: expo photos de Yves

Dubois et Dominique Nemitz, 14-20 h.
Galerie du Manoir: expo peintures et dessins

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

peintres», ma-sa, 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h. 30-

21 h.
Beau-Site: expo de l'artothèque, lu-ve, 9-12 h.,

14-18 h. 30.
Centre de rencontre: expo photos de Jean-

Claude Péclet, 16 h. 30-18 h., 20-22 h.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

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

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: Serre 7, me, 16-18 h. 30, sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

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

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

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

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

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

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

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

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12, 14-

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

22 h., je, 14-18 h.
Information allaitement: tél. 23 94 07 ou (038)

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.

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

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

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

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

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

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Bouti que 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19 h.,

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

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

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.

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

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

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

23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: tél. 143.20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

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

Serre 61. Ensuite, police locale, tél.
23 10 17, renseignera.

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

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

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél. 23 45 25

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

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

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Carmen.
Eden: 20 h. 30, La crime; 18 h. 30, Extases

orientales.
Plaza: 20 h. 30, Attention une femme peut en

cacher une autre.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.
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La Chaux-de-Fonds

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 50

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
»- Parole ! - Et comment ? - Alors il me

raconte qu'on t'a vue descendre de la diligence. -
Tu comprends si je me suis dépêché pour revenir
à la maison; mais c'était comme un fait exprès,
il y avait trente-six choses à ranger, ça n'en
finissait plus. - C'est que nous avons du monde
demain, je te raconterai ça. Est-ce que je
n'entends pas la cloche de dix heures ? Ma foi !
j'ai tout lâché et je n'ai fait qu'un saut en bas les
moulins. - Mon Dieu ! quelle surprise !

Il disait cela tout haletant, avec ces intona-
tions sonores et gaies que Louise écoutait avec
un ravissement céleste et, à chaque mot, elle
sentait la vie revenir à son cœur et les nuages
de tout à l'heure se dissiper comme chassés
par le vent.

— Mais tu as bonne mine, ma foi ! lui disait-
il.
- Toi aussi, Jean-Louis, et chez toi, com-

ment cela va-t-il ?

- Cela va bien, je te remercie. — J'en ai à te
dire, gare ! Mais dis donc, Louise, c'est pour la
toute que tu es revenue ? - On verra, répon-
dit-elle malicieusement.
- Oh ! il n'y a pas de on verra; je n'aurais

déjà pas dû te laisser partir, c'était une bêtise,
mais on ne la refera plus, va ! le père est pour
moi maintenant.

Elle le laissait parler et souriait en l'écou-
tant, assise en face de lui, enveloppée d'un
châle rouge à carreaux dans lequel elle cachait
le désordre d'une toilette précipitée.
- Tu ne dis pas tout, Jean-Louis, je sais

bien des choses. - Tu te maries, et je pense
que tu viens me redemander ta bague.

Elle lui tendit la main.
- Ah ! on t'a déjà raconté ces histoires. -

Tiens, au fait, rends-la moi, ta bague. - Il
l'enleva en jouant avec la main que la jeune fille
lui abandonnait et essaya vainement de passer
l'anneau à l'un de ses doigts: - Oui, figure-toi,
continua-t-il, et il racontait en quelques traits
les projets de sa mère à propos de mariage avec
mademoiselle Matthey. - Le plus joli , c'est
qu'on nous croit fiancés, c'est à rire. Nous atten-
dons toute la famille demain pour la journée,
mais je te verrai un moment après le sermon. -
Je te laisse, tu dois être fatiguée.

Il s'était levé pour partir, mais se rasseyant
subitement: Mon Dieu ! si tu savais ce que je
suis heureux ! - Je ne sais pas si tu as souffert
tant que moi, mais ça a été dur. Il enlaça la
jeune fille dans ses bras, et elle s'abandonnait
à cette étreinte, appuyant sa tête sur l'épaule
du jeune homme.

— Alors, tu m'aimes donc toujours, Jean-
Louis ?

— Mon Dieu ! mon Dieu ! répondit-il, à la
vie et-à la mort ! Il levait les yeux en haut,
comme s'il eût voulu mettre le ciel dans la
confidence de ses sentiments. Et repassant la
bague au doigt de Louise: - Tiens ! je te l'ai
donnée une fois, je te la donne encore.

XXIV

Jean-Louis rêvait, mais tout éveillé, en
remontant le chemin des moulins. Dire que les
anges du ciel marchaient à ses côtés ou que,
comme les dieux, il voguait dans la nue,
n'exprimerait qu'imparfaitement l'état de son
esprit. Au pont, près de la cascade que l'eau de
l'écluse forme sur la roue du moulin, il laissa
la poussière de l'eau rafraîchir un moment son
front et aspirant l'air pur à pleins poumons, se
mit à chanter. C'était un refrain banal, pris au
hasard dans ses souvenirs, le premier venu,

pour exprimer sa joie et qui mit une ou deux
têtes sombres sur les vitres éclairées dont on
écartait les rideaux. Il se tut, puis reprit en
sourdine, et les finales de chaque strophe
tremblaient comme une plainte amoureuse.
La nuit, le ciel étoile, les vieilles maisons, lui
semblaient avoir un aspect inaccoutumé:
jamais il n'avait senti, comme ce soir-là, ce
que le silence, l'ombre, mettent au cœur
d'apaisement et de sérénité.

Arrivé auprès de chez lui , il s'arrêta; un
filet de lumière entre les deux volets mal
joints rayait l'obscurité de la façade allongée
et triste. - Il passa outre et reprit sa chanson
quelques pas plus loin. Des paysans, tapis
dans l'ombre d'un passage voûté, le reconnu-
rent.

-Tiens, c'est Jean-Louis, dit l'un d'eux,
quand il ne pleure pas, il chante.

Il avait entendu ce mot et, ennuyé d'avoir à
comprimer les élans de sa joie, il se tut et mar-
cha dans la direction de la Goulette.

Le vallon solitaire était enveloppé par la
brume qui, montant du sol, se traînait en flo-
cons serpentants, le long du ruisseau et noyait
le pied des buissons dans une vapeur blanche.
Le murmure de l'eau, tantôt rapide et tantôt
lente, égayait ce silence mystérieux.

(à suivre)

aMpaa miwm
Bibliothèque publi que et universitaire: Fonds

général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h., je jusqu 'à
21 h., Lecture publique , lu , 13-20 h., ma-ve,
9-20 h. Expo «Le livre neuchâtelois de 1533
à nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Dick Le Mair Band,
funky (Hollande).

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

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
24e Salon flottant: à bord du «Ville de Neu-

châtel», 14-22 h.
Galerie du Pommier: expo peintures et gravu-

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

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

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

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

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

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

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

soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le retour de

Jedi.
Arcades: 15 h., 20 h. 15, Barry Lyndon.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Monty Python - Le sens

de la vie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le bourreau des coeurs.
Rex: 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 21 h., J'aurai ta peau.

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres du

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

Neuchâtel
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.
Service social du Jura bernois, (inform.,

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 9714 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

16-18 h., ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6,

tél. 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Services techniques: électricité, tél. 41 43 45;

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22,
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou 41 42 15.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuenber-
ger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 51 51. Dr

Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider, (032)
97 65 65.

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

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

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Les fantômes du cha-

pelier.

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.

Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , tél. 93 26 96 ou

93 18 71.

Jura bernois

Service social des Fr.-Montagnes: Centre
de puériculture et soins à domicile,
Le Noirmont, rue du Pftquier , tél.
5317 66.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 651151 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 5111 81.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél . 51 22 88;- Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél .
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
531165; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

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

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.
Hôtel Bellevue: 2e ma du mois, permanence de

l'Assoc. des femmes chefs de famille, 20 h.

Les Genevez
Ludothèque: 2e me du mois, 14-15 h.

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

19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
. Cinéma Lido: 20 h. 30, L'été meurtrier.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le Japon insolite.
Halle des expos: Biennale 83 SPSAS Jura: 14-

22 h.
Galerie du Cénacle: expo Max Kohler, ve, sa,

di , 16-19 h., je, 20-22 h.
Galerie Paul Bovée: expo paysages de Daniel

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

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je. 14-17 h."-¦¦¦ 30, ve, 16-20h.3ft .
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

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

tél. 22 11 93.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél . 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Pourquoi pas nous

deux.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max 1.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

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

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

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h., Erard, tél.

66 10 44.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.

Canton du Jura

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

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

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

lu au ve, ll-12'hi'j4a. 53 15 31.
Aide familiale: *é\> 53 Î»«3î3 Xi
La Main-Tendue: lêlutA3.i.¦" V>
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

Val-de-Ruz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Attention
une femme peut eh cacher une autre.

Travers, Hôtel de l'Ours: expo Femand Vau-
cher, 15-22 h.

Fleurier, Hôtel du Commerce: expo Dubois-
Minelle.

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

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

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

h leuner, Centre de rencontre: tel. bl 35 05.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

¦ !" ¦¦— .¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦"¦¦¦'.¦'¦¦."¦ ¦'  ' " -¦¦¦¦ . I

Val-de-Travers
Patinoire: 20 h., Le Locle - Fleurier.
Ecole des parents: 20 h. 15, foyer Salle des

Musées, «Le sport et l'enfant».
La Grange: expo de l'artothèque, 18-20 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30; expo

«L'oeuvre des Girardet».
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

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

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

dehors de ces heures, le No 117 renseignera.
Permanence médicale: en l'absence du méde-

cin traitant , tél. No 117 ou service
d'urgence de l'hôpital, tél. (039). 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me, ve, tél.

31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi, tél.

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

les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16 ou

31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma, 7

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

————————————————————
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théâtre abc
Serre 17

Dès ce soir et jusqu'à jeudi 20 h. 30

GRANDE REPRISE
... ÉCLATS ET LUEURS

Johan (voyage à travers Strindberg)
de et par Pierre Spadoni.

Location café abc, 039/23 18 10
94358



FERMER & CIE
La Chaux-de-Fonds

Produits pétroliers
Prix chocs... comme toujours

g} 039/23 44 07 94324

m
Elizabel et Miguel

BRIONES - FERNANDEZ

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

JESSICA
le 6 novembre 1983

Clinique des Forges

Croix-Fédérale 27 b
94365

Monsieur et Madame Pierre et Rachel
WEIL-TOUREL

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petite fille

MICHAL
le 6 novembre 1983

Maternité de l'Hôpital

Rue du Puits 29

2300 La Chaux-de-Fonds
94306

La mue quinquennale du facteur
Distribution postale

Non, les facteurs ne changent ni de peau, ni d'uniforme. Tous les cinq ou six
ans, leurs 'deux tournées quotidiennes sont remises au goût du jour. La
nouvelle organisation, remplaçant celle de 1977, entre en vigueur lundi
prochain. Globalement, l'effectif et les prestations des facteurs des lettres
restent inchangés. Seules les habitudes sont modifiées. L'administrateur
postal de La Chaux-de-Fonds, M. René Scheidegger, a expliqué à

«L'Impartial» les raisons de cette mue.
La réorganisation suit une inspection

générale. La Chaux-de-Fonds compte 43
circonscriptions. A chacune d'elle corres-
pond un facteur, sauf pour quatre cir-
conscriptions, qui servent à former des
apprentis - cinq ou six par an. Par rap-
port à 1977, le nombre de circonscrip-
tions n'a pas varié. Simplement, l'une
réservée aux apprentis passe à un facteur
titulaire.

La seule chose qui évolue, en faits,
c'est la géographie de ces secteurs. Inévi-
tablement, elle bouscule des habitudes.
Et on le sait, chaque habitude chambou-
lée entraîne une kyrielle de réclamations.
Elles seront, en l'espèce, inutiles. M.
Scheidegger explique: «Nous ne pouvons
pas entrer en matière. Nous ne pouvons
que conseiller à ces clients de prendre
une case postale, par exemple».

La réorganisation est basée sur des
pointages faits, quatre fois par an, sur
une semaine, au même moment, dans
toute la Suisse. On y apprend, par exem-
ple, que le mardi les tournées sont le
moins chargées et le jeudi, le plus. Selon
leur circonscription, les facteurs distri-
buent entre 468 envois - en zone péri-
phérique - et 1795 envois - en zone à
forte densité. Fait intéressant: en ville, le

nombre des ménages desservis par les
PTT n'a guère varié depuis 1976. Il y en
a, aujourd'hui , 200 de moins. Au total,
avec les Eplatures, la ville compte 17.600
ménages.

LE FACTEUR? PAS UN PION
Le personnel, par ses associations, a

été consulté. Le nouveau plan est le
résultat des travaux menés par le chef du
service de distribution et ses collabora-

Le communiqué des PTT
L'administrateur postal nous

communique que les circonscrip-
tions des facteurs ont fait l'objet
d'une refonte générale en notre
ville. La nouvelle organisation
entrera en vigueur lundi 14
novembre 1983. L'heure de pas-
sage du personnel distributeur
(poste aux lettres) s'en trouvera
souvent modifiée. Dans certains
quartiers, la distribution pourra
être avancée et dans d'autres
retardée. L'entreprise des PTT
remercie la population de sa com- '
préhension, (comm.)

teurs, en contact avec le personnel qui
est dans le terrain. Un facteur ne se
déplace pas comme un pion sur un échi-
quier. Même si, à chaque «mue», les cir-
conscriptions peuvent être redistribuées,
les anciens ont la priorité du choix. Le
plus souvent, ils gardent leur territoire.

Dès lundi, vous croiserez donc «votre»
facteur, même si ça n'est pas à la même
heure. En effet, s'ils partiront toujours
de la poste à 8 heures et quart ou 8 heu-
res et demie du matin, et à 3 heures de
l'après-midi, les facteurs modifieront,
dans certains cas, leur sens de tournée.

Une chose est sûre: le volume du courrier
n'a pas baissé. Il aurait tendance à aug-
menter, les imprimés et les réclames
adressés remplaçant plutôt deux fois
qu'une les lettres qu'on s'écrit moins.

DES CARACTÉRISTIQUES
Enfin, les facteurs chaux-de-fonniers

ont des caractéristiques bien à eux. Ils
sont les seuls, dans une ville suisse de
cette importance, à distribuer encore,
chaque jour, un journal: votre quotidien
préféré! Et puis - tant pis si ça a l'air
d'un cliché... - ils sont les seuls, dans une
ville toujours, à endurer un hiver plus
rigoureux qu'ailleurs. Leur plan de tra-
vail en tient compte. Quelques facteurs
qui doivent, en périphérie, certains jours,
faire leur tournée à skis se sont décou-
verts des jarrets de sportifs. Un facteur...
positif pour l'hiver.

P.Ts.

A tuiles et à toits : mieux vaut
s'y prendre à temps
Le marché de la tuile se porte bien. Si bien que les tuileries du pays - au
nombre de sept - ont de la peine à honorer les commandes. Elles ont de la
peine à le faire dans des délais très courts, mais elles le font moyennant quel-
ques mois d'attente. La bonne vieille tuile de terre cuite a de nouveau les
faveurs des rénovateurs et des constructeurs. La demande est forte. L'offre,
elle, est toujours identique; les fabricants ne tenant pas à grossir des stocks
qui prennent de la place et qui coûteraient cher au cas où le marché de la
tuile ne se porterait pas aussi bien que maintenant. Si pénurie momentanée
on constate de part et d'autre du canton, le reste de la Suisse est à la même
heure. Elle attend les tuiles mécaniques ou elle achète les tuiles de béton,
presque identiques. Sauf qu'elles donnent un air tiré au cordeau aux toits

qu'eues recouvrent. Mais ça, c'est une question de goût.

tLes toits de tuiles mécaniques, qui tiennent le coup plusieurs générations durant
(Photo Bernard)

tion, il n y a pas besoin de se poser des
questions: il faut la garder! Car 20 ans
de plus, ça ne pose pas de problèmes aux
tuiles mécaniques».

Esthétiquement aussi, la tuile mécani-
que convient bien, à l'air des villes-et des
villages d'ici. C'est pour cela que la réno-
vation des maisons de la région peut être
problématique quand on n'a pas pensé à
la tuile tout de suite. Les délais étant ce
qu'ils sont il vaut mieux passer com-
mande immédiatement; plutôt que se
tourner vers une solution de rechange
quand le toit est dégarni. Commander
suffisamment de tuiles pour se consti-
tuer un stock personnel au cas où la grêle
fait des siennes, autre bon conseil.

ICJ

Et quasiment pas de coût. Car tuiles
de béton ou tuiles mécaniques coûtent
approchant le même prix.

Tuiles mécanique? C'est le nom donné
aux tuiles de terre cuite qui trônent sur
la majorité des toits d'ici et d'ailleurs.
Trois catégories, trois façonnages les dis-
tinguent: la tuile du Jura, à pétrin et fla-
mande. Il y a 500 ans maintenant que la
Suisse se met à l'abri sous des tuiles de
terre cuite, fabriquées dans le pays grâce
au matériau tiré des gisements du cru.

Thermiquement, elles sont valables;
meilleures que celles en béton qui, non
poreuses, ne laissent pas la charpente
«respirer».

Interrogé, un couvreur de La Chaux-
de-Fonds dit préférer la mécanique à la
béton (livrable en trois couleurs, le béton
aigrit à la verticale). Isolation thermique
plus affirmée donc, elle est aussi plus
facile à travailler. On sait aussi qu'elle a
une durée de vie très longue: «Si elle
tient 50 ans, au moment de la rénova-

Au Club 44

(Photo JBernard)

Il y a bien longtemps qu'à La Chaux-
de-Fonds vernissage n'avait plus été
honoré d'une telle affluence! C'était plai-
sir de voir tant de monde évoluer samedi
dans les locaux du Club 44. De plus, y
eut-il jamais dans l'histoire du vernis-
sage local, plus grand mouvement de sur-
prise devant l'œuvre accrochée, davan-
tage de bouches bées, d'étonnement, de
controverse?

L'exposition montre pour la première
fois à La Chaux-de-Fonds, le travail de
Renée-Blanche, découvert en Provence
par Michel et Betty Ditisheim. Une pre-
mière partie de soirée, didactique, mon-
tra comment s'élabore une tenture
murale. Par le dessin Renée-Blanche
capte d'abord un ensemble de rapports,
fortement marqués par le pays où elle
vit. Lorqu'elle parcourt le Roussillon,
elle est frappée par les particularités géo-
logiques, la lumière. Une fois le thème
défini, elle le traite avec ingéniosité,
épingle, coud. En fait Renée-Blanche
crée des contes de Provence à partir
d'impressions, de sensations des matiè-
res. La réussite d'une tenture tient à une
alchimie subtile où chaque élément est
solidaire dans la ligne générale, dans le
détail.

Sujets romantiques, fleurs, fruits,
oiseaux tout pavoises de lumière, fenê-
tres ouvertes sur la Provence, personna-
ges sortis tout droit des contes de Per-

rault, velours, taffetas, jutes, tricot, soi-
ries en camaïeu, dentelle.

Petits morceaux de tissus qui voguent
et vaguent contre les murs, tout se passe
dans un monde féerique.

Le parti que Renée-Blanche tire des
divers tissus est original, elle leur
demande on seulement d'exprimer une
idée mais de l'enrichir par leurs pen-
chants propres. A la soie elle demande la
transparence... et dire que, pour Degas,
la danseuse fut prétexte à peindre des
étoffes...

Renée-Blanche c'est un esprit fertile
en images, réalisées dans une forme arti-
sanale que l'on vit gagner ses lettres de
noblesse, dans les galeries new-yorkaises
il y a une dizaine d'années.

D.de C.

• A voir jusqu'au 17 décembre du lundi
au vendredi de 18 h. à 20 h. 30, samedi
de 17 h. à 20 h. 30 et sur rendez-vous.

Les chansons murales de Renée-Blanche

Dans notre édition et dans l'article
consacré au concours de dessin «Vivre
La Chaux-de-Fonds», une erreur s'est
glissée qui voulait qu'une des ouvertures
nocturnes des magasins de la ville soit
attribuée au lundi 19 décembre pro-
chain. Il s'agit en fait des jeudis 15 et 22
décembre. (Imp)

Impar... donnable !

Dans notre édition de samedi 5
novembre, nous annoncions la démission
de l'ingénieur communal. Confirmant
cette information, l'exécutif local vient
de publier le communiqué suivant:

«Dans sa séance du 4 novembre 1983,
le Conseil communal a enregistré la
démission de M. Philippe Meyer de ses
fonctions d'ingénieur communal.

»Le Conseil communal a accepté cette
démission.

«Aucune décision quant au remplace-
ment de M. Meyer n'a encore été prise.»

Ingénieur communal:
démission confirmée

Promesses de mariages
Sahli Edouard et Rossel Liliane Ray-

monde. - Farine Michel René Albert et Fol-
lett Susan Yvette.
Mariage

Allenbach Hans et Robert Anne-Marie.
Décès

Schneeberger Onésime Philémon, né en
1932. - Schlotterbeck Ernest Henri, né en
1908, époux de Marguerite Edmée, née
Jeanneret-Grosjean. - Reber Samuel Louis,
né en 1945. - Andrey née Nidegger -Anne
Marie, née en 1898, veuve de Andrey Léon.
- Joly née Aubry Agathe Marie Julia, née
en 1907, épouse de Joly Marcel Henri
Louis. - Voirol née Jodry Marguerite Ida,
née en 1903, veuve de Voirol Firmin Imier.

ÉTAT CIVIL 
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Pierre Spadoni à l'abc
Pierre Spadoni n'est pas un

inconnu du public chaux-de-fonnier.
Au TPR, puis il est monté seul sur
une scène. En mai dernier, à l'abc, il
est venu voyager à travers Strind-
berg. «Eclats et Lueurs, Johan» est
à nouveau présenté à l'abc. La pre-
mière du spectacle, bien apprécié par
le public, a lieu ce soir mardi, à 20
h. 30, puis mercredi 9 et jeudi 10
novembre, même heure. (Imp.)

Ski de fond: films et débat
L'Association neuchâteloise des

skieurs de fond et de randonnée
tient son assemblée générale
annuelle ce soir mardi, au Club
44. A la suite de la partie statutaire,
le public est largement convié à assis-
ter à la projection de films commen-
tés par M. Peter Muller, entraîneur
de l'équipe nationale de ski de fond.
Le thème de cette soirée récréative
est «le ski de fond, développement
et perspectives». Dès 20 h. 15.

(Imp.)

Grand troc de l'Ecole
secondaire

Un groupe de maîtres de l'Ecole

sonnes ayant fourni des effets; de
14 h. à 16 h. pour le public en
général.

Les objets invendus et le montant
des ventes seront remis à qui de droit
lundi 14 novembre de 17 h. à 20 h.,
à la Halle aux enchères également.

Conférence
de Mme M. Bauer-Lagier

Mme Monique Bauer-Lagier,
conseillère aux Etats genevois,
anime une conférence-débat mer-
credi 9 novembre, dès 20 h. 15 au
Temple de l'Abeille. Organisée par
le groupe régional de Service et
Témoignage chrétiens, cette soirée
est placée sous le thème suivant:
aider pour survivre demain. Apporter
une aide responsable aux pays en
voie de développement et observer les
conséquences sur notre mode de vie:
le point de vue de Mme Bauer-Lagier
prend toute son importance en ces
temps où l'on pense plus à soi qu'aux
autres qui auraient besoin d'un coup
de main. (Imp.)

La Nuit de la glisse
Ski, planche à voile et surf: tous les

sports qui fendent l'air sans jamais
vraiment toucher l'eau ou la neige
pour lesquels ils sont faits. Une Nuit
de la glisse est organisée à la salle
polyvalente du Musée internatio-
nal d'horlogerie mercredi 9
novembre à 20 h. 30; une série de
films concernant les trois sports cités
plus haut sera présentée. Elle ne pré-
sente que des films inédits, tournés
en France, aux Etats-Unis ou à
Hawaï... Beau programme. (Imp.)

secondaire met à nouveau sur pied
un grand troc de vêtements de
sport djlhiver et d'effets tels que
luges, patins, skis, chaussures de
ski et de marche, skis de fond
pour enfants. Tous ceux qui possè-
dent les articles signalés ci-dessus,
devenus trop petits pour leur progé-
niture, peuvent les apporter mer-
credi 9 novembre à la Halle aux
enchères (Jaquet-Droz 23) de 16 h.
à 20 h.; auparavant chaque objet
sera garni d'une étiquette sur laquelle
figure le prix proposé et la taille. La
vente a lieu samedi 12 novembre,
à la Halle aux enchères égale-
ment: de 8 h. à 12 h. pour les per-

cela va
se passer



^\  ̂
Valablc dus k- 8.il .  83 

* y»C ^k

Tobler Oetker 1̂1.01* A PI*! dtCI 111 Çl AMasse à glacer 125 g 1 _n Arôme rhum 2x 2ccm t -ft kj UL /̂JL ^^ 
V/A 

JL >3 l l̂-l JL Jl »3 ̂ ^chocolat X *-«5W J>« l.^U 
^^̂Vermicelles Poudre -J° « 1K , fcO ' ^J^  ̂ fcau chocolat 4°° L 1 40 5 ^  ̂ iltt ftTA U© *» ' 1 , «¦ É I k

 ̂ Sucre t /|C ltïlUU011 1kg T |  I H |Chocolat en 200 g 2.95 vanillé 6j « 1.45 wu^r I V^HHHB P^M poudre JX. s sachets tgSiSP* 0 1  l-O^U. iLM m Y • IF ***̂  max. 3 kg par client j <~r**. T( P
^^^^ 

¦¦T  ̂ I
Bernrain —-—-— SpB*  ̂ 1
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Notre modèle 1628 est remorque! Et l'ensemble est
la synthèse de l'exploitation si économique, si fiable
conséquente du système qu'il ne peut s'agir que d'un

\' des éléments combinés Mercedes-Benz. Si vous
Mercedes-Benz par les trouvez un camion plus ren-
ingénieurs suisses-, quelque table pour vos transports,
61 de poids propre, 101 de saisissez l'occasion. Nous
charge et de superstructure n'en connaissons aucun.
et 281 de poids total avec

MBE
Schweingruber SA E Steulet SA

Rue Charles L'Eplaltenler 11, 2206 Les Gcncvcys-sur-Coffninc 2764 Coumrndlin
Tel. 038 57111S Kl. 066 35 5533

La Chaux-de-Fonds: Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 039 28 44 44.
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Industriels
Si vous avez des
problèmes
pour l'exécution de vos travaux de tôlerie, nous
sommes une petite entreprise bien équipée pour
vous fournir un travail soigné aux meilleures
conditions.

Demandez-nous une offre sans engagement.

Entreprise EISENRING
Installations sanitaires, chauffages centraux, fer-
blanterie, tôlerie industrielle, serrurerie.

2416 Les Brenets
Temple 12. (p 039/32 10 87. IMMW

Vendredi 11 et samedi 12 novembre

Vente du POP
Restaurant Terminus, Le Locle

Vendredi soir:
Soirée familière avec LES QUIDAMS

et l'orchestre LES DÉCIBEL'S
Samedi, 16 h.:

GILBERT SCHWAB
i

Bar • Livres • Tombola
Objets folkloriques - Puces 91-310 * 4

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

• Fermé le lundi • 91-67

/ LES RIDEAUX\
chez le spécialiste

ë.Jlùdikaf .
Tapissier-Décorateur

Côte 14

\

0 039/31 35 28 J
LE LOCLE 91-170 Jj



Une mauvaise passe et un
effort de réinsertion sociale

Abus de confiance, escroquerie et faux dans les titres
devant le Tribunal correctionnel

F. B. a fait un réel effort de réinsertion sociale pour tenter de se sortir de
la mauvaise passe dans laquelle il s'était mis.

Entre 1978 et 1981 il a commis toute une série d'infractions, «un feuilleton
dont nous espérons vivre le dernier épisode» a précisé le procureur général
dans son réquisitoire.

Ces infractions portaient sur des escroquerie, abus de confiance, détour-
nement d'objets mis sous main de justice, faux dans les titres. Il était par ail-
leurs récidiviste puisqu'il a déjà été condamné à deux reprises, une fois par le
Tribunal de police et une seconde fois par le Correctionnel.

F. B. a déjà été jugé une première fois devant le Tribunal correctionnel du
Val-de-Travers pour les mêmes faits qui lui étaient reprochés hier lundi. Il
avait fait recours et c'est pourquoi il se retrouvait sur le banc des prévenus
afin d'être rejugé. Entre temps, d'autres infractions sont venues alourdir le
casier de F. B., des infractions commises avant les faits jugés par le tribunal
du Vallon et qui ont été connues ultérieurement. Ce qui ne manqua pas de
compliquer à la fois la procédure pénale, la tâche du procureur, du président
et des jurés.

En fait, le tribunal devait réexaminer une partie du jugement du Tribunal
correctionnel du Val-de-Travers de janvier 1982, tenir compte des nouveaux
délits révélés entre-temps et se prononcer sur deux sursis déjà accordés à
F. B. en janvier 1980 et en mars 1981.

On a beaucoup parlé voiture hier
devant le Tribunal correctionnel. F. B.
qui est peintre en carrosserie a commis
l'essentiel des infractions qui lui étaient
reprochées dans le cadre de son travail.

Deux points qui ont fait l'objet d'une
cassation ont été réexaminés au cours de
l'audience. Le prévenu a abusé de la con-
fiance d'un tiers en disposant et vendant
un véhicule qui ne lui appartenait pas.

compromis cette réinsertion sociale, c est
pourquoi le procureur ne s'est pas
opposé à l'octroi du sursis. En revanche,
il a demandé au tribunal de révoquer les
sursis accordés antérieurement au pré-
venu pour des peines de dix jours et cinq
mois d'emprisonnement.

Les avocats des parties plaignantes se
sont prononcés aussi en faveur d'une
peine assortie du sursis,' conditionné à
l'indemnisation des lésés. Par ailleurs,
l'un d'eux a demandé que le sursis soit
accompagné d'un patronage.

Dans son jugement, le tribunal a
estimé qu'il ne fallait pas compromettre
les efforts de réinsertion du prévenu,
c'est pourquoi il a assorti sa peine de
neuf mois d'emprisonnement d'un sursis
durant quatre ans. Ce sursis est con-
ditionné à l'indemnisation des lésés.

Le tribunal a estimé qu'un patronage
n'était pas nécessaire, F. B. ayant toutes
les aptitudes à se débrouiller sans l'inter-
vention d'un tiers.

En revanche, il a révoqué le sursis
accordé en janvier 1980 à F. B. qui devra
ainsi effectuer dix jours d'emprisonne-
ment. Il a renoncé à révoquer le sursis
accordé au prévenu en mars 1981 suite à
une peine de cinq mois d'emprisonne-
ment.

Par ailleurs, F. B. devra supporter les
frais de la cause, par 1200 francs et devra
verser des indemnités de dépens aux par-
ties plaignantes.

F. B. s'en est tiré à bon compte. Le tri-

De cette vente il n'a tiré aucun bénéfice
et y est même allé de sa poche en suppor-
tant les frais de l'expertise de l'auto. Le
tribunal a estimé que dans ce cas il n'y
avait pas eu de la part de F. B. dessein
de s'enrichir, c'est pourquoi il a été libéré
de cette prévention.

En revanche, le prévenu a signé deux
contrats fictifs afin de justifier auprès de
la firme qu'il représentait un certain tra-
vail qui lui permettait de continuer à
disposer d'un véhicule qu'on lui prêtait
en sa qualité de représentant. Sur ce
point le tribunal a retenu l'infraction de
faux dans les titres.

D'autres actes illégaux étaient repro-
chés à F. B. En cachant sa situation
financière délicate, il avait contracté un
prêt dans une banque et signé à la place
de son épouse. Le tribunal a retenu les
infractions de faux dans les titres et
escroquerie. Par ailleurs, le prévenu a
disposé d'une voiture alors qu'il n'en
était pas propriétaire, commettant ainsi
un abus de confiance. Enfin, il lui était
reproché de n'avoir pas payé sa taxe
militaire et de ne pas s'être acquitté
régulièrement des mesualités qu'il devait
verser à l'office des poursuites.

L'ATTITUDE POSITIVE
DU PRÉVENU

Les infractions reprochées à F. B. sont
relativement graves compte tenu de leur
accumulation et de leur nombre, a relevé
le procureur dans son réquisitoire. Le
prévenu a commis infraction sur infrac-
tion alors qu'il avait déjà eu quelques
avertissements par des peines infligées
antérieurement.

En mars 1981, le tribunal avait déjà
accordé avec réticence le sursis à F. B.
voulant ainsi lui donner une dernière
chance, a poursuivi M. Béguin. Il a pré-
cisé aussi à la décharge du prévenu que
F. B., lors de l'audience du Correctionnel
au Val-de-Travers, avait systématique-
ment nié ses fautes. Hier en revanche il a
totalement changé d'attitude, s'est mon-
tré correct et plus honnête.

En l'absence de l'avocat de la défense,
le procureur a relevé en faveur du pré-
venu l'effort consenti par F. B. pour se
réinsérer socialement. Le prévenu a en
effet suivi des cours qui lui permettent
de fonctionner comme maître d'appren-
tissage. La mauvaise passe traversée par
F. B. semble terminée pour l'instant.
Une lourde condamnation hier aurait

bunal a montré ainsi son désir de ne pas
compromettre une carrière qui semble
bien engagée et a voulu lui donner une
toute dernière chance. A lui de la saisir!

CM.
• Le tribunal était composé de: MM.

Jean-Louis Duvanel, président; Gérard
Santschi et Denis-André Perret, jurés
ainsi que de Mme Simone Cf iapatte ,
fonctionnant comme greffier. Le minis-
tère public était représenté par M.
Thierry Béguin, procureur général. .

Réglementer la lutte contre les campagnols
Au Conseil général des Brenets

Le Conseil général des Brenets siégera mercredi 9 novembre. Six points figu-
rent à l'ordre du jour. Parmi eux, trois demandes de crédit d'un montant total
de quelque 149.000 francs. Nous avons déjà évoqué dans nos colonnes ces trois
objets. (L'Impartial du 28 octobre). Avant que les divers ne mettent un point
final à cette séance les membres du législatif brenassier prendront acte de
deux rapports. Le premier concerne la prévention des dégâts provoqués par
les campagnols et le second traite de la gestion de la Commission scolaire

pour l'année 1982-1983.

A la faveur de celui-ci voyons ce que
fut cette année scolaire. En juin 1983
l'effectif des huit classes (cinq primaires,
une Ire MP et une 2e P) se montait à 84
élèves. Ces classes MP et P étaient
tenues par un duo formé de Mmes
Liliane Zennaro et Viviane Filali.

En outre on dénombre quatre autres
enseignants titulaires de classes: Mlles
Patricia Grignola, Christiane Wenger et
MM. Roland Heim et Michel Simon-
Vermot.

En cours d'année, indique le rapport
de la commission scolaire, présidée par
Mme Gaby Chammartin, un élève a
quitté la localité, alors .que deux ont été
inscrits.

En outre, six enfants ont bénéficié
d'un soutien pédagogique dispensé par
Mme Claudia Stûnzi.

DU LOCLE À GRIMENTZ
Les élèves ont été examinés aussi bien

par un médecin que par un médecin-den-
tiste. Les enfants fréquentant l'école se
sont rendus à deux reprises au Locle
dans le cadre des activités particulières,
à l'occasion d'une animation musicale et
pour assister à une représentation du cir-
que Olympia. A chaque fois durant une
demi-journée. Quant au camp de ski sou-
tenu par un don de 1000 francs de la
Loterie romande, il s'est déroulé à Gri-
mentz du 7 au 12 mars.

De beaux souvenirs pour beaucoup de
gosses, tout comme ceux de la Fête des
promotions.

En ce qui concerne le jardin d'enfants
les soucis ne manquent pas. L'an dernier
en effet 16 bambins étaient inscrits. Ils
ont été installés dans une salle devenue
libre à la halle de gymnastique. Mais
l'effectif prévu pour la prochaine rentrée
scolaire est inférieur à dix enfants.
DEPENSES EN VUE

La Commission scolaire note que les
frais occasionnés par l'amortissement du
véhicule et le salaire du chauffeur néces-
saires au transport des élèves de la mon-
tagne sont toujours très élevés.

Autre souci pour la commission: l'état
du mobilier. Il donne en effet lieu à de
sérieuses alertes. De sorte qu'un plan de
réparation, portant sur plusieurs années
pour qu'il n'ébranle pas les possibilités
financières de la commune, a été élaboré.
La mise en œuvre de ce plan doit com-
mencer avant la rentrée.

Tels sont les principaux points con-
tenus dans ce rapport qui sera soumis à
l'approbation du législatif.
CAMPAGNOLS:
NOUVEAU RÈGLEMENT

Le piégeage des taupes n'est plus
adapté à la situation actuelle estime le
Conseil communal qui fait allusion à
l'invasion des campagnols. Il s'agit de
mettre en œuvre une méthode de lutte
opérationnelle. Ce qu'ont déjà fait beau-
coup d'agriculteurs. «L'Impartial» en a
largement parlé dans ses colonnes.

Cependant, aux Brenets, la base légale
pour-une telle action fait défaut. L'exé-
cutif ne peut l'envisager que dans le
cadre de dispositions juridiques appro-
priées, en accord avec celles adoptées par
le Conseil d'Etat en septembre dernier.
Il a ainsi établi à ce sujet un règlement
qu'il soumet à la sanction du Conseil
général. Ce règlement relatif à la préven-
tion des dégâts provoqués par les campa-
gnols doit assurer la surveillance des
populations de ces bestioles au moyen de
piégeages indicatifs dans les différentes

parties du territoire communal et, le cas
échéant, permettre d'engager une lutte
collective à l'aide de moyens décidés à
l'échelle communale si cela s'avérait
nécessaire.

COLLABORATION ENTRE
LES MILIEUX INTÉRESSÉS

Le Conseil communal entend ainsi
prévenir la pullulation du campagnol,
éviter des dommages dans les cultures,
champs et prairies et encourager les
efforts des agriculteurs.

Il veut de manière concrète reconnaî-
tre les groupements de lutte collective
constitués par les paysans, convenir avec
eux des moyens à mettre en œuvre et
leur application pour obtenir le maxi-
mum d'efficacité et désigner un préposé
communal à la prévention des dégâts
provoqués par ces rongeurs.

Les frais découlant de la prévention et
de la lutte - organisés en collaboration
entre les milieux intéressés et les auto-
rités - seront pris en charge par la com-
mune, mais dans une mesure qui n'exé-
dera pas 50 pour cent.

DÉJÀ PRÈS DE 800 KILOS
A titre d'information le Conseil com-

munal indique que pour la commune des
Brenets, en 1982, quelque 795 kilos
d'arvicostop furent employés. Ce qui
représente une charge de 2480 francs
pour 162 ha traités. Il semblerait à pre-
mière vue que tout soit redevenu normal
à l'heure actuelle, mais l'exécutif relève
que selon le professeur Delley, de Cer-
nier, le sous-sol serait encore infesté de
ces rongeurs et une catastrophe sembla-
ble à celle de 1982 serait prête de se
reproduire.

En revanche le rapport ne mentionne
pas l'avis des milieux écologistes qui pré-
tendent que l'avis de M. Delley est
éronné. Quoi qu'il en soit, si le rapport
est accepté, les agriculteurs pourront se
procurer les produits de lutte à l'hôtel
communal où ils seront stockés et déli-
vrés contre paiement comptant, (jcp)

Hier à 19 h., les ps sont intervenus
pour un néon qui avait pris feu à l'Hôtel
des Trois Rois. Dégâts peu importants.

Néon en feu

(h en par le
au Locle

Quand on a pr esque l 'âge de la
retraite, on n'est pas surpris de nos
jours de se voir éjecté du circuit du
travail et mis sur la touche prématu-
rément. C'est devenu une pratique
courante dans de nombreux secteurs
de l 'économie et, compte-tenu du cli-
mat morose qui règne depuis quel-
ques années dans les bureaux et ate-
liers, la plupart des retraités par
anticipation sont tout contents de
s'en aller et de pouvoir organiser leur
vie sur d'autres bases.

Mais il n'y  a pas que ceux qui ont
presque l'âge, il y  a ceux qui ont 60
ans et moins, beaucoup moins par-
fois , ceux qui ont encore de grands
enfants en apprentissage, ceux et cel-
les qui devront absolument retrouver
un emploi, ici ou ailleurs. Certes, il en
est déjà des millions par le monde,
des centaines dans nos régions. Mais
on en ajoute toujours plus ou moins
régulièrement, une dizaine par-ci,
une dizaine par-là, en espérant à
chaque fois que ce sera la dernière.
Hélas, ce n'est j a m a i s  la dernière et
la ronde des licenciements se pour-
suit inexorablement sur un rythme
lancinant.

Tenez, M. le préfet, les gens de la
grande usine de votre rue n'ont même
pas eu le temps de se réjouir de votre
nomination au service de la Républi-
que, car ils apprenaient en même
temps que leurs locaux déjà déserts
allaient s'éclaircir encore. Drôle
d'époque en vérité que la nôtre, où
l 'on peut encore à un certain âge être
ministre ou préfet , pape ou banquier,
mais où il devient de plus en plus
problématique de rester directeur,
cadre, employé ou ouvrier. Ae.

Réduction d'horaire des fonctionnaires communaux

A la suite des comptes-rendus de la
séance du Conseil général (L'Impartial
des 5-et 7 novembre), les radicaux tien-
nent à préciser leur position face à la
baisse progressive, de 42 à 40 heures, de
l'horaire de travail des fonctionnaires
communaux.

Ils réaffirment qu'ils ne sont pas oppo-
sés au principe même de cette réduction,
Ils ne remettent pas en cause la première
étape de la diminution de 42 à 41 heures
qui n'a conventionnellement pas
entraîné une modification de salaire
pour les employés.

Cependant, en ce qui concerne cette
première réduction, comme celle de 41 à
40 heures - que le Conseil communal
prévoit d'introduire dès le 1er janvier

1985 - les radicaux ne veulent pas que les
employés communaux bénéficient d'un
traitement différencié autre que celui
qui lie actuellement, par convention, les
ouvriers et les milieux patronaux de
l'industrie.

Ils plaident, pour les fonctionnaires,
en faveur du respect des mêmes délais et
modalités convenus dans l'industrie.

Ainsi, ils souhaitent que la diminution
de 41 à 40 heures soit répartie de
manière paritaire de sorte que
employeur et employés supportent par
moitié la diminution de salaire.

C'est dans ce sens-là qu'allait vendredi
soir leur intervention et leur amende-
ment, a précisé l'un deux. Rappelons
qu'au vote cet amendement a été refusé.

(cm)

Les radicaux précisent

Maux de gorge?
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Nouveau : à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

agit immédiatement
^* en pharmacies et drogueries

Séance de signature à Villers-le-Lac

De nombreux admirateurs ont défué samedi à la librairie de la Maison de la presse,
pour mieux f a i r e  connaissance avec André Besson et deux nouveaux romans qu'il

présentait au public de la région. (Photo Impar - cm)

André Besson n'est pas un inconnu des
lecteurs de «L'Impartial» puisque plu-
sieurs de ses livres ont déjà été publiés
dans nos colonnes. C'est semble-t-il «La
Grotte aux Loups» qui, il y a une ving-
taine d'années, fut le premier roman de
cet auteur franc-comtois à paraître dans
notre journal.

André Besson vit à Dole. Samedi der-
nier il a fait un saut à Villers-le-Lac où il
a signé ses ouvrages à la librairie de la
Maison de la presse, 6, rue Pamin. Les
nombreux admirateurs de cet écrivain
ont défilé toute la matinée pour faire
connaissance avec André Besson et sur-
tout avec ses deux nouveaux romans
qu'il a profité de présenter au public de
la région.

Il s'agit de «L'Homme de la Savane»,
un thriller dont l'action se déroule en
Amérique latine, et de «L'Infirmière des
Neiges», un roman qui met en scène le
personnage attachant d'une infirmière à
domicile. L'action se situe aussi bien à
Villers, au Locle, qu'au Col-des-Roches
et à La Chaux-de-Fonds.

Ce roman d'André Besson vient

s'ajouter à la liste déjà longue des ouvra-
ges qu'il a édités. Citons par exemple «Le
Village englouti», «Un Printemps pour
aimer», «Le dernier des Auvernois», «Le
Vent des Couines» ou encore «Folle
Avoine», (cm)

André Besson et deux nouveaux romans

Une quarantaine de cabines télé-
phoniques publiques du Haut-Doubs
ont été pillées ces derniers jours. A
chaque fois, les vandales ont eu
recours à la même technique, défon-
çant la serrure pour dévaliser le con-
tenu de la caisse.

A l'argent dérobé s'ajoute surtout
le coût de la détérioration matérielle
causée par ces effractions. Le rem-
placement d'une caisse est évalué à
lui seul à environ 200 francs suisses.
A cela s'ajoutent les déprédations du
matériel (portes et combiné télépho-
nique) de sorte que le bilan final est
lourd, (jcp)

Quarante cabines
téléphoniques pillées
dans le Haut-Doubs

FRANCE FRONTIÈRE 
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À LOUER
pour fin décembre • fin janvier

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bains, rues
Combe-Grieurin, Collège, Numa-Droz,
Jardinière. 94056

APPARTEMENTS
de 3 et 4 pièces, dans immeubles avec
fourneau à mazout, salle de bains, ou
douche, rue Jardinière, Progrès. MOT?

APPARTEMENTS
de 2 et 3VJ pièces, dans immeubles tout
confort, service de conciergerie, rues du
Nord, Léopold-Robert, Chalet. 940S8

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 7 chambres, vestibule, hall avec
dégagement, vestiaire, office, cuisine,
deux WC, salle de bains, dépendances,
chauffage central, rue du Doubs. 94059

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

( ZëiË 1
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage
Pour traiter: Fr. 37 000.—

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
91-119

¦ JL FIDUCIAIRE
\̂ ' JEAN-CHARLES AUBERT

JO\ TOUR DES FORGES
¦*W T» Av. Chs-Naine 1

Tél. 039/26 75 66
LA CHAUX-DE-FQNDS

A LOUER pour le 31 janvier 1984

bel appartement
de 4 chambres
+ hall
dans immeuble très confortable avec
ascenseur et service de conciergerie
dans le quartier Ouest de La Chaux-de-
Fonds.

Loyer mensuel: Fr. 502.—I- charges.
93880

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

0 28 52 28
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La Chaux-de-Fonds: ENTILLES SA, Garage et Carrosserie, 039/26 42 42
La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, 039/28 13 64 - Chézard: U. Schiirch, 038/53 38 68 - Courtelary/BE: Jean-Paul Schwab, 039/44 14 44 - Fontaines: Eric
Benoit, 038/53 16 13 - Les Genevez/JU: Clément Miserez, 032/91 95 78 - Le Locle: Garage et Carrosserie Entilles SA, 039/31 37 37 - Montfaucon/JU: Garage
Bellevue, 039/55 13 15 - Saignelégier/ JL): Garage Nagels, 039/51 14 05 - Saint-lmier/BE: Garage du Midi SA, 039/41 21 25 - Tramelan/BE: Garage du Cha-
let, 032/97 56 19

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.

1

Par suite de restructuration,

cadre technico-commercial
dans la cinquantaine, expérience secteur hor-
loger et branches annexes, habitué à traiter
avec fournisseurs et clients, calculation, etc.,
cherche situation. Ouvert à toutes proposi-
tions. Date d'entrée tout de suite.
Les offres sont à adresser sous réf. No 63/83
au service de placement de l'Association
Suisse des Cadres techniques d'Exploitation
(ASCE), case postale 383, 8042 Zurich.

RENOVAS
Peinture-Tapisserie

Pour la rénovation de votre cuisine-
chambre - appartement complet. Devis
gratuit. Prix raisonnable.
0 039/28 33 48 ou
039/28 18 56. 91-60349



La salle des Conférences deviendra
Centre de commerce

Au Conseil général de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel se dépeuple, 33.000 habitants aujourd'hui contre
36.000 en 1970, 3000 places de travail ont disparu, l'avenir n'est pas très rose
malgré les efforts entrepris pour attirer des entreprises nouvelles sur le
territoire communal.

Un groupe d'entrepreneurs s'intéresse depuis une année environ à l'achat
et à la transformation du bâtiment sis avenue de la Gare 2 qui abrite
l'ancienne salle des Conférences, pour en faire un centre de commerce
(Neuchâtel trade center) qui offrirait dès le départ une vingtaine de places de
travail.

Mais la présence de ce centre pourrait être un véritable catalyseur écono-
mique. Son but - nous avons déjà eu l'occasion de le décrire - est de mettre â
la disposition des personnes intéressées à implanter une industrie dans la
région des locaux, un secrétariat, des renseignements nécessaires durant la
période des transactions et des démarches â effectuer jusqu'au moment où
l'entreprise projetée est mise sur pied.

Les plus grands espoirs sont mis dans cette entreprise et le Conseil
communal a proposé au Conseil général de vendre au centre la salle des
Conférences convoitée pour le prix d'un million de francs.

Le législatif a donné son accord par 34 voix contre 2. Avant d'en arriver là,
tous les groupes avaient regretté que le bâtiment n'ait pas pu être restauré et
mis à la disposition de musiciens de la région comme l'avait souhaité un
comité pour la promotion d'une Maison de la musique & Neuchâtel. Une
motion avait été déposée l'an dernier pour demander une étude dans ce sens.

Le chef-lieu a toujours fait un enort
spécial pour maintenir et développer les
activités culturelles. En 1970 par exem-
ple, un million de francs y a été consacré,
alors que les impôts récoltés s'élevaient à
30 millions de francs. Actuellement pour
des recettes fiscales de 60 millions, donc
du double, la part réservée à la rénova-
tion du musée et du théâtre a plus que
quintuplé pour atteindre 5,3 millions de
francs.

Certes une Maison de la musique
aurait sa place à Neuchâtel, mais des
priorités sont établies qu'il convient de
respecter et de nouvelles charges impor-
tantes ne peuvent plus être envisagées.
Le centre commercial apportera travail
et impôts supplémentaires. Il réussira
certainement à attirer des entreprises
dans la région, ce qui permettra alors un
développement des activités culturelles.

DES OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES
L'ordre du jour de la séance du Con-

seil général tenu hier soir sous la prési-

dence de M. Jean-Luc Duport compor-
tait six rapports de l'exécutif.

Après le plus important concernant la
salle des Conférences, des arrêtés relatifs
à des ventes de parcelles de terrain et
diverses opérations immobilières ont été
votés à l'unanimité.

HÔPITAUX ET ARCADES
Pour l'exercice 1984, les besoins en

équpements des Hôpitaux des Cadolles
et de Pourtalès ont été établis. Le crédit,
701.200 francs, demandé à cet effet a été
accordé.

L'immeuble sis à l'angle de la rue de
la Place-d'Armes et de la rue Pury, bâti
en 1841, a abrité la Préfecture, les
bureaux adrmnistratifs de la Police can-
tonale, le Service médico-social et le Ser-
vice archéologique.

La ville qui a racheté ce bâtiment à
l'Etat en 1980, désire le transformer et le

doter d'arcades en vue de l'élargissement
futur de la rue de la Place-d'Armes.
L'ADEN, office du tourisme, occupera le
rez-de-chaussée et le premier étage alors
qu'il se trouve actuellement dans des
locaux beaucoup trop étroits.

Le projet de l'exécutif se réalisera,
puisque le crédit nécessaire à la restaura-
tion du bâtiment, 1.235.000 francs, a été
octroyé.

AMÉNAGEMENT DU MUSÉE
D'HISTOIRE NATURELLE

L'Ecole supérieure de commerce a
définitivement quitté les locaux qu'elle
occupait encore dans le bâtiment nord
de l'Ecole des Terreaux; Ceux-ci étaient
déjà réservés au Musée d'histoire natu-
relle qui a eu l'occasion d'ouvrir plu-
sieurs salles dans l'aile ouest. La suite
des travaux d'aménagement pourra être
effectuée. Le Conseil général a approuvé
l'arrêté et la demande de crédit de
3.075.000 francs en vue de terminer l'ins-
tallation du musée qui pourra exposer
valablement les nombreuses collections
qu'il possède et qui, faute de place, sont
installées depuis des années dans des
caves, et donc inconnues de la popula-
tion.

Tous les rapports de l'exécutif ont
obtenu l'accord du législatif au cours de
débats qui, malgré l'importance qu'ils
représentaient, se sont toujours déroulés
dans une ambiance calme et sereine.

(RWS)

Edouard Dubied & Cie SA à Couvet

Dans un rapport aux actionnaires, le
Conseil d'administration d'Edouard
Dubied à Couvet signale que:

Comme prévu, l'ensemble des activités
de la société se déploie en 1983 dans un
climat conjoncturel morose. Le chiffre
d'affaires consolidé à fin septembre
s'établit à 45.4 millions contre 50.1 mil-
lions à fin septembre 1982.

L'entrée des commandes enregistrée
par la maison-mère est en diminution de
16% et le portefeuille représente une
réserve de travail trop faible.

Dans ces conditions, le chômage par-
tiel a dû être introduit dès le début de
l'exercice dans chaque secteur d'activité
où la charge de travail était insuffisante.
Néanmoins, cette mesure n'a pas permis
d'éviter des réductions d'effectifs en mai
à Peseux et en septembre à Couvet.

Les mesures de gestion prises à ce jour
visent à atténuer la progression de
l'endettement bancaire et, à moyen
terme, à retrouver un équilibre dans le
compte d'exploitation entre les produits
et les charges.

Division machines à tricoter. - Il
était projeté, pour cette division, un
chiffre d'affaires légèrement en recul par
rapport à celui réalisé en 1982; à fin sep-
tembre, il est en diminution de 6% sur les
neuf douzièmes du budget. Toutefois, les
commandes enregistrées à l'ITMA, qui
s'est tenue à Milan du 10 au 19 octobre
1983 et celles qui seront certainement
encore enregistrées devraient en principe
permettre de combler le retard et ainsi
de tenir le budget des ventes 1983.

A cette exposition mondiale de la
branche des machines textiles qui a lieu
tous le quatre ans, Dubied a exposé qua-
tre nouveaux produits qui ont rencontré
un grand intérêt et qui répondent tous
aux besoins du marché. (Réd.: voir
«L'Impartial» du 4 octobre).

La société va vivre maintenant une
période dont l'importance est cruciale,
car c'est au cours des mois qui suivent
immédiatement l'ITMA que les déci-
sions de choix de la part des clients
seront prises. D'autant plus que les prin-
cipaux concurrents, allemands et japo-
nais, présentaient eux aussi une gamme
impressionnante de machines du type
rectiligne.

Division machines-outils. - Au
printemps de cette année, l'effectif
occupé par cette division à Peseux a été
réduit d'une trentaine de personnes en
vue d'une adaptation devenue indispen-
sable en raison d'un niveau d'activité
trop faible.

Le chiffre d'affaires à fin septembre
est en diminution de 15% par rapport à
celui des neuf mois correspondants de
1982. Toutefois, les livraisons du dernier
trimestre en cours permettront de
refaire une partie du retard de sorte que
le chiffre d'affaires annuel de cette divi-
sion ne sera que légèrement inférieur à
1982. ¦ -

La composition actuelle du porte-
feuille des commandes ne constitue
qu'une charge de travail très mince pour
début 1984. Celle-ci sera donc directe-
ment tributaire de l'entrée des comman-
des du dernier trimestre 1983.

Le résultat déficitaire opérationnel
que dégage cette division reste une
préoccupation majeure du Conseil
d'administration.

Division mécanique générale. - Le
ralentissement d'activité dans cette divi-
sion s'est poursuivi. A fin septembre
1983, comparé aux neuf mois correspon-
dants de 1982, le chiffre d'affaires est en
régression de 14% et les entrées de com-
mandes sont inférieures de dix pour cent.

Les produits dans le secteur des com-
posants pour bicyclette et dans celui de
la technique de commandes de stores
ainsi que les travaux à façon qu'exécute
traditionnellement cette division sont
soumis à une pression toujours plus forte
sur les prix. Dubied tente de répliquer à
cette situation par une recherche systé-
matique d'abaissement des coûts de pro-
duction. C'est ainsi que le regroupement
des deux départements de production
sous une seule direction à l'usine de Cou-
vet, décidé récemment et qui sera opéra-
tionnel dès le début de l'année pro-
chaine, permettra un allégement des
frais de structure. Cet allégement est
devenu indispensable compte tenu de la
charge de travail des ateliers produisant
pour les deux divisions implantées à
Couvet, celles de la machine à tricoter et
de la mécanique générale.

L'exercice 1983 se déroule dans des
conditions conjoncturelles difficiles pour
les trois secteurs d'activité. Comme
simultanément les efforts d'innovation
sont maintenant particulièrement dans
la division machines à tricoter et que ces
dépenses pèsent lourdement dans le
compte d'exploitation, on ne peut pas
s'attendre à un résultat opérationnel
meilleur que celui de l'exercice écoulé.

Cependant, le Conseil d'administra-
tion, assisté par un comité de gestion
consultatif composé d'une délégation de
trois de ses membres et de deux person-
nalités extérieures à l'entreprise, con-
tinue son action systématique dans la
poursuite du redressement de la société.
L'impression plutôt favorable qui s'est
dégagée à l'ITMA laisse entrevoir des
perspectives un peu meilleures pour 1984
et encourage à persévérer, (comm)

Rapport intérimaire sur la marche des affaires
au cours des neuf premiers mois de l'exercice 1983

Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le 29 juil let dernier, un jeune homme de Couvet s'est introduit de nuit dans
l'enceinte de la piscine du Val-de-Travers. Il avait l'intention de prendre un
bain de minuit. C'est en tout cas ce qu'il a raconté aux gendarmes qui l'ont
surpris en train de fracturer portes et fenêtres pour voler de l'argent. «Quand
je bois, je fais des bêtises», a déclaré le prévenu hier après-midi au juge
Bernard Schneider. Et le Covasson boit beaucoup. Mal dans ses baskets, il

prend encore des tranquilisants. Le mélange est détonnant.

L C. a déjà commis pas mal
d'infractions au code pénal. Son
casier comporte dix condamnations.
Pendant quelques années, tout se
passe bien. Et puis, c'est l'escalade,
sous l'influence du mélange alcool-
médicaments.

Après son bain de minuit raté, le
prévenu a demandé son hospitalisa-
tion à Perreux. Il y séjourne tou-
jours.
- J'essaye de faire tout mon possi-

ble pour en sortir. Je suis entré
volontairement à Perreux.

L. C. qui devait suivre un traite-
ment ambulatoire contre l'alcoo-
lisme prenait de l'antabuse et des
tranquilisants. Il n'a avalé plus que
les tranquilisants par amour pour
une fille qui buvait sec:
- Je me suis laissé entraîner. Je ne

prenais plus que les tranquilisants et
les somnifères que je mélangeais à de
l'alcool.

C'est une des multiples manières
de se droguer. Sans fumette ni injec-
tion. Tout est question de dosage. Le
phénomène prend de l'ampleur. L. C.
n'est pas la seule victime de ce «trai-
tement». En plus de la tentative de
vol commise à la piscine dans un état
second et des dommages à la pro-
priété, le Covasson a encore
«emprunté» un vélomoteur qui traî-
nait dans une rue depuis 3 jours.
Cela s'appelle un vol d'usage, agravé
par le fait que L. C. ne possède pas de
permis de cyclomoteur.

Le juge Schneider n'a pas rendu
son verdict tout de suite, n veut
encore examiner le dossier du
Covasson et prendre connaissance
d'une lettre que lui a envoyé le prési-
dent du Tribunal de Boudry au début
de l'été.

PIÉTON RENVERSÉ
H. P. qui entrait dans le village de

Travers le 30 juin dernier au matin avait
renversé une habitante du village avec sa
voiture:
- J'ai tourné à gauche juste avant la

librairie. Sur le trottoir, j 'ai été surpris
de voir un habitant du village qui était
en séjour à l'étranger depuis 4 ans. Et je
n'ai pas vu le piéton.

Dame C. D. a donc été renversée. A
cause d'une fracture du tibia et du
péroné, elle a passé plus de deux mois à
l'hôpital:
- Je n'ai pas vu la voiture. Je traver-

sais la route pour monter sur le trottoir
qui se trouve sur le côté de la librairie.

Elle était également prévenue
d'infraction à la loi sur la circulation
routière pour ne pas avoir pris toutes les
précautions nécessaires en traversant la
route. Son mandataire a demandé la
libération de sa cliente, tout en suggé-
rant que le conducteur soit poursuivi
pour lésions corporelles par négligence.
Infraction qui n'a pas été retenue par le
procureur.

L'avocat de l'automobiliste a aussi
demandé la libérationde son client en
citant un arrêt inscrit au journal des tri-
bunaux. Comme l'endroit où s'est pro-
duit le choc ne semble pas avoir été
défini avec précision, le juge s'est donné

quinze jours de réflexion avant de rendre
son jugement.

LA TAXE MILITAIRE
D. T. n'a pas payé sa taxe militaire de

1981. Si, dans notre pays, un citoyen ne
peut pas être emprisonné pour une dette
d'impôt, il est poursuivi quand il s'agit
de la taxe gris verte. D. T., qui croule
sous le nombre de poursuites, a des excu-
ses. Victime d'un grave accident sur la
route de Buttes - Sainte-Croix ce prin-
temps, il a perdu un œil et travaille à mi-
temps au Centre ASI de Travers. Il

reçoit 990 francs chaque mois de la CNA.
Vu les circonstances, le président l'a
libéré.

BRINGUES ENTRE VOISINS
F. B. de Travers et son voisin P. C. ne

s'entendent pas. Le premier était pré-
venu de dommage à la propriété, diffa-
mation, injures et menaces. Le second
d'injures et de menaces.

Les deux voisins ont fini par s'arran-
ger. Le juge n'a pas voulu payer les frais
cette fois-ci. Chacun y ira de sa poche.
Et les dix témoins ! ont pu rentrer chez
eux après avoir été indemnisés. Le pisto-
let de C. P., saisi par la gendarmerie, lui
sera rendu en avril de l'an prochain.

Voilà qui devrait mettre fin à ces brin-
gues entre voisins, les prévenus-plai-
gnants ayant promis de vivre en bonne
harmonie et d'éviter les contacts, (jjc)

Bain .de minuit à la piscine

Suite des informations
neuchâteloises ?- 23

Le «Groupe d intervention rapide»
(GIR), société constituée officiellement
d'une seule personne,' M. R. Burki,
pourra travailler sur le territoire de la
ville de Neuchâtel.

L'autorisation lui a été accordée à la
fin de la semaine passée. Elle avait été
requise en février, et la ville avait
attendu notamment l'aboutissement
d'une procédure pénale ouverte contre le
patron du GIR, procédure qui s'est ter-
minée par un acquittement de la préven-
tion de vol, acquittement au bénéfice du
doute.

Cette société, lancée à la fin de l'année
passée, avait provoqué un certain nom-
bre de réactions, dans l'ensemble négati-
ves en ce qui concerne les autorités, qui
craignaient de voir se développer une
police parallèle avec tous les risques que
cela comporte.

Finalement l'autorisation de travailler
à Neuchâtel n'a été accordée qu'au chef
du GIR qui devra, pour recruter du per-
sonnel, se plier au règlement de police
qui soumet à l'approbation de la ville la
nomination de ces personnes, (ats)

Une société de surveillance
privée reconnue

CORNAUX

Hir à 12 h. 50, au guidon de son
cyclomoteur M. Alessandro Morelli,
de Cornaux, circulait rue des Fontai-
nes dans le village précité en direc-
tion sud. Parvenu à l'extrémité de
cette rue, pour une cause que
l'enquête établira, il chuta sur la
chaussée. Blessé au thorax l'inté-
ressé a été transporté au moyen
d'une ambulance à l'Hôpital Pourta-
lès.

Cyclomotoriste blessé

Des minous pas très ordinaires
Exposition féline internationale

La Société féline neuchâteloise a orga-
nisé ce week-end dans la halle de
Panespo, une exposition féline interna-
tionale. Près de 200 exposants suisses et
étrangers présentaient plus de 300 chats.
Des minous pas très ordinaires. Le chat
de gouttière des fermes jurassiennes y
aurait fait des complexes. Juste bon pour

les souris. Rien à voir avec ces stars de la
gent féline au poil abondant et brillant,
délicatement coloré. Un peu amorphes
quand même ces champions. La panse
pleine de pâtée ils se laissaient docile-
ment examiner sous toutes les coutures
par les experts du jour.

(jjc-photo Impar-Charrère)

COUVET (octobre)
Mariage

Bottarella Emmanuel Edouard, fils de
BottareUa Giuseppe et de Madeleine
Suzanne, née Jaquet, né le 3 mai 1962 à
Couvet, originaire de La Sagne, domicilié à
Couvet, et Illi Silvia, fille de Illi Edwin
Heinrich et de Hedwig, née Curiger, née le 4
août 1962 à Zurich, originaire de Bonstet-
ten (ZH) et de Zurich, domiciliée à Zurich

ÉTA T CIVIL 

LA CÔTE-AUX-FÉES

comme tous les ans le culte de la
Réformation a réuni les fidèles des deux
églises de la localité. Le pasteur Deluz,
dans une brillante prédication, fit ressor-
tir les nombreuses réformes que l'Eglise
pourrait accomplir car elle est souvent
attachée à ses traditions plus qu'à son
chef Jésus Christ. Il en est de même pour
le chrétien dans sa vie personnelle.

Ce culte fut réhaussé par deux beaux
chants du Chœur réunissant les deux
églises ainsi que par de belles produc-
tions de l'orgue, (dm)

Culte de la Réformation
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f K̂̂ âWaaàW r
 ̂
* Ami M mr  ̂ W I ' ** \ Isolation de façades

I j i^ ^.  # / fll %««#*» ^ 
I ^^^. | jft* f » ¦ f̂lB. Ferblanterie

/ ̂ Vlf^ B̂r mi% \ m «J^̂ ^̂ F̂ W » I l  . Âm W\ 
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Le programme d'allégement
des finances sous la loupe

Au Grand Conseil bernois

Les finances cantonales et plus particulièrement le programme d'allégement
mis au point par le Conseil exécutif bernois constitueront le «fil rouge» de la
session de novembre du Grand Conseil. Hier, les députés ont procédé, plus
d'une heure durant, à une discussion générale autour de ce programme d'allé-
gement, chaque groupe prenant parti et le conseiller d'Etat Werner
Martignoni, directeur des finances, rappelant quelques principes essentiels.

Le programme d'allégement des finan-
ces du canton de Berne repose sur trois
piliers. D'une part, le Conseil exécutif a
décidé de diverses mesures d'économie
dans des domaines qui sont de sa com-
pétence, pour un total d'environ 25 mil-
lions de francs. D'autre part, il propose
au Grand Conseil de réviser une dizaine
de décrets qui permettront d'économiser
ou d'augmenter certaines recettes, pour
près de 30 millions. Enfin , il s'agira aussi
de réviser quatre lois pour économiser 20
millions supplémentaires, mais pas
avant 1986.

Dans leur grande majorité, les groupes
parlementaires représentés au Grand
Conseil bernois approuvent le pro-

gramme d'allégement tel que l'a établi le
gouvernement, avec plus ou moins
d'enthousiasme. Certains constatent que
les propositions de révisions de décrets
apporteront plutôt des recettes que des
économies supplémentaires.

Du côté socialiste notamment, on
estime que l'éducation et l'enseignement
seront trop mis à contribution. Tous les
groupes se réservent la possibilité de
faire des propositions concrètes lors des
débats de détail sur les révisions de
décrets.

Werner Martignoni, le directeur des
finances rappelle d'emblée que les écono-
mies décidées par la Confédération con-
traignent le canton à prendre lui aussi
des mesures. Notre programme d'allége-
ment ne fait pas de miracle, mais il
s'efforce d'éliminer les distorsions les
plus criantes, précise-t-il. 11 demande
aux députés de faire preuve de bon sens
et de ne pas réduire à néant les efforts
d'économies, même si certaines mesures
sont impopulaires. En tout cas, M. Mar-
tignoni place les députés devant l'alter-
native suivante: ou bien accepter le pro-
gramme d'allégement, ou bien voter de
nouvelles recettes, Usez accepter des aug-
mentations d'impôt.

SOMMER EN ESPAGNE
Les autorités judiciaires bernoises

n'ouvriront pas de procédure pénale con-
tre le conseiller d'Etat Henri Sommer
qui avait répondu à l'invitation de la

centrale nucléaire de Goesgen et s'était
rendu en Espagne avec, notamment,
toute une délégation des autorités soleu-
roises et le conseiller fédéral Willi Rits-
chard. A une large majorité, le Grand
'Conseil bernois a en effet refusé de lever
l'immunité et de permettre l'ouverture
d'une enquête contre le chef du Départe-
ment bernois dés transports et de l'éner-
gie.

Selon le porte-parole du bureau du
Grand Conseil, le Parlement n'avait pas
à se prononcer sur l'opportunité du
voyage. Il devait uniquement examiner
une éventuelle violation du devoir de
fonction. Les membres composant le
bureau du Grand Conseil ont considéré à
l'unanimité que tel n'était pas le cas car
le canton de Berne, respectivement le
Conseil d'Etat, n'entretient actuelle-
ment pas de relation d'affaire avec la
centrale nucléaire de Goesgen. Il ne peut
donc y avoir infraction pénale.

(ats)

Un projet neuchâtelois
de 2,5 millions de francs

Home pour personnes âgées à Courtelary

Page 13 -^k.
L'accent sera mis, dans ce home médica-
lisé, sur l'occupation des pensionnaires.

PAS DE CONCURRENCE
Les promoteurs du projet de home

privé (aucune subvention ne sera accor-
dée) sont convaincus qu'une telle cons-
truction répond à une demande dans le
Vallon. A Berne, le préposé au service de
planification, de constrction et d'explo-
tation de la direction de l'hygiène publi-
que, le Dr Heinz Locher, est du même
avis: «Le but du canton est de couvrir au
maximum 4 pour cent des lits nécessaires
aux plus de 65 ans. Avec la construction
prochaine de l'hospice et de l'Hôpital de
Saint-lmier, le but sera atteint».

Le canton voit donc d'un très bon œil
les initiatives privées pour les soins
gériatriques. La seule intervention du
canton, à part l'octroi d'un permis
d'exploitation. Pour le Dr Locher, il est

important de signaler aussi que la
moyenne d'âge lors de l'entrée dans un
home public est de 80 ans. Or, d'autres
personnes âgées peuvent sentir le besoin
de finir leurs jours dans un autre genre
de home.

PAS D'OPPOSITION A CE JOUR
A ce jour, aucune opposition n'a été

déposée à la commune de Courtelary
contre le projet neuchâtelois. Il faut dire
que les conseillers communaux ont eu
l'occasion de visiter le home des Ponts-
de-Martel. La réalisation du projet
devrait provoquer la création de quinze à
vingt postes de travail à Courtelary ou
dans la région.

Selon l'architecte responsable, M.
Matthey de Chez-le-Bart, il va de soi que
les travaux seront entrepris avec le plus
possible d'artisans locaux. Il est égale-
ment prévu de faire appel à eux pour
l'entretien même du home médicalisé.

CD.

La goutte qui a fait déborder le vase
Un meurtrier de 82 ans devant la Cour criminelle du Jura

Page 13 -̂
Le meurtrier sera arrêté dans la mati-

née en ville de Delémont où il effectuait
de menus travaux pour un établissement
de la place. Charles Beyeler racontera les
faits. Il aura des phrases terribles. Et
après son geste, il a recouvert le cadavre
d'un duvet. «J'ai dormi comme un ange.
J'étais libéré des choses».

«Pensez-vous avoir bien fait», lui
demandera le juge? «Oh oui alors... j'ai
fait un sale coup mais je ne regrette
rien...»

CIRCONSTANCES
Charles Beyeler est en proie à une

anomalie mentale qui s'est déclarée très
tôt. En 1925, après avoir commis un délit
(tentative de vol avec menace à rencon-
tre d'un négociant), une expertise psy-
chiatrique concluera à son irresponsabi-
lité totale. Né en 1901 d'une famille
nombreuse et pauvre, Charles Beyeler,
sixième enfant d'un couple dont le père
connaît des troubles psychiques, s'enfuit
à l'étranger.

En 1919, il retrouve une grenade en
France et l'a fait éclater dans un feu.
Grièvement blessé, il sera trépanné, per-
dra un œil et l'usage de son bras gauche.
Cet accident stupide va provoquer pour
ce jeune homme une incapacité de tra-
vailler et un changement de caractère.
Après son accident, ne se présentera-t-il
pas au recrutement de la Légion étran-
gère!

Au total, Charles Beyeler aura passé
un demi-siècle dans des hôpitaux et éta-
blissements spécialisés. Au Home «La
Promenade», il n'aura aucune relation
amicale avec son compagnon de cham-
bre. Il se sent victime d'une persécution
permanente, soupçonne constamment sa
victime qui n'a rien à se reprocher. Il se
sent maladivement traqué.

Un vieil homme triste, une vie de gri-
saille, une adolescence frustre, le senti-
ment d'être persécuté, un vol imaginaire
constituent les maillons d'un processus
dangereux. Le meurtre a été la goutte
qui a fait déborder le vase. Selon l'exper-
tise psychiatrique, il était conscient de la
portée illicite de son acte. Le procureur
démontrera le caractère pervers de

1 individu, usant de violence dans des cir-
constances atroces.

Sa responsabilité est ' fortement res-
treinte, en raison de son anomalie men-
tale, de sa sénilité qui ne lui permet plus
de corriger une idée fausse. Selon le pro-
cureur, le mesure de la peine n'est pas
primordiale. Albert Steulet demandera
une peine de six ans de réclusion pour
assassinat. Mais le plus important recon-
naît-il: «Il faut prendre des mesures de
sécurité pour un vieillard dont l'état psy-
chique en fait un homme dangereux.»

L'internement dans une clinique ou un
home? comme le conclut l'expertise psy-
chiatrique, c'est «trop dangereux, un
home renforce la conviction de persécu-
tion de l'individu». Aussi, le procureur
demandera la suspension de la peine et le
placement du prévenu dans un établisse-
ment approprié.

Son défenseur, Me Alain Schwein-

gruber, insistera sur la nécesssité de pré-
voir pour son client «l'après-jugement».
Il demandera qu'on le reconnaisse cou-
pable de meurtre, rien ne laissait prévoir
qu'il allait donner la mort. En raison de
son irresponsabilité qu'il juge totale, il
réclamera l'acquittement et le placement
de son client dans un établissement
approprié. ' ;..

Après en avoir délibéré, la Cour, com-
posée ~des juges Robert Chêne, Gabriel
Boinay, Charles Wilhelm, Gérard Pique-
rez, Dominique Amgwerd, le condamne à
cinq ans de réclusion pour assassinat, la
suspension de la peine, son placement
dans un établissement spécialisé. Le tri-
bunal reconnaît l'anomalie mentale, une
forte diminution de sa responsabilité, la
préméditation, la cruauté du prévenu et
son comportement particulièrement
dangereux pour la sécurité publique.

P. Ve

Le Noirmont : des emprunts
pour 1 million 774.000 francs ?

Les citoyens et citoyennes de la commune du Noirmont sont convoqués
durant le mois de novembre à deux importantes assemblées extraordinaires,
l'une ce mercredi dans la salle sous l'église et l'autre le lundi 28 novembre à la
halle de gymnastique. Dans les deux ordres du jour, les points sont impor-

tants et nécessitent des emprunts de taille.

L'addition globale est coquette si l'on
prend encore la charge du nouvel hangar
actuellement en construction pour envi-
ron 350.000 francs. Si tous les objets pro-
posés passent, on arrivera pour la caisse
communale à un emprunt de 1 million
174.000 francs environ.

A l'assemblée extraordinaire du 9
novembre, trois objets principaux seront
traités, soit la correction et réfection des
chemins de Sous-le-Terreau avec l'accès
aux fermes; la suppression du passage à
niveau de Sous-la-Velle et l'amélioration
du passage de La Pautelle. Le finance-
ment devrait être assuré par un emprunt
de 124.000 francs en ce qui concerne la
part communale.

En date du 29 décembre 1980, l'assem-
blée mettait à disposition de la Maison
Henri Paratte & Cie un terrain d'environ
6000 m2 pour la construction d'une fabri-
que dans la zone industrielle de Sous-les-
Clos, au prix de 10 francs le m2. A
l'assemblée, il sera demandé de revenir
sur cette décision. Une nouvelle proposi-
tion est faite, prévoyant la disposition
gratuite de 6000 m2, à soustraire de la
zone industrielle de Sous-les-Clos.

Ce.tte assemblée extraordinaire trai-
tera encore de l'achat de l'ancienne
fabrique Voisard y compris l'habitation
et le terrain situé entre l'usine et la route
communale. Le crédit demandé est de
l'ordre de 400.000 francs à couvrir par
voie d'emprunt.

TROIS CENT MILLE FRANCS
POUR ROC-MONTÈS

A l'assemblée extraordinaire du 28
novembre, deux objets sont à l'ordre du
jour. Tout d'abord le Centre de ré-
adaptation cardio-vasculaire de Roc-
Montès. La Banque Cantonale du Jura
en est propriétaire et l'on procède actuel-
lement à la formation de la société pour
la création du centre. Il est proposé à
l'assemblée une participation au capital-

actions de 300.000 francs à couvrir par
voie d'emprunt.

Le deuxième objet concerne l'adhésion
de la commune au Centre de loisirs des
Franches-Montagnes. La souscription au
capital-actions est de 35.000 francs avec
une garantie de couverture pour le défi-
cit.

La commune du Noirmont avait dif-
féré sa décision d'adhérer au Centre.
Entre-temps, la commune de Saignelé-
gier, lors de son assemblée du 24 août, a
accepté de souscrire provisoirement les
actions des quelques communes qui,
comme Les Bois, ont refusé d'adhérer ou,
comme Le Noirmont, avait remis sa
décision à plus tard. C'est donc à cette
assemblée extraordinaire qu'elle prendra
définitivement sa décision! Le capital-
actions de 35.000 francs proposé à
l'assemblée sera financé par prélèvement
sur le fonds communal, (z)

MM. André Germann,
industriel de Cormoret,
et Fred Amstutz, f onctionnaire
d'administration
de Courtelary

M. Germann vient d'être élu tacite-
ment j u g e  suppléant du district et M.
Amstutz vient d'être élu suppléant de
l'officier d'état civil de l'arrondisse-
ment de Courtelary. (cd)

^r J bravo à

Séance du Conseil général de Tramelan

Hier soir, le Conseil général était réuni pour la dernière fois de
l'année sous la présidence de M. Francis Kaempf, puisque cette année
coïncide avec une fin de législature. Conscients des difficultés de la
commune, les conseillers généraux, unanimes, donneront un préavis
favorable au corps électoral pour le budget 1984 qui n'a été que très
légèrement modifié. Avec une quotité augmentée de deux dixièmes,
Tramelan se trouvera à 2,5; si le corps électoral donne son accord.

Le Conseil municipal a donc ainsi été compris, quand bien même
l'on sait déjà que d'autres augmentations seront inévitables, compte
tenu des charges toujours plus grandes auxquelles doit faire face la
municipalité. Il ne fait aucun doute qu'un refus du corps électoral ne
ferait qu'aggraver la situation dans l'immédiat, tout en compromettant
l'équilibre futur du ménage communal.

Notons encore que la motion, dite de crise, déposée par le parti
radical a été approuvée. Nous reviendrons plus en détail sur cette
séance lors d'une prochaine édition, (vu)

Oui à l'augmentation de la quotité

Accrochage à Sonceboz

Dans la nuit de samedi à dimanche, un
automobiliste qui roulait dans une file
de voitures montant en direction de Son-
ceboz et venant de Bienne a été déporté
sur la gauche de la chaussée, à la hauteur
de la station d'épuration. Une voiture
qui roulait en sens inverse a été accro-
chée au passage et le conducteur fautif a
pris la fuite.

La police cantonale de Sonceboz prie
les témoins de cet accrochage de bien
vouloir entrer en contact avec elle, télé-
phone (032) 97 10 45, pour les besoins de
l'enquête. Les dégâts, eux, se montent à
environ 1000 francs.

Appel aux témoins

Au Conseil de ville de È)elémont

C'est à l'imparfait qu'a été traité le
point le plus important de l'ordre du
jour de la séance d'hier soir du Conseil
de ville de Delémont. Les députés ont en
effet discuté du rapport d'une commis-
sion sur le problème du Centre sportif:
non achèvement et dépassements des
crédits. C'est en fait toute la politique de
l'exécutif qui a subi les feux de la criti-
que.

Il faut dire que le Centre sportif est un
vrai serpent de mer à Delémont. Une
histoire qui remonte à... 1951. Actuelle-
ment seule la moitié du centre est ache-
vée, mais les coûts (17 mio de francs) ont
presque doublé par rapport à ce qui
avait été décidé pour l'ensemble du pro-
jet (10 mio). C'est cet état de fait qui a
incité certains parlementaires à exiger
une enquête. Entrée en fonction en mai
1982, la Commission d'enquête a déposé
son rapport en septembre dernier. Ce
rapport est accablant pour la municipa-
lité d'alors: elle est en effet accusée de
légèreté, de précipitation, d'absence de
rigueur, de coordination et de dyna-
misme.

Pour les groupes parlementaires de la
droite, la discussion de ce rapport a été
l'occasion de fustiger la municipalité
actuelle, en majorité de gauche. De leur
côté, les députés de gauche ont tenté de
remettre «l'église au milieu du village»
en déclarant qu'à l'époque, le Conseil de
ville a également eu à débattre de ces
problèmes et qu'il n'a été davantage ému
de la lenteur des travaux et de l'augmen-
tation continuelle des coûts que l'exécu-
tif. «Si on veut une municipalité plus
efficace, il faut lui en donner les
moyens», a ajouté la gauche. Pour sa
part, la municipalité s'est bornée à rele-
ver qu'il faudra tirer les leçons de cette
affaire, (ats)

Débats a 1 imparfait sur le Centre sportif

ALLE

A la suite de la démission de Maurice
Nussbaumer, membre du Conseil com-
munal depuis 1981, c'est M. René Cattin,
agriculteur et membre du pdc qui a été
élu. (kr)

Nouveau conseiller communal

Suite tragique d'un accident

Sans doute se souvient-on du tra-
gique accident de la route, survenu à
Choindez, le dimanche 23 octobre
dernier.

Un jeune automobiliste avait
perdu le contrôle de sa voiture et
avait percuté un deuxième véhicule
venant en sens inverse. L'accident
lui coûta la vie ainsi qu'à l'une des
passagères, Mme Madeleine Guenat,
de Pleigne, assise dans, la deuxième
voiture impliquée, en compagnie de
son mari, de son fils et d'un petit-fils.

Cet accident vient de faire une
troisième victime. M. Léon Guenat,
agriculteur à Pleigne, qui avait eu la
douleur de perdre sa femme, vient de
décéder à l'Hôpital régional de Delé-
mont. Le couple avait onze enfants,
dont deux sont encore en âge de sco-
larité, (pve)

Une troisième personne
décède



CXCEOTTIASSV Couverts de table

le cadeau idéal!
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Nous sommes dès à présent à
votre disposition pour vous préparer
vos cadeaux, et les réserver,
pour les fêtes de fin d'année.

Avenue Léopold-Robert 57 chèques fidélité 33

TEUFENTHAL Remets ton sort à l 'Eternel, confie-
toi en Lui et il agira.

Madame Cécile Renaud-Zutter, à Teufenthal;
Monsieur et Madame Jean-Maurice Renaud-Vock et leurs enfants Didier,

Viviane et Cyril, à Russikon;
Madame Louise Lauper-Renaud et famille , à Zurich;
Madame Germaine Descombes-Renaud et famille, à Morges;
Monsieur et Madame Claude Chartus et famille, à Pau,
ainsi que les familles parentes et amies, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

' Monsieur

Maurice RENAUD
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement dans sa 77e année après une
courte maladie.

5723 TEUFENTHAL, le 6 novembre 1983.

Culte à l'église de Teufenthal, le jeudi 10 novembre, à 11 heures.

Veuillez penser à la Ligue contre le cancer, Aarau (cep 50-12121).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 94361

LE LOCLE

Les enfants et petits-enfants de

MADAME LUCIE SANTSCHI-GLAUSER
profondément émus par les marques d'affection et de sympathie qui
leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, remercient très
sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés.
Les visites durant la maladie de leur chère défunte, les présences, les
messages ou envois de fleurs ont été un précieux réconfort en ces jours
de pénible séparation. s4234

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
A. QUINCHE & Cie SA

À LA CHAUX-DE-FONDS

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred QUINCHE
Fondateur de l'entreprise

dont ils garderont le meilleur souvenir

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
94326

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
A. QUINCHE & Cie SA

À LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred QUINCHE
Président du Conseil

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
93425

FIEZ . Dieu est Amour.

Madame Alfred Quinche-Huguenin:

Madame Madeleine Suter, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Edouard Suter et leurs enfants Bastien et
Audrey, à La Chaux-de-Fonds,

Madame et Monsieur Claus Dolch-Suter, à Leingarten;

Mademoiselle Violette Quinche, à Genève,

e ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Alfred QUINCHE
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui samedi,
dans sa 88e année.

FIEZ, le 5 novembre 1983.

L'inhumation aura lieu à Fiez, mercredi 9 novembre.

Culte au temple, à 14 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 1411 Fiez.

Veuillez penser à «Les Perce-Neige» cep 23-252.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 149649
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A vendre

Opel Manta SR 1900
modèle 1973, 100 000 km, expertisée.
Fr. 3 500.-.

<P 039/28 14 37, heures des repas. 9422B

Nous engageons pour entrée immédiate
ou à convenir

un menuisier
un aide-
menuisier
pour notre usine à Cortaillod-Areuse.

Se présenter après rendez-vous télépho-
nique avec Monsieur Bidet, MODERNA-
CORTA SA, 0 038/42 32 05. 94254

Suisse, 43 ans, bilingue français-alle-
mand, bonnes notions anglais, italien,
de formation commerciale, possédant la
pratique du management, cherche

poste à responsabilités
dans les secteurs automobile, assuran-
ces, industrie.
Rayon d'activité souhaité, cantons du
JU, BE, NE, BS, BL. Déplacements fré-
quents possibles.
Ecrire sous chiffre 14-28760 à Publici-
tas, 2800 Delémont.

Solution des lettres cachées: Alité

—^ y,.

VISION
2000

Maîtres opticiens

Av. L.-Robert 23
((9 039/23 50 44

94074

Réparations et entretien
de fourneaux

; Terrinier exécute garnissage, réfections partielles ou totales
de vos fourneaux.
Ding Gérald, Charrière 25 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Ç} 039/28 60 82, heures des repas ou 039/23 70 95

CHERCHONS

1 ou 2 musicien(s)
pratiquant musique tout genre pour le soir
du 31 DÉCEMBRE 1983.

0 039/35 13 44. 94103

A vendre
pour bricoleur

2CV 6
mécanique en bon
état, Fr. 400.-.
0 039/32 18 86.

94165

IrustJ
Aspirateur
Siemens
Super 52

Prix-Fust

225.-

Enroulement auto-
matique du câble
Indicateur de
remplissage
Suceur automatique
• Sac à poussière et

accessoires
• Réparation de

toutes marques i
• Reprise à bon prix

de votre ancien
appareil

• Location avec
possibilité d'achat

Location, durée
minimum 3 mois.
D'autres modèles de
AEG. Electrolux,
Hoover, Miele, Nilfisk.
Philips. Progress. !
Rotei, Rowenta,
Siemens, Voila etc.

Chaux-de-Fonds
Jumbo. 039/26 68 65
Bienne
36. Rue Centrale

'032/22 85 25
Marin
Marin-Centre
038/33 48 48
et 46 succursales

05-2569



Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon, chère sœur.

Monsieur et Madame Charles Hêche et famille, à Ligerz;

Monsieur et Madame Maurice Hêche et famille, à Bévilard;

Madame Yvonne Guillod-Hêche et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Juliette SCHMIDT
leur chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui lundi, dans sa 55e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 novembre 1983.

L'incinération aura lieu jeudi 10 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Yvonne Guillod,
Arc-en-Ciel 34.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. i-i96-ir,

Un nouvel établissement public à Engollon

Une fe rme  au cachet certain pour agrémenter la vie sociale du village.
(Photo Schneider)

On prétend que le village d'Engollon
fut construit avec des pierres de La Bon-
neville. En effet, lorsque cette ville a été
détruite en 1301, les habitants des villa-
ges voisins vinrent y chercher des maté-
riaux pour leurs maisons. C'est probable-
ment de cette carrière de moellons, ex-
traits des murs et de leurs fondations,

que vient le nom d'Engollon: gollon, en
roman, désigne un creux.

Ce charmant village, à quelques pas de
la forêt de «La Bonneville», étale ses
quelques maisons et sa petite église, sur
un plateau marécageux: «engouillon»...
Les habitants sont surnommés les Re-

nailles (grenouilles), ce qui prouve à
l'évidence l'état hurnide de la contrée.

On aime sa situation au milieu du Val-
de-Ruz, le gracieux coup d'œil qu'il pré-
sente aux voyageurs, de quelque côté
qu'on l'aperçoive, ses maisons peu nom-
breuses, espacées et presque toutes
entourées de jardins et de vergers, les
champs fertiles, les bouquets de bois et
les gros pâturages qui l'avoisinent.

De même l'antique et modeste temple
que l'on a quelque peine à retrouver au
milieu des arbres fruitiers qui l'environ-
nent, mais dont le clocher se découvre de
fort loin.

La vie sociale, elle, a toujours été mar-
quée par la présence d'établissements
publics; or, un nouveau restaurant sera
ouvert à Engollon par Mme et M. Charly
Comtesse, dans leur ferme transformée.
Désirant donner un cachet rustique à ce
nouvel établissement, les nouveaux res-
taurateurs mettent tout leur cœur à
faire quelque chose d'extrêmement sym-
pathique. On y trouvera un comptoir-
bar, deux salles pouvant contenir une
quarantaine de personnes, dont l'une
pour manger. Le tout avec beauucoup de
bois ainsi que des murs en crépis rusti-
que et bien sûr des poutres apparentes.

L'ouverture de l'établissement est pré-
vue pour début décembre, (m)

Ces enfants-là resteront dans les
mémoires par les grâces de leur force
d'interprétation. Ces enfants-là sont
deux, qui sont un homme et une femme
presque pas comme les autres couples.
Le presque résiaeWahs le fait qu'elle est
une sourde-muet^ Ce détail n'est pas
anodin. La non-communication dans le
couple qui parle normalement fait les
ravages que l'on sait dans le courrier du
cœur et sur les divans des psy. La com-
munication difficile dans ce couple-là
inspire alors à l'auteur du spectacle
(l'Américain M. Medoff) une jolie his-
toire d'amour.

Seulement, en français dans la salle
du Théâtre de dimanche soir, on a eu
l'impression que l'impact du sujet avait
dérapé dans la mouttnette de la traduc-
tion. Et que le vrai débat - l'intégration
des sourds dans la vie quotidienne selon
leur propre vision de la chose - passait
en un second plan quelque peu touffu ,
rendu trop léger aussi par rapport à ce
qui éclatait sur le devant de la scène,
c'est-à-dire un quasi «court après moi
que j e  t'attrape».

Mais la force des Enfants du Silence,
c'est Chantai Lienel et Jean Dalric.
C'est grâce à ces deux bons comédiens
que l'on a bien le plaisir d'être au Théâ-
tre. C'est grâce au pathétique sans miè-
vrerie que l'on applaudit au fermer de
rideau.

Ils se connaissent à l'asile. Elle est
femme de ménage. Il est ortophoniste, et
jure  que la Sarah en question, si impul-
sivement réfractaire, il va parvenir à la
faire parler, alors que tous les autres ont
échoué avant. Le mariage aide bien les
choses; Sarah n'est plus dans l'institu-
tion, elle fait ses courses, conduit une
voiture et apprend à jouer au bridge.
Sans apprendre à lire sur les lèvres
comme les «bons» sourds, elle se

débrouille... avec son orthophoniste- de
mari qui joue les interprètes et qui com-
mence à en avoir légèrement ras-le-bol.
Crise, dérapage du couple, au moment
où elle veut militer, poussée par ses
camarades de l'institution. Minorité
opprimée, en avant! Sarah décide donc
de s'investir dans l'auto-défense des
sourds en général, oubliant sa relation

avec son époux en particulier; oubliant
qu'il a raison quand il prétend qu'elle a
tort de n'avoir que ses deux mains pour
seul langage.

Déchirure profonde d'eux, féconde
aussi puisqu'elle va déchirer le silence
tout autour et faire naître les mots pou r
se le dire. Différemment. ICJ

Les Enf ants du Silence au Théâtre: à cœur et à cris

Le I VKonteverdi-Consort
Au Club 44 et nouvellement créé

C'est presque une révolution. Pour
donner vie à la Fondation pour la diffu-
sion de la musique ancienne, pour struc-
turer les «Journées internationales de
musique Renaissance et baroque», dont
le siège est à Neuchâtel, pour créer le
trio de luths, il a fallu soulever des mon-
tagnes ! Mais les responsables de ces
divers mouvements Denise Perret, musi-
cologue et Ricardo Correa, luthiste, qui
accomplissent depuis plusieurs années
un travail en profondeur sur la musique
ancienne, remportent aujourd 'hui une
belle victoire. Ils affichent une série de
disques enregistrés par les musiciens de
leurs ensembles, qui vont des «frottole»
vénitiennes du XVIe siècle à l'opéra de
Rameau, tandis qu'un nouveau disque
sortira le mois prochain. L 'un et l'autre
rentrent d'un stage d'étude à la biblio-
thèque du British Muséum, ce qui laisse
penser que d'autres événements vont sui-
vre, et avouent d'ores et déjà leurs pro-
jets sur des opéras anciens.

Autre temps fort, la création récente
du «Monteverdi-Consort» (soprano, alto,
ténor, basse, clavecin, viole de gambe et
luth) que les membres du Club 44 et leurs
amis mélomanes purent entendre ven-

dredi soir. Un premier concert eut lieu
au Club 44 vendredi après-midi à
l'intention des élèves du Gymnase.

Au programme Dowland et Monte-
verdi, deux grands noms de l'histoire de
la musique que l'on a tendance à réunir
et pourtant combien d'éléments les sépa-
rent. En commun, une fabuleuse richesse
mélodique, intense ferveur de l'inspira-
tion. Madrigaux, «Up merry mates»
«Now, oh now I need must part », «Gira
il nenùco», «Bel pastor», parmi d'autres
pièces où alternèrent judicieusement les
tutti vocaux, les solistes et les épisodes
pour groupes de musiciens.

Ces pages admirables eurent ici les
interprètes qu'elles exigeaient, chanteurs
(Lotte Kltiy, alto, Mikoto Usami, ténor,
Flurin Tschurr, basse, Dorothea Schinz,
soprano) et instrumentistes (Christine
Daxelhofer, clavecin, Suzanne Brau-
mann, viole de gambe, Mathias Aufs-
chlaeger, luth), méritent de vifs éloges,
tant du point de vue vocal que du point
de vue expressif ou stylistique.

D. de C.

DOMBRESSON-VILLIERS
Avec les gars de la pétanque

Récemment s'est déroulée à l'Hôtel de
Commune, à Dombresson, l'assemblée
générale de la société de pétanque «La
Bourdonnière», sous la présidence de M.
Marcel Ecœur et en présence de 28 mem-
bres. L'effectif est en augmentation,
puisque l'on enregistre sept nouveaux
adhérents tandis que les démissionnaires
sont au nombre de deux, dont l'ancien
président, M. Romy, qui est remercié
pour toute son activité. Le rapport
d'activité est lu par le président. Grâce
au dévouement de chacun, la nouvelle
halle a pu être montée très rapidement.
Toutefois, les problèmes du chauffage
doivent encore être résolus. Sur le plan
sportif , le club s'est fait connaître en
participant à de nombreuses compéti-
tions dans le canton et au-delà. Grâce à
une situation saine de la caisse, le club
envisage d'organiser une soirée. Les
comptes sont adoptés par l'assemblée
avec des remerciements à la caissière.

Aux nominations statutaires, le prési-
dent, Marcel Ecœur est réélu. Il sera
accompagné, au comité, de Mme Odette
Cavaléri, M. Ecœur, M. Defforges, M.
Morezzi, S. Viano et R. Calame. (m)

Jazz au Gros-Crêt avec le Swing Hill Jazzband
et le Swing &Blue Band

Les aînés se souviendront peut-être de
la présence d'une p ianiste de jazz en nos
murs (LU Hardin-Armstrong avec Coco
Droz ou la Suissesse Irène Schweizer au
Gymnase dans les annés cinquante).
Cette occasion rare restera, sans con-
teste, le souvenir de la Nuit du jazz  de
samedi...

Tant dans l'ensemble du Vully que des
Rhodaniens, l'élément féminin au cla-
vier a marqué cette soirée. Monique
Faist (épouse du tromboniste et chef
d'orchestre des Swing & Blue Band) a
joué avec succès quelques boogie-woogie,
dans une forma tion influencée par les
arrangements du Genevois Henri Choix
dont la techniqque est parfaite (Riri est
professeur de p iano depuis nombre
d'années). «The Mooche» d'Ellington,
«Honeysuckle rose» de Fats ou «Singin
the blues» sont les pièces maîtresses de
leur répertoire, bien arrangé dans

l'esprit Basie, avec trois souffleurs à
l'aise et soutenus par les rythmes.

Romy Feigel et les Swing Hill Jazz-
band sont d'un style plus «simpliste»,
d'essence new-orleans, où l'improvisa-
tion collective ou individuelle donne une
toute autre touche que le jazz  écrit à
l'oreille et incite souvent à extérioriser
par la danse ce que les «Fidgety feet»
ressentent!

Il faut amèrement regretter la con-
joncture économique de notre région qui
ne permet plus l'apport chez nous d'en-
sembles internationaux de premier
ordre. Berne, Lucerne, Lugano accueil-
lent régulièrement les grandes vedettes
américaines. Aucun sponcer du Jura ne
peut se le permettre!

Prochain rendez-vous du Jazz-Club
La Chaux-de-Fonds: mi-janvier pour la
Nuit du petit Nouvel-An.

? Roq.
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Ski-Club de Tête-de-Ran

Le Ski-Club Tête-de-Ran a tenu
récemment son assemblée d'automne
dans son chalet, sous la présidence de
son nouveau président, M. Willy Liechti.

Dans son rapport d'activité, M.
Liechti a relevé la bonne marche de la
société. Il a remercié le comité et toutes
les personnes qui se dévouent pour le
club, en formulant le vœu que les mem-
bres répondent plus massivement aux
invitations à participer aux différentes
manifestations qui sont organisées à leur
intention. La redistribution des tâches
au comité a permis à chacun des respon-
sables de faire rapport sur sa spécialité.
Le chalet, toujours plus sollicité par les
écoles, est prêt pour recevoir huit camps
de ski. Le traditionnel camp des OJ
(Organisation de jeunesse) s'y déroulera
du 27 au 30 décembre prochain. Pour le
cours d'initiation destiné aux plus jeu-
nes, on attend à nouveau une centaine de
participants. Le cours péparatoire au ski
a rencontré un vif succès et constitue un
sérieux encouragement pour l'avenir.

La nomination de M. Liechti à la tête
du club a laissé un vide au comité qu'il
s'agissait de combler. Les contacts pris
ont permis de présenter la candidature
de M. Jean-Pierre Schafer de Fontaine-
melon, qui fut aussitôt élu par acclama-
tions.

L'organisation des concours sur le
stade de slalom de La Serment a pris un
tel essor, qu'il devenait souhaitable de
s'équiper d'installations adéquates.

L'ancienne station, achetée en 1979,
encore en parfait état a pu être reven-
due. C'est M. Jean-Pierre Liechti, chro-
nométreur officiel du club, qui présenta
le nouveau matériel dont le coût s'élève à
12.000 francs. Il s'agit d'une installation
de chronométrage électronique du type
Longines T. L. 3000, avec imprimante et
microprocesseur incorporé.

L'assemblée terminée, la soirée se
poursuivit par la traditionnelle fondue
servie dans une ambiance chalet, (bu)

Nouveau vice-président
La Chancellerie d'Etat communique

qu'au cours d'une cérémonie, le chef du
Département de l'agriculture a pris
congé de M. Paul Rattaly, secrétaire
adjoint au Service de l'économie agri-
cole, mis au bénéfice de la retraite.

Retraite
Mme Perrenoud: quarante ans au service de la paroisse de Cernier. (Photo Schneider)

Au cours du culte de la journée
d'offrandes, dimanche dernier M. Lantz,
pasteur, a félicité chaleureusement Mme
Alice Perrenoud pour sa fidélité à l'église
de Cernier. En effet, elle a tenu pendant
40 ans les orgues de l'église. Elle a reçu
un magnifique bouquet de roses et un

cadeau de la part de la paroisse. Mme
Perrenoud a toujours été très attachée
aux compositeurs baroques: Bach, Cou-
perin et Haendel. Le service d'orgue est
maintenant assuré par Mmes Jeanne-
Marie Rognon, Rose-Marie Favre et
Mathilde Blandenier. (m)

A Cernier: une fête pour l'organiste

CORCELLES
Mme Augustine Wuthier, 1891.

NEUCHÂTEL
M. Hermann Minder, 1895.

Décès
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12.20 La pince, par Emile Gardaz.
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: nouveautés du disque et des
séquences magazine et de divertisse-
ment. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une, par Pierre Grandjean.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Il n'y a pas de fumée
sans train électrique, de J.-C. Mon-
teils. 23.05 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va. 15.00 Suisse-mus. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Aux avant-scènes radio-
phon.: 1. Entretien d'Antoine Livio.
2. Le fauteuil à bascule. 22.00 La voix
de Mado Robin. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Scènes musicales:
L'Aiglon, drame musical d'E. Ros-
tands. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. \

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages de
Kuffner, Pâmer, Hampe Fahrbach,
etc. 15.00 Tubes hier, succès aujour-
d'hui. 16.05 Mus. pour un invité.
17.00 Tandem. 18.30 Sport. 18.45
Actualités. 19.30 Théâtre. 20.30 Mus.
popul. 21.30 Vitrine. 22.05 Hockey;
Hits. 23.05 Jazz. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Feuill.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Suisse ail. 3. 18.50 Romanche. 19.30
Act. soc. 20.05 Lettre à M. Luther.
20.25 Mus. 20.35 Luther et notre lan-
gue. 23.05 S. ail. 1. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Musiciens à l'oeuvre: Musique
et musiciens dans le nord de la
France. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.00 Concert.
20.00 Jazz. 20.30 Récital de piano:
Michel Beroff: Liszt, Bach, Debussy.
22.30-1.00 Fréquence de nuit, par M.
Veauté et D. Alluard. 23.10 Jazz-
Club, par C. Carrière et J. Delmas.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Mus.: Toulouse: 29e con-
cours international de chant. 14.00
Sons. 14.05 Un Livre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
15.20 Rubrique internat. 17.32 Musi-
que: Toulouse. 18.30 Feuilleton:
Encore heureux qu'on va vers l'été...
(2), de Ch. Rochefort. 19.25 Jazz.
19.30 Science: Temps et devenir.
20.00 Dialogues, par R. Pillaudin.
21.15 Musique: Toulouse: 20e con-
cours intern. de chant. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"S
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain ? par Jean Charles.

0.05-6.0Q Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La mus. et les jours:
l'intégrale des quatuors à cordes,
Mozart. 12.00 Nouveautés et tradi-
tions: Trophée rom. de l'accordéon.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 1. 9.00
Palette. .11.55 Pour les consomma-
teurs.
O Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Haydn, Salieri, Beetho-
ven, St-Saëns, Debussy et Varèse.
9.05 Radio-scolaire. 10.00 Vitrine.
10.30 Magazine culturel. 11.00 Top
class classic. 12.00 Actualité scientifi-
que.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par A. Libioulle. 7.10 Ensem-
ble Maurice Bourgue, concerto pour
hautbois. 7.45 Le journal de musique.
8.10 Magazine par A. Schneider. 9.02
Le matin des musiciens: Les grandes
liturgies (3), rituels de mort dans
l'Europe catholique. 12.00 Avis de
recherche, par M. Lejeune: Sympho-
nie No 4, Tchaïkovski.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17,00, 19.00,23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'Orient de plus pro-
che ou le voyage au Maghreb au
XIXe siècle (8), par R. Labourdette.
8.32 L'Ukraine, c'est-à-dire l'Europe.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Sciences et
techniques. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 11.02 Musique française
d'aujourd'hui, par A. Feron.
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14.30 Télévision éducative: TV-

scopie: Les images histori-
ques disent-elles la vérité

16.25 Point de mire
16.35 Musique populaire : Ritour-

nelles
Musique populaire en pays de
Neuchâtel, avec des chorales et
des fanfares de tout le canton,
enregistrées en décors naturels.
Le Chœur d'hommes de Ché-
zard - La Fanfare de La Chaux-
du-Milieu - La Concorde de
Fleurier - La Persévérance de
La Chaux-de-Fonds - La Fan-
fare de Chézard - La Pensée de
La Chaux-de-Fonds

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Victor & Maria: Le Parapluie. -
«Les pieds dans l'eau». - Les
machines extraordinaires

17.20 La Vallée secrète
Série. Les Ennuis redoublent

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
L'actualité artistique en Suisse
romande. - A la p'tite semaine:
Les arts divinatoires

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

10. Le Grand Jour

21.00 Les grandes
maladies(l)

Les affections rhumatis-
males. En ouverture de la

; série consacrée aux gran-
des maladies, le point sur
une affection, source de
multiple» invalidités

21.50 Les visiteurs du soir: Henri
Stierlin
La vie d'un homme dont la pro-
fession est la passion

22.20 Téléjournal
22.35 Armageddon ou la peur ato-

mique
Documentaire

23.05 Hockey sur glace

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout coeur

Avec: Catherine Lara - Les
sœurs Labèque

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Autour d'une méthode. Maga-
zine des handicapés

14.05 Les Brésiliens à Paris
14.25 François Gaillard ou la vie

des autres
8. Madeleine. Série. Avec Pierre
Santini

15.25 Saga
16.20 Forum du mardi

Santé si vous saviez
17.20 TV service

Avec Roger Houze
17.30 Le paradis des chef s

Le Yana de Yendi (Ghana)
18.00 Le Provocateur (0)

Feuilleton. Avec Gilette Barbier
18.15 Le village dans les nuages

Vous avez dit un Bruit ? - Le
Hérisson: Mouton Haute Laine

18.40 Variétoscope
Avec Karen Chéryl

18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40Marions-les
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

TF1 et Wah Disney présentent

20,35 Salut les
Mickey

Invité: Roger Carel.
Donald le Gorille - La
Baleine qui voulait chan-
ter ô l'Opéra-- Motormania
- Mickey disco - ExforaMk:
des dessin* animé»; sim-
plet, Dingo» Blanche-
Neige, Mickey, Minnie,
Pongo, Winniel'Ourson

21.40 L'enjeu
France-Algérie: Les autres con-
tacts - Une entreprise entre
deux siècles - Handicapés: La
fin des ghettos

22.55 Actualités

13.15 et 15.40 Vidéotexte .
16.10 Téléjournal
16.15 Vom Farmer zum Fùrsten

Conte de l'Ouest australien
17.00 Der Letzte verfftllt der Hôlle (l)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 So schôn wie heut...

Bouquet de mélodies
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Le Testament de Jock - Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Miroir culturel du monde
23.45 Téléjournal

MfflTÉ -^^
10.30 A2 Antiope *

11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques:

Les Prétendus (2)
Feuilleton. Avec: Laurence Vin-
cendon

13.50 Aujourd'hui la vie
Un enfant, virgule 7, c'est le
score moyen actuel des femmes
françaises

14.55 Timide et sans Complexe
12 et fin. Une Vieille Histoire à
mourir de rire. Série

15.45 La chasse aux trésors
Dans la région de Dingle
(Irlande)

16.45 Entre vous

17.45 Récré A2
Télétactica - Latulu et Lireli:
«Ces Merveilleux fous volants»
- Yakari: La Poursuite

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal
Invité: Yves Montand

20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Croque
là Vie

Film de Jean-Charles Tac-
chella (1981) ; Avec: Carolè

22.30 Mardi cinéma
Invitées: Josiane Balasko et
Brigitte Fossey

23.30 Edition de la nuit

EHU <rW
14.00 TV scolaire

Les Histoires de Franco - 1.
L'abeille perdue

15.00 TV scolaire y
18.00 Topina et Micetta

7. Entre Amis - Dessin animé
Il Granracconto
Histoire de la Bible
6. Un Homme nommé Abraham

18.15 Les Schtroumpf s
9. Les Lunettes invulnérables

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Wagner (1)

Feuilleton
21.40 Orsa maggiore
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports

17.00 Télévision régionale
17.05 Jenny

Un film
18.50 Vagabul
18.55 Informations
19.00 Musiques mécaniques
19.50 Inspecteur Gadget

La Croisière (2). Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Les Cavaliers
rouges

Film d'Hugo Fregonese,
Avec: Lex Barker - Pierre
Brice * Dahlia Lavi

22.30 Soir 3
22.50 La vie en face

L'ennemi intérieur (le cancer).
Enquête

Faut-il dire la vérité aux cancéreux ?
Au moment du diagnostic, que doit faire
le praticien ?Dès le départ, la collabora-
tion active et effective du malade est pri-
mordiale pour qu'il accepte les traite-
ments p lus ou moins éprouvants. Ensuite
et surtout, parce qu'une fois guéri, sa
réinsertion sociale va dépendre très lar-
gement de la façon dont il aura vécu sa
maladie. Tout le monde sait que la peur
et les scrupules des autres finissent par
isoler le cancéreux: un isolement généra-
teur d'angoisse qui laisse souvent de
graves séquelles psychologiques et
entrave sa réinsertion, (sp)

23.50 Prélude à la nuit
Udo Reinemann, baryton,
«Ruhe, meine Seele», op. 27
numéro 1, R. Strauss

EWHI srâE
8.45 TV scolaire

Le monde arabe
2. Derrick, pipelines et tanker

9.15 Evolution
2. La première vie dans le pays

9.30 Histoire naturelle
2. Oeil et vue

9.45 La maison où l'on joue
Concert pour enfants

10.15 Cours de formation
Avanti ! Avanti ! 9. L'orologio (1)

10.30 Origine du jazz
2. Du ragtime au boogie-woogie

11.00 Astronomie
2. L'univers n'a pas de fin

14.45 Da capo
Comédie

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le verre, un produit noble
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood

Double morale (2)
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Attentat contre Derrick

Série
21.05 Es geht gleich weiter
2110 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Ten O'Clock Rock
23.10 Résultats sportif s
23.20 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Mosaïque
16.35 Récit d'un jeune Marocain
17.00 Informations régionales
1715 L'niustré-Télé
17.50 Un mot en musique
18.20 Konferenz der Tiere (1)

Dessin animé
19.00 Informations
19.30 Sonny Boys

Pièce
21.00 Journal du soir
21.20 Continuité ou tournant ?
22.05 Der Gross-Cophta

Comédie de Goethe
0.20 Informations
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A PROPOS ?

Puisqu'il était décidé de parler vin
du pays, déplacement fu t  jq.it à Rolle
dans les locaux d'une grande entre-
prise dont le nom n'est apparu que
sur des wagons servant au stockage
de vins du pays en surplus, ou
d'étrangers pour faire place aux
nôtres. Décor inutile pour le débat, à
peine utile pour l'image, qui permet
de temps en temps les diversions quiu
furent pratiquées pour les cultes -
mais il y avait le côté cathédrale qui
dut inspirer le réalisateur.

\ De nouveau tropde monde, autour de
la table présidée par Pierre Kramer,
une vingtaine dans le public, dont
plus de la moitié restent silencieux.
Mais il faudra que j e  cesse d'imagi-
ner les présences pour s'exprimer. Si
les invités acceptent ces rencontres,
tout en sachant qu'ils n'ont qu'une
petite chance de pouvoir parler, c'est
qu'ils sont d'accord avec ces con-
ditions. Se revoir ou se faire voir à la
«télé» doit leur suffire. Cela fait par-
tie du libre-choix.

Il est indispensable, dans de telles
discussions, de définir clairement
certaines notions (prise en charge du
stockage par un fonds viticole fédéral
alimenté par des taxes douanières et
non subventionnement traditionnel I
coefficient multiplicateur des restau-
rateurs qui, sur cent francs, en con-
sacrent 40 à l'achat des marchandi-
ses et soixante à l'ensemble des servi-
ces), de fixer quelques chiffres précis
(un stock normal devrait représenter
environ deux ans de consommation !
On doit multiplier, après deux bon-
nes récoltes, ce chiffre par un multi-
plicateur supérieur à 1,5 pour les
rouges et à 1,7pour les blancs). Il est
important aussi de savoir que, pour
les vins du pays, seul le tiers de la
consommation passe par la pinte ou
le restaurant. Dès lors, quelques exa-
gérations (des spéculations en Valais
sur les millésimes 80 et 81, des prix
surfaits dans les restaurants de
Suisse alémanique, où les exceptions
prennent le chemin de la règle), qui
ne sont pas niées, finissent par repré-
senter une petite partie du marché
seulement, sur le plan statistique.
Malheureusement pas sur le plan
psychologique, puisqu'on parle sur-
tout de ces exagérations qui créent de
mauvaises «relations publiques»
entre le vin suisse et le consomma-
teur suisse...

Freddy Landry

Table ouverte:
la «montagne»
de vin


