
A une allure
tranquille

..®.
«Plus tard, on crachera sur ma

tombe. Mais on ne crachera pas sur
la nationalisation du pétrole, les mi-
nes, la sidérurgie d'El Hadjar, la
révolution agraire, les universités.
C'est ce qui compte».

Succédant a M. Boumedienne, le
président Chadli n'a pas craché sur
la tombe de son prédécesseur. Il a
simplement continué son eff ort de
modernisation et a empoigné, plus
résolument, «un pays qui était à la
f o i s  une ruine et un chantier». Pour
employer les mots usés par un
grand écrivain maghrébin.

Mais son énergie, M. Chadli l'a
doublée d'une chaleur humaine,
d'une volonté de libéralisation
calme, dont très peu d'hommes
d'Etat contemporains auraient été
capables.

Cet homme tranquille, qui a Créa
rapidement comblé le vide politique
que M. Boumedienne avait laissé en
Algérie, a, en quelques années, mon-
tré qu'il était de la même envergure
que le grand homme roux et mysté-
rieux qu'il avait remplacé.

Coup de maître, ce tut d'abord en
1979, peu de temps après la mort de
Boumedienne, la libération de Ben
Bella.

Certes, incohérent et bavard, Ben
Bella a toujours été plus populaire à
l'étranger qu'en Algérie, où le peu-
p l e  ne se retrouvait souvent pas en
lui.

Mais M. Chadli avait su prendre
un risque intelligent, qui illustra sa
clairvoyance politique et le tait que
pour les Algériens Ben Bella n'était
plus qu'un nom au milieu de milliers
d'autres.

Le président algérien, ce chef
d'Etat exceptionnel, puisqu'il sait
gracier et non seulement exécuter, a
poursuivi dès lors sa démarche
sereine. S'ettorçant de détendre,
alors que tant d'autres ne sont en
quête que de nouvelles tensions,
s'acharnant à apaiser au moment où
ceux qui versent l'huile sur le f eu
s'enrobent dans toute leur arro-
gance.

Sur terre af ricaine, il a renversé
la priorité des options. En prime, il a
voulu et il veut toujours que son
continent résolve les problèmes
soulevés p a r  l'achèvement de la dé-
colonisation. Ensuite seulement, il
conviendra de livrer le combat pour
l'émancipation économique.

Un tel état d'esprit devait naturel-
lement rapprocher M. Chadli de M.
Mitterrand, p è r e  tranquille, lui
aussi malgré les f rasques de quel-
ques hurluberlus qui l'entourent.

Désireux de changer le contenu
des relations af ro-européennes, U a
aujourd'hui, en f ace de lui, l'interlo-
cuteur rêvé.

En déposant une gerbe symboli-
que sur le tombeau du soldat in-
connu, M. Chadli a illustré qu'il
avait f ranchi le pas de la réconcilia-
tion déf initive.

Désormais, s'ils ne sont p a s  trop
tarabustés par quelques brillants
imbéciles de leur entourage, les
deux hommes pourront f a i r e  du bon
ouvrage.

Un travail de p a i x  original en
AMqUe- Willy BRANDT

Un séisme provoque des scènes de panique
Dans une grande partie de l'Italie du Nord

Un tremblement de terre d'amplitude 53 sur l'échelle
de Richter (qui en compte neuf) s'est produit hier à 17 h.
30 HEC en Emilie-Romagne (Nord de l'Italie), provo-
quant de nombreuses scènes de panique dans plusieurs
villes.

Une cinquantaine de personnes ont été contusionnées
à Parme (Emilie), et dans ses environs à la suite du
séisme, selon le Ministère italien de l'intérieur. Une per-
sonne atteinte plus grièvement a dû être hospitalisée,
selon les mêmes sources. ^ â" ,**; <' :.

A 18 h. 30 HEC, on ignorait l'importance des dégâts J-
matériels. , * "v

La préfecture de Parme a indiqué à l'AFP que la
secousse a affecté principalement la zone comprise entre
Parme et Reggio Emilie (sur la côte adriatique).

La secousse, qui a duré 42 secondes selon certains
séismographes a été nettement ressentie dans tout le

Nord de l'Italie, jusqu'à proximité de la frontière autri-
chienne.

L'observatoire romain de Catone indique que l'épicen-
tre se trouvait en profondeur, à environ 30 kilomètres de
la surface, en plein cœur du massif montagneux des
Apennins.

A Parme, ville la plus proche de l'épicentre, la popula-
tion est aussitôt descendue dans la rue. A Milan et Bolo-
gne, les centraux téléphoniques ont été débordés par des
avalanches d'appels téléphoniques.

, ' Ce séisme est le premier à survenir en Italie du Nord
' depuis de nombreuses années. En Italie du Sud, un
séisme d'intensité égale avait fait près de 3000 morts en
novembre 1980.

Selon le Service séismologique suisse, la secousse a
été. ressentie dans tout le Tessin, ainsi qu'en Suisse cen-
trale, et dans certaines parties des Grisons et du Valais.
Aucun dégât n'a été signalé, (ats, afp)

Le pilonnage de Tripoli continue
Malgré un accord de principe sur un cessez-le-feu

Un accord de principe sur un cessez-le-feu entre les factions rivales pales-
tiniennes est intervenu hier, mais à Tripoli les «dissidents» palestiniens ont
poursuivi leur pilonnage des quartiers où se sont retranchés les fidèles de M.
Arafat.

En effet, des divergences semblent être apparues sur l'application de
l'accord. Les deux ministres des Affaires étrangères qui ont négocié k Damas
la suspension des hostilités, cheik Sabah ai-Ahmed (Koweït) et cheik Ahmed
ben Seif (Qatar), ont admis que de nouvelles consultations entre le Conseil de
coopération du Golf e et les forces en présence étaient nécessaires.

Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat,
qui visitait l'hôpital islamique où sont
soignés civils et combattants victimes
des affrontements, a affirmé qu'il n'y
avait «aucun progrès dans les pourpar-
lers». Selon lui la situation demeure
«bonne» dans le camp de Baddaoui qui
n'est plus défendu que par un petit
groupe de feddayin.

Les combats se portaient sur .la ville
de Tripoli. Les dissidents, en dépit d'un
appel des autorités politiques et religieu-
ses, n'ont pas hésité à bombarder quatre
quartiers de Tripoli où les loyalistes de
M. Arafat se sont repliés avec le soutien
d'une partie de la population locale.
C'est le vieux quartier de Yahrieh qui a

Pendant que les bombardements continuent à Tripoli , sur les hauteurs du Golan, les
Israéliens ont procédé à un exercice d'alerte. (Bélino AP)

essuyé les pilonnages le plus denses, tan-
dis que les secteurs du port, de Kobbeh
et d'Abou Samra étaient moins touchés.

Les loyalistes, qui misent sur la pres-
sion des pays arabes sur la Syrie et la
Libye ainsi que sur l'hésitation des dissi-
dents à livrer un combat de rues dans
cette ville de 450.000 habitants, ont
affirmé qu'aucun plan d'évacuation du
chef de l'OLP n'était en vue. vi

LA FRANCE DISSIPE
DES RUMEURS

La France a tenu à dissiper les
rumeurs concernant une éventuelle opé-
ration de sauvetage de M. Arafat.
«Aucune demande en ce sens n'a été for-

mulée», a déclaré le porte-parole du gou-
vernement M. Max Gallo. «L'évacuation
de M. Arafat dépend de sa décision per-
sonnelle».

M. Pierre Mauroy a cependant révélé
qu'il avait convoqué mardi les représen-
tants syrien et libyen à Paris pour leui
signifier que la France «condamnait»
l'intervention directe de leurs troupes.

Paris ainsi que les autres membres de
la Communauté européenne ont signé un
communiqué commun à Athènes pour
exprimer leur inquiétude devant «les
épreuves insupportables... subies par les
Libanais et les Palestiniens» et deman-
der l'arrêt immédiat des hostilités. Le
Pape de son côté a invité les catholiques
à prier pour la réconciliation.

Les Israéliens qui suivent de près la
situation, ont exprimé l'espoir par la
voix de leur ministre de la défense, que
les Palestiniens de Cisjordanie retireront
leur soutien «aux organisations terroris-
tes» et accepteront «la coexistence des
Juifs et des Arabes sur la terre d'Israël».
Cependant la population palestinienne
des territoires occupés a manifesté hier
pour le troisième jour consécutif son sou-
tien à M. Arafat. Le couvre-feu a été
imposé dans les camps de Jelazoun et de
Dheishe ainsi que dans le bazar de
Naplouse.
MOBILISATION ISRAÉLIENNE

En dépit dé la tension dans la région,
l'armée israélienne a procédé à la mobili-
sation des réservistes annoncée depuis
plusieurs jours. Cet exercice d'alerte,
semblable à celui opéré en 1981, est des-
tiné à vérifier l'efficacité des procédures
en vigueur.

Au Liban, on notait une accalmie dans
la région de Beyrouth. Les marines ont
néanmoins échangé des tirs pendant une
dizaine de minutes avec des agresseurs
non-identifiés.

Les mesures de sécurité adoptées par
le contingent français ont fait preuve de
leur efficacité, car les parachutistes gar-
dant l'ambassade de France ont réussi
mardi à stopper une Renault-12 qui
avait franchi un barrage, (ap)

Un style nouveau a prévalu
Les retrouvailles franco - algériennes

Le séjour à Pans du président Chadli Benjedid qui avait été défini comme
un moment historique des retrouvailles franco-algériennes a bien tenu ses
promesses: «Ce que nous avons vécu depuis l'arrivée du président a dépassé
tout ce que l'on pouvait raisonnablement espérer», a dit à ce sujet M. Michel
Vauzelle, porte-parole de la présidence de la République.

La «qualité des contacts, l'amitié sur le plan personnel et la volonté
politique relevant de cette amitié», laissent bien augurer de l'avenir.

Mais sur le plan de la richesse émo-
tionnelle, la main tendue aux «pieds
noirs» hier soir par le président algérien
sur le perron de l'Elysée, constitue sans
aucun doute l'un des grands moments de
ce voyage: «Je voudrais dire à ceux qui
sont liés en Algérie, qui y ont grandi et
en gardent toujours un souvenir vivace
d'émotion, qu'ils peuvent avec leur sensi-
bilité et leur générosité, apporter leur
contribution au développement de l'ami-
tié et de-la coopération algéro-française.
Je les considère comme des amis de
l'Algérie».

A propos de l'émigration, le chef
d'Etat algérien a relevé avec satisfaction

la détermination du président de la
République française d'assurer la dignité
et la sécurité des travailleurs algériens,
«dont l'existence en France», a-t-il rap-
pelé, «a un caractère provisoire». Toutes
les conditions pour le retour en Algérie
de ceux qui le veulent seront à cet effet
mises en œuvre.

Sur le plan international, le président
Chadli s'est félicité «des convergences de
vues et d'analyses» sur de très nombreux
problèmes: «Nous avons décidé de con-
tribuer à leur solution, chacun selon ses
moyens et selon son style, afin de réduire
les tensions qui subsistent sur les points
chauds». ^- Page 2

M. Chadli en compagnie de
M. Mitterrand. (Bélino AP)

m
Pour toute la Suisse: les stratus ou

brouillards recouvrant le Plateau seront
limités supérieurement à 800 m. et se
dissiperont partiellement l'après-midi.
Au-dessus et dans les autres régions, le
temps sera ensoleillé malgré quelques
passages de nuages à l'ouest du pays.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: au nord, persistance des brouil-
lards ou stratus en plaine, sinon assez
ensoleillé. Augmentation de la nébulosité
samedi. Au sud, beau temps.

E

Jeudi 10 novembre 1983
45e semaine, 314e jour
Fêtes à souhaiter: Léon, Lionel,

Léontine

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 7 h. 27 7 h. 29
Coucher du soleil 17 h. 04 17 h. 03
Lever de la lune 12 h. 59 13 h. 38
Coucher de la lune 21 h. 24 22 h. 27

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 749,92 749,88
Lac de Neuchâtel 429,04 429,04

météo
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Positions communes sur les euromissiles
Sommet germano - britannique à Bonn

L'Allemagne fédérale du chancelier Helmut Kohi et la Grande-Bretagne
de Mme Margaret Thatcher ont des positions communes sur les euromissiles
et la réforme financière de la Communauté européenne.

A moins d'une semaine de la fin de l'actuelle session des négociations de
Genève, les deux chefs de gouvernement ont confirmé mardi et mercredi, lors
du sommet germano-britannique de Bonn, qu'une solution était toujours pos-
sible à Genève à condition que l'URSS renonce à réclamer l'inclusion des for-
ces de frappe française et britannique dans la négocation

Dans ce conteste, ils ont appuyé la
proposition du chef de l'Etat roumain,
M. N. Ceaucescu qui a suggéré dans une
lettre adressée cette semaine à Bonn,
Washington et Moscou d'écarter pour

l'instant à Genève la question des fusées
nucléaires françaises et britanniques.

M. Kohi et Mme Thatcher ont toute-
fois réaffirmé que, faute d'un accord
avant le 22 novembre, la RFA commen-

cerait a déployer avant la fin de Tannée
les neuf premières fusées «Pershing II»
et la Grande-Bretagne les trente-deux
premiers missiles de croisière, conformé-
ment à la double décision de l'OTAN de
décembre 1979.

La RFA et la Grande-Bretagne ont
cependant souligné que l'Occident était
prêt à poursuivre les négociations sur les
euromissiles, même après le début du
déploiement des premières fusées de
l'OTAN.

Sur l'Europe, à moins d'un sommet
d'Athènes qui doit décider de la réforme
financière de la CEE, M. Kohi et Mme
Thatcher se sont prononcés pour un pla-
fonnement des contributions budgétaires
nettes des pays du Marché commun. La
RFA et la Grande-Bretagne, rappelle-
t-on, sont à l'heure actuelle les deux
principaux bailleurs de fonds du budget
communautaire.

En même temps Londres et Bonn ont
réclamé un sévère contrôle sur les dépen-
ses agricoles et communautaires en géné-
ral et demandé une nouvelle fois une
rapide adhésion de l'Espagne et du Por-
tugal à la CEE. (ats, afp)

Le racisme
au vestiaire

3
«Black is beautif ul».
A f orce de taper sur le clou, les

Noirs américains seraient-ils
enf in parvenus à f a i r e  admettre
aux Blancs que le mérite d'un
individu ne se mesure pas à la
couleur de la peau ?

S'il est probablement trop tôt
pour crier victoire, plusieurs évé-
nements, ces derniers temps, sem-
blent en tout cas indiquer qu'une
certaine évolution s'opère dans la
mentalité des Américains.

Il y  a quelques semaines, pour
la première f o i s, une jeune Noire
était élue Miss Etats-Unis. Si ce
genre de concours ne f a i t  guère
l'unanimité, le choix, lui, n'en
demeure p a s  moins révélateur.

En f i n  de semaine dernière, on
apprenait par ailleurs la candida-
ture off icielle du militant des
droits civiques Jesse Jackson d
l'investiture démocrate pour les
élections présidentielles de 1984.

Hier enf in, le démocrate Wilson
Goode devenait le premier maire
noir de la ville de Philadelphie,
devançant f acilement deux candi-
dats blancs. Phénomène intéres-
sant: selon les analystes, M.
Goode a obtenu le soutien d'une
part importante de l'électorat
blanc, et cela a l'issue d'une cam-
pagne dénuée de toute connota-
tion raciste.

A relever que cette victoire f ait
que trois des quatre plus grandes
villes des Etats-Unis sont actuel-
lement dirigées par des maires de
couleur. Ce qui f inalement est
appréciable, dans la mesure où la
majorité noire ne représente
guère qu'un peu plus de 11 pour
cent de la population totale des
Etats-Unis.

Amorcée dans les années 50
avec le combat pour l'intégration
scolaire, la longue lutte des Noirs
pour la reconquête de leur dignité
¦porte donc indéniablement ses
f ruits.

Il n'empêche que, malgré la
belle récolte de ces derniers
temps, il serait f aux de se f a i r e
trop d'illusions. Les quelques
arbres que constituent ces
récents succès ne doivent pas
cacher la f orê t  des préjugés qui
pénalisent encore la grande majo-
rité des Noirs américains. Le con-
stat, par exemple , que le chômage
les trappe dans une proportion
nettement plus grande que la
moyenne nationale est à ce point
de vue très symptomatique.

En tait, on peut même se
demander si leur actuelle ascen-
sion politique n'est pas due en
partie à l'apparition d'une nou-
velle f range de «citoyens de
seconde zone». En l'occurrence
les millions d'immigrés latino-
américains qui depuis quelques
décennies envahissent plus ou
moins légalement les Etats du
Sud avant de remonter progressi-
vement vers le Nord.

Roland GRAF

Un style nouveau a prévalu
Les retrouvailles franco-algériennes

Pagel -̂
Dans cet esprit le président algérien a

révélé, à propos des Palestiniens, que la
France et l'Algérie ont «une formule de
travail pour une action coordonnée des-
tinée à diminuer lès souffrances
qu'endure ce peuple errant, chassé de
son territoire». L'Algérie en tout cas con-
tinuera à soutenir le peuple palestinien
et sa révolution, queues que soient les
conditions qui existent.

A propos des relations bilatérales, le
président Chadli a surtout retenu «le
style nouveau» qui a prévalu et «qui
tient compte de l'intérêt des deux pays
et des deux peuples». U veut y voir d'ail-
leurs un exemple de ce que pourrait être
une coopération entre les pays du Nord
et les pays du Sud.

L'élément essentiel que retire le prési-
dent algérien de ses contacts en France,
c'est le retour à «une confiance mutuelle
entre les deux pays» qui garantit pour
l'avenir le succès de leur coopération.

De son côté, le porte-parole de la pré-
sidence a fait état des premiers résultats
de ce voyage, à savoir des engagements
qui se concrétiseront dans un avenir pro-
chain aussi bien dans les domaines tech-
niques, économiques, que financiers.

La visite du chef d Etat algérien à
l'Arc de Triomphe constitue le point fort
symbolique de ses quatre jours passés à
Paris, un geste visant à panser les plaies
de la guerre d'indépendance (1954-1962)
de l'ancienne colonie française.

Au pied d'un immense drapeau trico-
lore suspendu sous la voûte, un orchestre
militaire a joué les Hymnes français et
algérien alors que le président Chadli -
qui a combattu l'armée française comme
commandant dans lés rangs du FLN - se
recueillait devant la flamme.

(ats, reuter, ap)

Historien du protestantisme

André Chamson, écrivain, aca-
démicien français et historien du
protestantisme, est mort mardi à
Paris à l'âge de 83 ans, a-ton
appris mercredi auprès de la fa-
mille de l'écrivain.

Né le 6 juin 1900 à Nîmes dans
une famille de commerçants, il ne
devait jamais oublier son enfance
passée au pied des Cévennes, ter-
roir qui marquera profondément
toute son œuvre et où il se replon-
gera le plus souvent possible.

II commence sa carrière en 1924
à la Bibliothèque nationale. En
1925, il épouse Lucie Mazauric
dont il aura une fille Frédérique
qui se fera un nom (Frédérique
Hébrard, épouse de l'acteur Louis
Velle) comme scénariste et écri-
vain.

C'est également en 1925 qu'il
publie son premier livre «Roux le
Bandit» qui sera suivi en 1927 des
«Hommes de la Route» qui le fera
accéder à la notoriété, en 1928 du
«Crime des Justes».

Nommé conservateur des mu-
ses nationaux, U devient conser-
vateur du Petit-Palais en 1945,
responsabilité qu'il exercera jus-
qu'en 1959.

Très attentif aux bouleverse-
ments qui se font jour en Europe
à la veille de la guerre, il s'engage
très tôt dans le combat anti-fas-
ciste et sera un résistant de la
première heure, dans la même
brigade (Alsace - Lorraine)
qu'André Malraux.

U racontera son expérience de
la résistance dans «Le Puits des
Miracles» qui paraîtra en 1946. En
1956, après avoir écrit «La Neige
et la Fleur» et «Le Chiffre de nos
Jours», il est élu à l'Académie
française au fauteuil du Baron
Seilliere.

D devient directeur général des
Archives de France en 1959 et
membre du Conseil d'administra-
tion de l'ORTF en 1964 (et jus-
qu'en 1972).

Son inlassable activité ne se ra-
lentira pas à son départ des
Archives de France en 1971 (il a
alors 71 ans). André Chamson
écrira encore «La Tour de Cons-
tance», «La Superbe», «Les
Taillons ou la Terreur blanche»:
autant de romans historiques qui
trouvent leur source dans l'épo-
pée du Pays cévenol et dans les
persécutions dont eurent à souf-
frir les Huguenots, (ap)

A. Chamson est mort

Un encouragement pour les républicains
Elections parlementaires diverses aux USA

Le parti républicain du président Ronald Reagan a remporté une victoire en
reprenant, dans l'Etat de Washington, un siège de sénateur longtemps détenu par les
démocrates, mais l'opposition a maintenu ses positions à la tête de nombreuses villes
et Etats des Etats-Unis.

Juste un an avant les prochaines élections législatives et présidentielle, les Améri-
cains étaient appelés mardi aux urnes pour élire plusieurs parlementaires, des maires
et deux gouverneurs ainsi que pour se prononcer sur divers référendums allant du
sauvetage d'une taverne historique à l'interdiction de la chasse à l'élan.

Les résultats les plus significatifs ont été la victoire du républicain Dan Evans
dans l'Etat de Washington au poste de sénateur détenu pendant plus de trente ans
par le démocrate Henry «Scoop» Jackson, mort le 1er septembre dernier, ainsi que
l'élection, pour la première fois, d'un maire noir à Philadelphie et d'une femme gou-
verneur du Kentucky.

La victoire de M. Evans représente, selon les observateurs, un encouragement
pour le parti républicain, qui semble menacé de perdre le contrôle du Sénat lors des
prochaines élections de 1984. (ats, afp)

M. Reagan au pays du Soleil levant

Le président Reagan a proclamé hier à
Tokyo la nécessité d'une étroite coopéra-
tion entre les Etats-Unis et le Japon
pour la paix et la stabilité du monde et
pour le règlement rapide de leurs diffé-
rends économiques.

Au cours d'un premier entretien avec
lé premier ministre nippon, M. Naka-
sone, M. Reagan, arrivé quelques heures
plus tôt pour une visite d'Etat de quatre

-jours au Japon, a souligné l'importance
qu'il accorde à la région du Pacifique et
de l'Asie du nord-est. «Cette région est la
nouvelle zone d'expansion du monde»,
a-t-il dit. Nos deux pays peuvent et doi-
vent coopérer «pour y maintenir la paix
et la stabilité».

L'essentiel de ce premier entretien, qui
a duré une heure et demie, a toutefois
été consacré aux questions bilatérales.
MM. Reagan et Nakasone ont abordé
ces questions «en termes généraux»,
notamment l'ouverture jugée insuffi-
sante par, Washington dujnarché japo-
nais aux produn américains. Le chef de
la Maison-Blanche a souligné al'impact
économique et poIMMl qu'aurait sur les
relations^taeles

^
eujfeiys nne absence

de progrès» concgBpM% problème de la
résorption dUip8rçcit--éommercial des
Etats-Unis par rapport au Japon. ..

Dans cette perspective, l'accent a été
mis par M. Reagan sur la nécessité d'une
correction de l'actuelle parité yen-dollar
dans le sens d'un renforcement du yen.

(ats, afp)

«Un renforcement du yen est nécessaire»

Au Pérou

Quinze guérilleros appartenant au
groupe extrémiste «Sentier lumineux»
ont trouvé la mort lors de l'attaque d'un
poste de la Garde républicaine situé dans
la localité d'Iribamba, à quelque 300
kilomètres au sud-est de la capitale.

Deux hommes ont été blessés du côté
des forces de l'ordre. Conduite par une
trentaine d'éléments fortement armés,
l'opération se serait soldée par un échec
des rebelles, ceux-ci ayant emporté leurs
blessés et laissé trois prisonniers aux
mains des gouvernementaux.

En outre, plusieurs barrages de pierres
et de troncs d'arbres ont bloqué les rou-
tes dans la même région, cependant
qu'un pont était dynamité près de
Huancavelica, à 522 kilomètres au sud-
est de Lima, (ats, afp) >

• PÉKIN. - La Chine a annoncé
qu'elle fera connaître ses propositions
sur l'avenir de Hong-Kong en automne
1984 au plus tard.

Accrochages

Au préjudice de l'Etat ivoirien

Une gigantesque escroquerie au préjudice de l'Etat ivoirien, portant sur
une somme de plus d'un milliard et demi de francs CFA (près de 8 millions de
francs suisses) vient d'être révélée par le secrétariat d'Etat à la sécurité inté-
rieure.

Un Ivoirien de 41 ans, M. François Konan Kouame, qui vient d'être appré-
hendé avait utilisé sa qualité de frère du PDG d'une société immobilière, la
Sopim, pour acheter à moindre coût des matériaux de construction exonérés
de taxes et les revendre, au prix normal, sur le marché. Konan Kouame et ses
deux complices, comptables dans la même société, en retiraient des profits
considérables.

Cette affaire de fraude fiscale, abondamment commentée par le quotidien
ivoirien «Fraternité Matin», intervient au moment même où les autorités, afin
de réduire les dépenses de l'Etat, ont entrepris une vaste action de lutte con-
tre les malversations de tous ordres, principalement dans le domaine immo-
bilier.

Le chef de l'Etat ivoirien, M. Houphouët-Boigny, avait révélé la semaine
dernière, que douze «responsables» ivoiriens avaient été déférés au Parquet
ces derniers mois pour malversations immobilières.

Les autorités ivoiriennes devraient se réunir aujourd'hui pour examiner
cette affaire et procéder ensuite à un remaniement ministériel, a annoncé le
chef de l'Etat, (ats, afp)

Gigantesque escroquerie

A Grenade

Le gouverneur général de la Urenade,
Sir Paul Scoon, a rendu publique hier la
liste des neuf membres du gouvernement
provisoire qui sera dirigé par M. Alister
Me Intyre, 51 ans, secrétaire général
adjoint de la CNUCED.

Aucun des neuf membres du Conseil
n'a été auparavant militant d'un quel-
conque parti politique, et tous sont des
techniciens, technocrates ou économis-
tes.

La seule femme du Cabinet, Mrs Joan
M. Purcell, détient le portefeuille du tra-
vail, de l'emploi et de la condition fémi-
nine.

Sir Paul Scoon, dans une déclaration
précédant la diffusion de la composition
du Conseil, a précisé qu'il demeurait
l'arbitre des décisions executives pour la
période précédant les élections dont
l'organisation, a-t-il dit, «sera la tâche
prioritaire de l'Assemblée consultative».

(ats, afp)

Gouvernement
provisoire

A cause des bureaucrates
soviétiques

Les bons résultats ae la récolte cerea-
lière de 1983 en URSS ont été pratique-
ment annihilés par le nombre insuffisant
de silos, écrit la «Pravda».

Dans le district de Novo-Uzensky (à
l'est de Moscou) où le volume des céréa-
les vendues en 1983 a été deux fois plus
important que prévu, les grains n'ont pu
être stockés faute de silos, et ont été per-
dus, ajoute la «Pravda».

Les lenteurs de la bureaucratie et les
insuffisances de coordination dans les
transports ont été largement rendues
responsables de cette situation.

La semaine dernière, de nouvelles
mesures ont été annoncées par le gouver-
nement, réglant les rapports entre les
agriculteurs et leurs fournisseurs indus-
triels, enjoints de livrer dans les délais
du matériel conforme aux normes.

(ats, reuter)

Récoltes perdues

En Allemagne de l'Est

Deux couples est-allemands, militants
actifs du Mouvement pacifiste non offi-
ciel de RDA, ont été arrêtés samedi der-
nier à Riesa (près de Dresde) affirme la
Société internationale des droits de
l'homme de Francfort.

Il s'agit d'un serrurier de 22 ans, M.
Heiko Beutler, et de sa femme Heike -
leurs deux enfants de un et trois ans ont
été confiés à leurs grands-pères - et d'un
plombier de 23 ans, M. Uwe Fehre, et de
son épouse qui a été relâchée peu après
parce qu'elle est enceinte de sept mois,
précise l'organisation humanitaire.

Selon la Société des droite de
l'homme, les personnes arrêtées comp-
taient participer dimanche à une mani-
festation pour la paix dans l'église de
Riesa et avaient préparé des pancartes
sur lesquelles ont lisait «Des charrues,
pas d'épées».

Déjà jeudi, les autorités avaient arrêté
une quinzaine de pacifistes est-alle-
mands qui voulaient prendre part à une
manifestation avec des députés «verts»
(écologistes - pacifistes) ouest-allemands
devant les ambassades d'URSS et des
Etats-Unis à Berlin-Est. (ats, afp)

Facitistes
sous les verrous

Par ailleurs, Français et travailleurs
immigrés algériens ont applaudi côte à
côte hier le président Chadli remontant
les Champs-Elysées en voiture pour aller
déposer une gerbe sur la tombe du sodlat
inconnu.

• PARIS. - Les Etats-Unis ont
menacé de supprimer leur contribution
financière à l'UNESCO si l'organisation
prend des mesures pour instituer «des
accréditations aux journalistes ou impo-
ser des restrictions» qui limiteraient la
liberté de l'information.

Devant la tombe
du soldat inconnu

Aux Pays-Bas

M. Alfred Heinekën, président de la
grande brasserie néerlandaise Heinekën,
a été enleyé hier vers 19 heures à Ams-
terdam, a annoncé un dirigeant de la
firme, M. Van der Vnver.

L'enlèvement a eu lieu au moment où
M. Heinekën et son chauffeur - enlevé
également - quittaient le siège de la
brasserie au centre d'Amsterdam.

Les ravisseurs, cinq hommes armés et
masqués, ont jeté leurs victimes dans
une voiture avant de démarrer en
trombe, selon des témoins, (ats, afp)

PDG enlevé

Le ministre suédois de la Justice, M.
O ve Rainer, a présenté hier sa démission,
qui a été acceptée, a-t-on appris de
source officielle à Stockholm.

M. Rainer qui était depuis une
semaine au centre d'une polémique en
raison de la modicité des impôts qu'il
avait payés en 1981; a justifié sa
demande de démission en déclarant: «Je
me suis décidé à quitter le gouvernement
par égard pour moi-même et ma
famille».

M. Olof Palme, chef du gouvernement
social-démocrate suédois, a accepté la
démission du Garde des sceaux, (ats, afp)

Démission en Suède
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L'annonce, reflet vivant du marché

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Ecole Technique Supérieure (ETS)
Ecoles de métiers affiliées

PORTES
OUVERTES
SAMEDI 12 NOVEMBRE 1983 de 8 h. 30 à 11 h. 30
et de 13 h. 30 à 16 h. 30

Parents, jeunes gens, jeunes filles et public en général sont cordiale-
ment invités à venir visiter l'école en activité et à se renseigner sur les:

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique, électronique.
Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1983.
Examens d'admission: 23 janvier 1984.
Début des études: novembre 1984.

Apprentissages
de mécanicien de précision, dessinateur de machines, mécanicien-élec-
tricien, micromécanicien , mécanicien en étampes, dessinateur en
microtechnique, mécanicien-électronicien, électronicien en radio et
télévision.
Inscriptions jusqu'au 31 décembre 1983.
Examens d'admission: 3 février 1984.
Début des apprentissages: 14 août 1984. ois-12190 j

^̂ ^̂ BBBBBBBBBBBBBBBIBP* m̂ ^̂ m̂ m ^̂ ^̂ ^B̂ BBBBBI BBI BBBBBBB BBB^BBBI T̂ l̂̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ T^̂ ^̂ W l̂r î̂ W »̂TCT?JW« F̂^̂ TBP p̂  ̂ B^̂ B B^̂ BI B T̂ B̂B BBTBB BBT B̂
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Les «Faiseurs de Suisses», version corrigée
A mi-chemin entre Kafka et Courteline, la mésaventure d'une jeune étudiante
allemande pourrait sans doute inspirer Rolf Lissy, l'auteur des «Faiseurs de
Suisses». Agée de 23 ans, la jeune femme avait obtenu l'assentiment du
Conseil communal d'Oberageri pour devenir citoyenne helvétique. Coût de
l'opération: 4000 francs que la demoiselle acquitte, dans les délais, avec un
chèque muni de cette précision que, pour être encaissé, il doit être vu et
approuvé par sa mère. Parce qu'elle n'a pas utilisé «le bulletin de versement
postal en usage chez nous», - ce qui a eu le don d'irriter les autorités - la can-
didate au passeport suisse n'a maintenant plus aucune chance de le

décrocher.

L'affaire a fait , on s'en doute, un cer-
tain bruit dans le canton de Zoug et un
député au Grand Conseil a interpellé le
gouvernement. D'abord parce qu'il
estime que le montant de 4000 francs est
très élevé, et cela quand bien même une
réglementation cantonale précise qu'il
faut tenir compte de la situation écono-
mique du candidat lorsqu'on fixe le prix
de la procédure de naturalisation.

Cette incroyable histoire date du 28
mars dernier, jour où la commune
d'Oberageri accorde la «citoyenneté
communale» à cette jeune Allemande
avant qu'elle ne la sollicite du canton
puis de la Confédération. Passent quel-
ques' semaines, délai au terme duquel le
Conseil communal explique qu'une con-
dition de la naturalisation - le paiement
postal - n'étant pas remplie à la façon

«propre en ordre», la décision est nulle.
Et cela bien que le chèque ait été déposé
dans une banque.

Le député zougois Walther Hegglin -
par ailleurs président de la ville de Zoug
- ne cache pas qu'il est scandalisé tant
par l'attitude de la commune que par
celle du Département cantonal de l'inté-
rieur qui «couvre» les autorités d'Ober-
ageri. «Dans un pays où l'arbitraire et
l'arrogance ne devraient pas avoir leur
place, ces comportements sont incompré-
hensibles».

La sœur de l'infortunée candidate à la
citoyenneté suisse, une apprentie de 22
ans, a d'ores et déjà tiré les conséquences
de ce sinistre vaudeville. Elle avait
demandé la réduction de la taxe de 4000
francs estimant qu'il était anormal d'exi-
ger la paiement d'une telle somme d'une
personne qui gagne à peine 600 francs
chaque mois. Une demande que la com-
mune d'Oberageri devait rejeter. La
jeune apprentie a alors renoncé à ce -
semblât-il - si inaccessible statut de
Suissesse, (ats)

L'énergie et la Constitution au programme
Préparation de la rencontre du Conseil fédéral avec les dirigeants des partis

La traditionnelle réunion du Conseil fédéral avec les dirigeants des quatre
partis gouvernementaux avant les sessions du Parlement sera consacrée au
programme de la prochaine législature, à l'énergie et à la révision totale de la
Constitution fédérale. Le gouvernement a en effet fixé hier les thèmes de
cette rencontre qui aura lieu le 17 novembre prochain. Il a chargé MM. Pierre

Aubert, Georges-André Chevallaz et Rudolf Friedrich de le représenter .

Le Conseil a mis au point les «grandes
lignes de la politique gouvernementale»
pour la prochaine législature. Il s'agit
d'une sorte de programme gouvernemen-
tal - accompagné de perspectives finan-
cières - dans lequel le Conseil fédéral
annonce ses intentions sans toutefois
s'engager définitivement. Les tradition-
nelles «discussions de Watteville» (du
nom de la maison bernoise où ont lieu

• ces rencontres) permettront au gouver-
' nement et aux dirigeants des partis gou-

vernementaux  ̂
se rendre compte de

leurs1 âdcôrds bu désaccords et de cher-
cher éventuellement uh. terrain
d'entente. Rapnfejpnsi à ce propos une
récente décïarjpBi du secrétaire général
dé l'Union démocratique du centré, M.

».

Max Friedli,,qui souhaitait que les partis
fassent plus d'efforts pour trouver un
dénominateur commun.

Dans le domaine de l'énergie, il sera
question du calendrier selon lequel des
différents projets en lice doivent être
traités. En effet, les Chambres ont à se
prononcer sur deux initiatives - une con-
tre les centrales nucléaires, l'autre pour
une nouvelle politique énergétique -
ainsi que sur l'autorisation de construire
la centrale nucléaire de Kaiseraugst. Or,
chacune des deux initiatives interdit la
construction de cette usine nucléaire.

Enfin, la délégation du gouvernement
et les responsables des partis discutent
d'un des plus volumineux projets jamais
présentés par le Conseil fédéral: la révi-

sion totale de la Constitution fédérale.
Le gouvernement entend en effet
demander aux Chambres si elles jugent
réellement nécessaire cette révision.
L'enthousiasme au sein du Conseil fédé-
ral pour cette œuvre gigantesque est en
effet nettement tombé depuis que M.
Rudolf Friedrich a succédé à M. Kurt
Furgler à la tête du Département de jus-
tice et police.

Un virulent discours de J. Clivaz
Fin du congrès de l'Union PTT

Le congrès annuel de l'Union PTT, le principal syndicat du personnel des
Postes, télégraphes et télécommuications, s'est terminé hier à Zurich. Quel-
que 600 personnes ont participé à ce congrès de trois jours qui s'est achevé
sur le virulent discours de M. Jean Clivaz, président de la Fédération suisse
des cheminots et vice-président de l'Union syndicale suisse et de l'Union

fédérative.

Invoquant la revendication des syndi-
cats pour la semaine de 40 heures, il s'est
exclamé que si les syndicats restaient
partisans du dialogue, cela ne signifie
pas qu'ils soient disposés à payer
n'importe quel prix pour maintenir la
«paix du travail». Le nouveau Parlement
devra également se pencher sur ce pro-
blème et, constate M. Clivaz, les amis
des travailleurs n'y sont pas plus nom-
breux que dans l'ancien Parlement. «Ces
gens-là doivent savoir que nous sommes

prêts à nous battre» pour faire aboutir
de justes revendications, s'est exclamé
M. Clivaz.

La crise économique qui frappe notre
pays est essentiellement due, selon lui,
au manque d'imagination, à l'égoïsme, à
l'incapacité des dirigeants de dominer les
problèmes économiques et sociaux qui se
posent à notre société moderne, caracté-
risée par l'évolution rapide de la science
et de la technique. Les thèses reposant
sur un libéralisme économique intégral

ne sont pas, selon lui, bonnes à résoudre
les problèmes tant sociaux qu'économi-
ques.

Il faut, selon lui, diminuer le temps
consacré à la production, faute de quoi le
nombre de chômeurs ne cessera d'aug-
menter, «malgré toute les mesures que
nous pourrions proposer aux employeurs
pour limiter les fermetures d'entrepri-
ses».

Les principales revendications de
l'Union PTT, votées mardi par les délé-
gués sont une réduction progressive de la
durée du travail, à 42 heures puis à 40
heures par semaine, le maintien des allo-
cations semestrielles au renchérissement
et la révision de la classification du per-
sonnel, (ats)

Proxénétisme à Genève
Trois responsables et un barman d'une boîte de nuit bien connue à

Genève ont été inculpés par un juge d'instruction genevois de proxéné-
tisme, tentative de proxénétisme et tentative de contrainte.

Deux de ces personnes ont été arrêtées. Il s'agit de l'administrateur
de l'établissement et de son fils.

Ces inculpations interviennent â la suite de plaintes déposées en
septembre par deux jeunes femmes employées dans cette boite de nuit.
Engagées comme danseuses, celles-ci affirment avoir été poussées à se
prostituer. L'instruction de l'affaire ne fait que débuter et de nouvelles
inculpations pourraient suivre.

INCENDIE PRÈS DE SION
Dans la nuit de mardi à mercredi le

feu a ravagé une maison d'habitation
à Arbaz au-dessus de Sion, propriété
de Mme Martine Torrent et de M.
Pierre Bonvin. Il y a pour des dizai-
nes de milliers de francs de dégâts. Le
sinistre aurait pris dans la cuisine de
M. Bonvin et aurait gagné tout
l'immeuble.

CHAMP-DOLLON: LE GARDIEN
RESTERA EN PRISON

Edouard C, le gardien de la pri-
son genevoise de Champ-Dollon
qui a aidé, en août dernier, Licio
Gelli, le grand maître de la Loge
maçonnique P2 à s'évader, res-
tera en détention préventive, a
décidé la Chambre d'accusation
de Genève. La détention de l'ex-
gardien est prolongée de trois
mois.

Edouard C. ne s'est pas pré-
senté à l'audience qui a duré quel-
ques minutes. Son avocat a
déclaré qu'il demandera prochai-
nement la mise en liberté provi-
soire de son client. Ce dernier est
inculpé de corruption passive et
assistance à évasion. C'est en rai-
son de la gravité de l'affaire et des
risques de collusion et de fuite
que la détention d'Edouard C. a
été prolongée jusqu'au 9 février
1984.

BAAR: FEMMES COURAGEUSES
Armé et masqué, u n j eu ne apprenti

n'a visiblement pas réussi à impres-
sionner la fille d'un employé des pos-
tes qui desservait le guichet hier
matin à Allenwinden, près de Baar
(ZG). Après qu'il lui eut intimé
l'ordre de remplir d'argent un sac
qu'il venait de poser sur le guichet, la
jeune fille courut dans le bureau
annexe où se trouvait sa mère.

Les deux femmes sont alors reve-
nues et ont empoigné une chaise
qu'elles ont jeté à la face de leur
agresseur qui s'apprêtait à franchir le
guichet. Le ' gérant du bureau de
poste surgit à ce moment et déclen-
cha le système d'alarme. Le malfai-
teur prit la fuite, sauta sur son vélo-
moteur mais un automobiliste qui
avait vu la scène lui coupa le passage.
Le jeune homme put ensuite être
maîtrisé et arrêté. Toxicomane, il
avoua avoir -voulu se procurer de
l'argent pour s'acheter de l'héroïne.

ZURICH: LE ROI
DU LEASING CONDAMNÉ

Michael Keller, l'homme d'affai-
res zurichois de 28 ans, - et qu'on
appelle aussi le «roi du leasing» -,
en détention préventive depuis la
fin août, soupçonné qu'il est
d'escroquerie pour un montant
dépassant les 8 millions, a été
condamné pour la quatrième fois.
Dans un jugement écrit le juge
unique du Tribunal du district de
Zurich le condamne à un mois
d'emprisonnement avec sursis et
à une période probatoire de 4 ans
pour falsification de documents et
concurrence déloyale.

Les trois autres condamnations
à Zurich et en Allemagne, remon-
tent, pour la plus ancienne, à 1977.
A chaque fois Michael Keller
avait été condamné pour escro-
querie même si toutes les peines
ont été assorties du sursis. Cette
quatrième condamnation con-
cerne elle aussi des faits relative-
ment mineurs. On sait que
Michael Keller a été arrêté à la fin
août, soupçonné d'avoir établi de
fausses factures et de faux con-
trats de leasing pour du matériel
médical, et cela pour une somme
qui devrait atteindre 10 millions
de francs, (ats)

Elections au Conseil national en pays zurichois

Le gouvernement zurichois a rejeté le recours déposé par le Parti
socialiste du canton de Zurich contre le résultat des élections au Con-
seil national du 23 octobre dernier. Le parti avait demandé qu'une ins-
tance neutre réexamine les bulletins de vote. Les pannes successives de
l'ordinateur lors du dépouillement ont pu fausser les résultats, décla-
rait-il à l'appui de sa requête. Le Conseil d'Etat a expliqué qu'aucun cas
d'erreur liée aux défaillances de la technique ne lui était connu et a
ajouté qu'un nouveau dépouillement, manuel cette fois, n'offrait pas de
garantie supérieure à celle du travail de l'ordinateur.

D'après le droit en vigueur, un recours électoral n'est recevable que
dans l'hypothèse où il est vraisemblable que des irrégularités ont été
commises et ont influencé de ce fait les chiffres définitifs du scrutin. De
simples doutes ne suffisent donc pas pour que soit mis en marche
l'appareil judiciaire. Le recours au contrôle électronique des données
est expressément autorisé ajoute le gouvernement qui rappelle que
l'informatique a déjà été utilisée avec succès lors des élections cantona-
les de cette année.

Les retards qui ont entravé le dépouillement des résultats dans cer-
taines communes, concède le gouvernement, sont dus à la «trop forte
mise à contribution de l'ordinateur». Celui-ci ne disposait pas d'une
mémoire de capacité suffisante pour stocker toutes les informations
qui lui étaient transmises. Ces défaillances qui ont pu provoquer l'arrêt
momentané de l'ordinateur n'ont toutefois pas provoqué d'erreurs dans
les résultats, assure le Conseil d'Etat, (ats)

Recours socialiste rejeté

du tiers monde. Cette prisé de position
explosive, on la doit à la commission con-
sultative de la Conférence des évêques
suisses «Justitia et Fax» qui a publié une
étude sur le thème des relations entre la
place financière suisse et le tiers monde.
• Les caisses-maladie regroupées

au sein de l'Union des fédérations
suisses des caisses-maladie ont
réussi, à la suite de négociations par-
ticulièrement difficiles, à obtenir des
pharmaciens qu'ils renoncent à la
taxe de 30 centimes qu'ils pouvaient
percevoir, pour couvrir leurs frais
d'administration, sur chaque médi-
cament vendu au client. Cette conces-
sion, qui représente une économie de
quelque cinq millions de francs par
année pour les caisses, n'est valable
cependant que pour une année.

• Le comité central du Parti radi-
cal genevois a désigné à l'unanimité
le conseiller d'Etat et aux Etats
Robert Ducret, 56 ans, comme candi-
dat à la succession du conseiller
fédéral Chevallaz. Cette nomination
doit encore être ratifiée par l'assemblée
des délégués du parti, qui aura lieu
dimanche.
• Antonella B. 25 ans, vaudoise,

nurse, impliquée dans l'assassinat
d'un membre de la mission d'Arabie
séoudite à Genève, le 10 mars, a été
mise en liberté provisoire par le juge
d'instruction en accord avec le parquet.

• La Suisse devrait revoir l'atti-
tude de sollicitude - secret bancaire
compris - de ses banques à l'égard
des capitaux en fuite en provenance

EN QUELQUES LIGNES

Tribunal cantonal tessinois de cassation
Peine plus sévère pour un policier

Trois mois de détention avec sursis.
Tel est le verdict rendu mardi soir à
Lugano par le Tribunal cantonal de cas-
sation dans l'affaire Medici, ce délégué
de police de Lugano déjà condamné le
mois de juin à une amende de 3000
francs pour avoir remis des informations
concernant Flavio Carboni, l'ex-bras
droit de Roberto Calvi, à des policiers et
aux services secrets italiens, et ceci sans
y avoir été autorisé. Alors que le premier
jugement avait uniquement retenu le
délit de violation du secret de fonction,
la Cour luganaise a également retenu le
délit d'espionnage économique à rencon-
tre de l'accusé.

Le Tribunal cantonal de cassation, qui
s'est réuni mardi à Lugano sous la prési-
dence de Mme Clamentina Sganzini,
devait se prononcer sur les trois recours
avancés par le procureur public de la
Confédération et par le procureur public

du Sottoceneri, Paolo Bernascini, d'une
part et par Medici de l'autre. L'accusa-
tion demandait la confirmation de la
double accusation de violation du secret
de fonction et d'espionnage économique
tandis que la défense plaidait pour
l'acquittement total de son client. Trai-
tant uniquement les aspects juridiques
de cette affaire, la cour luganaise a
accepté les thèses du procureur soute-
nant que le délégué avait enfreint la loi
sur deux points. D'une part Medici avait
passé outre aux dispositions en matière
d'entraide judiciaire internationale et de
l'autre, en remettant un «paquet
cadeau» aux policiers et aux services
secrets de l'armée italienne, il avait
fourni des informations économiques
couvertes par le secret bancaire. Préci-
sons que Medici fera recours au Tribunal
fédéral.

(ats)

Dans sa séance qui a été écourtée par
le départ de M. Pierre Aubert, président
de la Confédération, et de M. Georges-
André Chevallaz qui se sont rendus à
Genève pour assister aux obsèques du
conseiller national Gilbert Duboule , le
Conseil fédéral a encore pris les décisions
suivantes:

• TRANSPORTS AERIENS. - Des
négociations pour régler les différends
avec les Etats-Unis s'ouvriront le 14
novembre à Berne. Le Conseil fédéral a
nommé sa délégation.

• AIDE AU DEVELOPPEMENT. -
La Suisse augmentera de 65 millions sa
participation à la Banque Inter-
américaine de développement. Elle fera
en outre un don de 11,5 millions à un
fonds dépendant de cette banque.

• CFF EN CAS DE GUERRE. - Une
nouvelle ordonnance réglera dès 1984
l'exploitation des entreprises publiques
et concessionnaires de transport. Elle
définit leur organisation et leurs tâches.

• CONTROLES DOUANIERS. - La
Suisse signera la Convention internatio-
nale sur l'harmonisation des contrôles
des marchandises aux frontières, (ats)

• Le comité de l'Union syndicale
suisse (USS) n'approuve pas les
moyens envisagés par la commission
d'experts pour supprimer la «taxe
occulte», à savoir l'imposition indirecte
de l'économie résultant de l'ICHA pré-
levé sur les biens et les moyens d'exploi-
tation.

Autres décisions
des Sept Sages
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H fei ĴLw m mÊÊm ^ m ' a* a « ¦ ¦ ¦̂ « ¦¦« ¦« ¦«««^¦¦¦ ¦ ¦M TOUJOURS VOULU SAVOIR
9 "*,«¦ Sl 1̂ ¦ ¦». B̂k. 1^1 A l l rlk DD A C C C I I D  SUR LE SEXE. Une satyre féroce
igl lU Int l IsLHUUC DnAOdCUIl est SANSJAMAISOSERLEDEMANDER et délirante

I lÉrïiiÉ^B I i 1 1̂ 
l'inspecteur Griffon de la Brigade criminelle £ ^W GÉNIAL !

Wmr̂ mf lf m m̂ ^̂m^^̂ ^̂ m\^^^m̂\^^^Ê M|̂ mHMMH|HHj^̂ H  ̂ V *̂ P'uS
B MI ^B ^1 * J ¦ k i 1 Z^LV 

avec 
BPMBSSBHi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ pTT^̂ ^M JĴ *' ^i des films de
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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.

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir un

vendeur
d'automobiles
capable, dynamique, sérieux, de bonne présentation,
habitué à un travail indépendant.

Nous offrons une bonne rémunération en rapport aux
capacités, un travail intéressant et varié.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres écrites
accompagnées d'un curriculum vitae au

SPORTING GARAGE - J.-F. Stich
i Crêtets 90

2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 44 26

/^5\ /!IPSH 1P3

Vous arrivé-t-il de remettre en cause
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL ?

Avez-vous l'impression d'être limité dans
VOS CHANCES DE PROMOTION ?

Avez-vous le sentiment de valoir plus que
VOTRE REVENU ACTUEL ?

Autant de questions auxquelles il est difficile d'appor-
ter seul UNE RÉPONSE.
Nous sommes une équipe de conseillers au service
d'une importante société suisse romande.
Notre tâche consiste à sélectionner pour 1984 le
personnel qu'elle destine à des

CARRIÈRES COMMERCIALES
Nous pouvons ensemble, repenser VOTRE AVENIR,
évaluer vos CHANCES RÉELLES, au cours d'un entre-
tien informel, sans engagement, discret.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'adresser
sous chiffre Z 28-520977. à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.
Nous vous contacterons sans retard.
I =*aJe désire m'entretenir avec vous.

Nom: ; Prénom: 
Age: Profession: 
Rue: Localité: 
Tél.: Heure de contact: 

Publicité intensive, publicité par annonces

Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès
que possible

une SECRÉTAIRE
Nous demandons:
— langue marternelle allemande avec de bonnes connais-

sances en français et en anglais
— bonne dactylo, sténo ou notes rapides
— sens de l'organisation et du travail indépendant
Nous offrons: j
— activité intéressante dans le cadre d'une petite équipe
— conditions de travail agréables
— 36 à 40 heures par semaine. 4 semaines de vacances,

bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC SA, 9, rue du Trésor,
2001 NEUCHÂTEL, 0 038/24 51 61. ae-îs ia*

M OFFRES D'EMPLOIS —
COLLABORATEUR

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

Entrée tout de suite ou à convenir. Discrétion.

Ecrire sous chiffre 87-728 à Assa Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel.
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Bar le Rallye, Léopold-Robert 80 Tabacs chez AH Star Sport
Girard Tabacs, Léopold-Robert 68 A. Racheter

La Chaux-de-Fonds Tabatière du Théâtre, Léopold-Robert 29 F.-Courvoisier 2 La carte No 142 gagne un billet d'entrée
Le Locle Buvette de la piscine pour un match aux Mélèzes 91 521
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njS© Restaurant i
(2  ̂

du Reymond i
\jm r̂ g£B> Tél. 039/23 42 33
/ .* _ / {Menu du jour Fr. 9.50
,—"" "—'c * Menus à la carte I

7038B FONDUE CHINOISE A GOGO j

^wîïyt
Carole Monachon

\ Bue de l'Envers 20 - & 039/41 44 23
2610 Saint-Imier

L'annonce, reflet vivant du marché

Coiffure Dames

ANNELISE
Rue Jacques-David 9-2610 Saint-Imier

<fi 039/41 33 23 - Fermé le lundi
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Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 05 15 667ie

A chaque style,
sa guitare!
Chez
Hug Musique
Dans notre impressionnant choix
de guitares, vous trouverez
sûrement la vôtre! Par exemple:
guitare d'étude, guitare western
«Washburn» D14AB Fr.365.-. guitare
de classique «Yamaha» G-228
Fr.290.-. guitare de maitre «Hanika »
Fr.770.-.

Hug Musique
Depuis 175 ans

Neuchâtel , en face de la Poste
tél. 038/257212

«L'Impartial» est lu partout et par tous
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UAIGLON . Les &e//es /*ewrcs cfe fa v/e.
89 1005

Publicité intensive,
publicité par annonces J

T Voyages CFF i

Aidez-nous à accueillir j
/es extra-terrestres ! i

Ils ont créé l'humanité grâce à l'ADN.
C'est leur œuvre que la bible raconte.

Conférence '
Ce soir à 20 h. 30
AU BRITCHON

rue de la Serre 68
à La Chaux-de-Fonds
Mouvement Raëlien Suisse

Case postale 225
1211 Genève 8 93-«4S7i

fr--"-—--------*-'-"-'T

MorendKng *
Boulangerie • Pâtisserie

La Chaux-de-Fonds • Le Locle - St-lmier
Demain vendredi

RAMEQUINS
AU FROMAGE

Fr. 1.-au lieu de 1.20
le petit menu pour la petite bourse
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Pas plus cher
mais meilleur.
Maintenant dans

notre assortiment:
machines à laver,
tumblers, lave-
vaisselle, réfri-

gérateurs, congé-
lateurs, etc.
ZANUSSI

* HJB plus grand>
fabricant d'électro-
ménager d'Europe I

GARANTIE
Livraison des

pièces de
rechange
pendant
15 ans!

Toulefer s. a.
Arts

. ménagers
Pièce

Hôtel-de-Ville !
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SPECTACLE ^̂ ^B

I SAND-CHOPIN 1
S «UN AMOUR QUI ATTEND LA MORT» 

^^m 
de Bruno Villien 

^mM Mise en scène de Michel Corod &1
I l  Décors et costumes de Daniel F.azan et Marcelle Ifl
H Benagli. Eclairages de Michel Boillet assisté H
I d'André Crousaz ||
|̂i avec :̂ j

I CORINNE CODEREY I
B dans le rôle de GEORGE SAND §1|
B et 

^^m 
au piano Bi

I CHRISTIAN FAVRE I
^M qui interprétera des œuvres 

de F. CHOPIN 
JêM

I Le jeudi 10 novembre, 20 h 30 H
M. Places: Fr. 20.- . AVS-étudiants Fr. 15.- M

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

mml̂ :™*1*6*61
^

* avec abonnement Vt prix

Programme détaillé, inscription et
retrait des billets jusqu'à la veille du
départ à 15 heures. 94525

Dimanche 27 novembre S\

Musée militaire
à Morges 42.-*
Train et car postal 53.-
y compris la visite d'une cave et l'entrée
au musée

Dimanche 20 novembre

Bouchoyade
dans
l'Emmental 58.-*r
y compris repas et divertissement g
musical ¦»'ivVf,ft"' 

v 
6T.- l

Samedi 12 novembre

Au Pays du vacherin...

Visite d'une
fromagerie 29.-*
Train et car PTT 39.-
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Vm rouge français

\m^m^^mtm^̂ Château de Beaulieu
WkwB^^^  ̂ Coteaux d'Aix-en-Provence 75 cl 335.
^̂  ̂ V.D.QS.,1981 Grand Cuvée, MDC M g%K!
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Confiture ;2 Ẑ2J£
Denner SmartieslTio
Qualité SUiSSe Lentillesau chocolat tt£i
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y compris boisson, linge + produit
-Q*.l~*.; 'm " iV ^̂  ^̂  ¦ de douche, cabine
Qo/att^n ATJ individuelle avec stéréo

Jj OÎTibOU, Solarium Bambou - Institut de Beauté !
*^ La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 9, £J 039/23 91 01 i
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CHAUSSURES FERRUCCI
Profitez des prix sensationnels dès Fr. 19.-

500 paires de bottes et bottines
cuir et caoutchouc

Samedi 12 novembre devant le magasin Stand 4-1er-Mars
La Chaux-de-Fonds 94364

Sensationnel !

Grande vente
de vêtements
enfants - dames - messieurs
Confection automne - hiver 83-84

Prix imbattables

La Chaux-de-Fonds - Restaurant Ancien Stand
jeudi 10 novembre 83. de 9 à 18 h. 30
vendredi 11 novembre 83, de 9 à 18 h. 30
Au Juste Prix — Imalpex SA
Saint-Sulpice 22-880
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[TOUILLEZ vos TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes casses - dents, I
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au I

«
comptant ou vous retournons immédiatement la mor- ¦
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp, vos objets par paquet recommandé.
| GOLDSHOPOLLECH&WAJS 8039 ZURICH |

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce. I

90-2506

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

Office des Poursuites et des Faillites
District de Porrentruy

Vente publique
Mercredi et jeudi 16/17 novembre 1983, à la fabrique de boîtes de mon-
tres FONTENAIS S.A., à Fontenais, il sera offert en vente aux enchères
publiques, contre paiement comptant:

machines et matériel d'exploitation
d'une fabrique de boîtes de montres

Horaire: les enchères commenceront à 8 h. 30 (suspension à midi) et seront
reprises à 14 h. _,

Visite: possibilité pour les amateurs de visiter les objets: le vendredi 11
novembre, entre 14 h. et 15 h.

Liste: la liste détaillée des objets offerts en vente peut être obtenue auprès de
l'Office des faillites de Porrentruy (£? 066/66 55 12).

Porrentruy, le 7 octobre 1983.

Le préposé aux faillites: René Domont.



Le français en liberté
Les six premiers albums d'Agnès Rosens*-

tiehl publiés chez Larousse nous ont prépa-
rés à jongler avec les lettres, les syllabes et
les mots. Le français en liberté, septième
de la collection , vient de paraître. C'est un
feu d'artifice de jeux de mots désopilants,
joliment classés par figures de rhétorique.
Musique ou cacophonie, tout est permis
pour forger du sens qui frappe: on assemble
selon des règles multiples des mots qui
n 'avaient jamais été mis ensemble et qui
sonnent pourtant comme du déjà entendu.

Tout au long de l'album, l'auteur nous
livre ses «lapins à boulettes», «épis picores
et yuccas cassés», «haies en houx», et elle
nous bégaie: «Réponds pompeux petit
typhon fonceur». Car, dit-elle: «Qui va à la
plage perd sa glace» alors que «Là-bas l'eau
bat la baie», que «D'une dure dune, le duc
dupe dure», et que «Maints siphons font
font les petites mares honnêtes». Et nous
voici convaincus que le langage est un jeu
de polissons évadés des dictionnaires.

L'imagination délirante d'Agnès Rosens-
tiehl est soutenue par des phrases célèbres.
Fusent les antanaclases de Molière:
«Grammaire ? Qui parle d'offenser Grand-
mère... ?», les lapsus de Claudel: «C'est
faux ! Je veux dire, c'est vrai ! », les parono -
méons de Desnos: «Nos Nils noient nos
nuits nées neige», les équivoques de Pérec:
«Dors, hemi- face au lacis d'eau». Le fran-
çais en liberté nous invite tous, les huit
ans et plus, à faire métaphores et catachrè-
ses, syllepses et paronomases, pléonasmes
et paradoxes, autant de piliers figurés en un
temple: le temple de la langue française.
Car rien n'est plus fondamental que les
plaisanteries éléphantaisistes, surtout sous
le pinceau d'un auteur de talent.

Les éditeurs à la page et de bons livres
savent qu 'en bousculant les mots, la langue
s'enrichit. Si c'est ainsi que roule le fran-
çais, on pourra dire que Pierre Larousse
amasse sa mousse...
• A partir de 8 ans.

«Le français en liberté», par Agnès
Rosenstiehl.

Un album relié, tout en couleurs.
48 pages, Librairie Larousse.

antanaclase: n. f. reprise de sonorités
identiques dont le sens diffère.
paronoméon: n. m. phrase dont tous les

mots commencent par la même lettre.
catachrèse: n. f. métaphore qui consiste à

employer un mot au-delà de son sens strict
(ex.: à cheval sur un âne); •* -.- ¦<• «A
syllepse: n. f. accord des mots dans la

phrase selon le sens et non selon les règles
grammaticales.

Les coulisses de la révolte
Par Augustin Fontannaz, le second volet

de la lecture de la Poudre de Sourire. Tel
Joseph au milieu de ses frères, Marie
Métrailler s'élève en se haussant sur la tête
des personnages de son entourage. Enfant,
elle cherchait à comprendre la vie mysté-
rieuse des fourmis. Au terme de sa vie, sans
se préoccuper de décrire la réalité objective ,
elle ne cherche qu'à comprendre et à formu-
ler la vérité de sa propre existence, cette
vérité qui a fait d'elle un personnage excep-
tionnel et qui l'enferme dans une vieillesse
désespérément esseulée.

Personnalité pathétique, la révoltée
d'Evolène révèle en profondeur l'ambiguïté
d'une civilisation où s'affrontent solidarité
généreuse et violence hargneuse.

Elle laisse entrevoir combien l'homme
d'aujourd'hui peut être manipulé, con-
ditionné, déshumanisé.

Elle dévoile le mécanisme d'un anti- clé-
ricalisme sans nuance, sans concession, elle
qui n'en finit pas d'essayer de satisfaire aux
exigences d'une soif religieuse presque
obsessionnelle.
• (Editions La Matze, Sion)

L'Espagne
Une quantité d'albums illustrés sur

l'Espagne sont parus au cours des dernières
années, et parmi eux s'en trouvaient cer-
tains, dont les photographes ont fait preuve
de beaucup de talent. Mais ce qui jusqu'à
présent faisait défaut c'était un ouvrage à
texte intéressant, écrit par un vrai connais-
seur du pays. Les Editions Silva ont
répondu à cette attente.

Arnold Hottinger, correspondant de la
«Neue Zurcher Zeitung» à Madrid de 1968
à 1982, vécut la fin du régime Franco dans
la capitale espagnole et le passage de
l'Espagne à la démocratie. Connaissant
parfaitement la lecture espagnole de par ses
années d'études - il étudia la langue et la
littérature espagnole et arabe - il réussit à
retracer une image de l'Espagne, différant
en tout point des prospectus de voyage
habituels. Bien connues pour la qualité de
leurs albums illustrés, les Editions Silva
engagèrent également l'un des photogra-
phes suisses les plus célèbres, Fred Mayer,
qui réalise les illustrations dans le style per-
sonnel que nous lui connaissons. Il n'y a
'guère de photographie prise par lui qui
n 'invite le lecteur à s'attacher quelques ins-
tants et à la contempler de plus près. C'est
ainsi qu'est né un album illustré fascinant,
nous présentant une certaine vue de l'Espa-
gne que le touriste des plages n'a guère
l'occasion de connaître.
• «L'Espagne», Editions Silva, Zurich, Fr.

19.50 + 500 points Silva (+ frais
d'envoi).

HAENDEL: LE MESSIE.
M. Marshall, C. Robin, A. Rolfe

Johnson, R. Haie, Ch. Brett (con-
treténor), S. Quirke (garçon),
Monteverdi Choir et English
Baroque Soloists, dir. J. E. Gardi-
ner.

Philips 6769107 (3 x 30). Offre
spéciale. Enregistrement numéri-
que.

Qualité technique: fort bonne.
Contrairement à certaines infor-

mations, Philips propose cette année
encore (du moins en Suisse) une série
d'offres spéciales. Nous en prenons
note avec plaisir.

Une discothèque de base n'est
guère concevable sans Le Messie,
chef-d'œuvre que le mélomane
acquiert avec la certitude d'aller à
l'essentiel. Quel Messie se procure-t-il
cependant ? En général, celui qui,
remontant à la tradition de la fin du
dix-huitième siècle, gonfle les effec-
tifs jusqu'à les faire atteindre plu-
sieurs centaines d'exécutants. J. E.
Gardiner a résolument tourné le dos
à une telle conception. «Nous n'avons
pas seulement tenté, écrit-il, de
retrouver la saveur des exécutions
haendéliennes mais aussi leur style et
leur syntaxe musicale... Il y a un plai-
sir admirable à combiner, pour ren-
dre ceci, des voix adultes très souples
et la clarté expressive des instru-
ments d'époque. La combinaison de
ces deux virtuosités n'est pas une fin
en soi; c'est un moyen de désinfecter
Le Messie de toute sa pompeuse
vertu victorienne». Autre part, le
brillant chef anglais nous rappelle
que la partition a subi à plusieurs
reprises des modifications et qu'il a
choisi les variantes qui lui ont paru
les meilleures. Le poids des habitudes
fera que les masses chorales associées
aux instruments modernes conserve-
ront' leurs adeptes. Pourquoi pas ? Il
faut cependant admettre qu'avec
Gardiner, la musique retrouve une
transparence et une plasticité uni-
ques. Une version propre à susciter
des controverses mais dont la haute
qualité d'exécution ne laisse aucun
doute. ,

RAMEAU: LES BORÉADES.
Onze solistes. Monteverdi Choir

et English Baroque Soloists, dir.
J. E. Gardiner.

Erato STU 716343 (3 X 30). Offre
spéciale. Premier enregistrement
mondial.

Qualité technique: très bonne.
1764. Rameau, âgé de quatre-

vingt-un ans, meurt alors que l'on
répète une œuvre qu'il vient d'ache-
ver: Les Boréades. Le spectacle sera
annulé et la musique tombera dans
l'oubli pour deux siècles. Elle devra
même attendre le festival d'Aix-en-
Provence de l'année dernière pour
connaître sa première représentation
scénique!

On ne s'attardera pas sur le livret
dont l'auteur nous est inconnu. Qu'il
suffise de dire qu'il nous relate les
amours de la reine Alphise pour un
étranger nommé Abaris. Hélas pour
la souveraine, la tradition exige
qu'elle épouse un descendant de
Borée. Après diverses péripéties, il
apparaîtra qu'Abaris est en réalité le
fils d'Apollon et d'une nymphe dont
le père n'est autre que Borée.

Le grand maître français qui aurait
déclaré: «J'ai plus de goût qu'autre-
fois mais je n'ai plus de génie du
tout», innove pourtant sur plusieurs
points. Cette ultime tragédie lyrique
étonne en effet tant par son inhabi-
tuelle complexité et les audaces de
certaines pages (l'orage de l'acte III,
par exemple) que par la richesse de
l'orchestration et le recours à des
combinaisons sonores inhabituelles.

Une fois de plus, un Anglais révèle
aux Français des trésors musicaux
qu'ils ont trop longtemps négligés.
Gardiner s'acquitte de sa tâche avec
une aisance et un bonheur qui en
disent long sur sa pratique de la
musique du dix-huitième siècle. A
tous les niveaux, une version sans
faille.

J.-C. B.

tourne-disques

Concert d'orgue gratuit à la Salle de Musique
La Société de Musique convie le jouera le Prélude et Fugue en mi

public à un récital d'orgue, dimanche bémol majeur et Trois chorals' de
13 novembre à 17 heures à la Salle de " Leipzig "̂  Bach, la, Pastorale de Ber-
Musique, donné par le célèbre orga- nard Reicjiel, la Siate et une Aria de
niste Pierre Segond, titulaire des Jehan Alafn, e» le^Te Deum de Jean
orgues de la cathédrale de Genève. Il ârigiiis.-4j 1: «  ̂̂  <̂-

Le Dogme en musique de Bach
appelé aussi Orgelmesse, a paru eu
1739, comme 3e partie du Clavier-
ùbung. C'est un ensemble de pièces
pour orgue qui suivent exactement
l'ordre de la messe luthérienne. Elles
sont introduites par le prélude et se
terminent avec la fugue que nous
entendrons; chacune de ces deux pièces
grandioses s'articule en trois parties et
en trois thèmes, symboles évidents de
la sainte Trinité. On a pu appeler ce
fameux Prélude et fugue «l'un des
plus beaux joyaux brillants dans le
sanctuaire de l'œuvre de Bach». Alors
qu'il était à Leipzig, Bach a composé
(ou, pour certains, peut-être remanié)
dix-sept chorals, qui furent publiés
ensuite, avec diverses autres œuvres
(dont les six sonates en trio pour
orgue) sous le titre erroné de «Dix-huit
chorals», titre qu'il a gardé jusqu'à
aujourd'hui. Il est à peu près certain
que Bach voulait inclure ces chorals
dans un cycle, mais que la mort a inter-
rompu son travail.

Qui, en Suisse, ne connaît Bernard
Reichel ? Né à Neuchâtel en 1901, il a
été l'élève, entre autres, de Charles Pal-
ier et d'Emile Jaques-Dalcroze, puis
d'Ernest Lévy à Paris. Organiste
réputé, il a enseigné au Conservatoire

de Genève et à 1 Institut Jaques-Dal-
croze. Son écriture moderne, qui ne se
rattache à aucune école, est au service
d'une tradition assez nettement protes-
tante. Dans le dictionnaire publié sous
la direction de Marc Honegger, on
trouve sur Bernard Reichel ce juge-
ment très pertinent: «Il se révèle un
musicien à l'inspiration spontanée et
naturelle, dont la fraîcheur et la viva-
cité se marquent par une écriture bien
sonnante, ennemie de toute grandilo-
quence, très latine de caractère.»

Jehan Alain, tué en 1940 à l'âge de
29 ans, étudia au Conservatoire de
Paris dans les classes de Caussade,
Dukas, Roger-Ducasse et Dupré. La
centaine d'oeuvres qu'il a laissées (prin-
cipalement pour piano et pour orgue)
restent un témoignage saisissant de
l'étonnante maturité de ce tout jeune
homme, ainsi que de l'originalité et de
la profondeur de son inspiration: preu-
ves en sont la prédilection dont il jouit
auprès d'organistes de plus en plus
nombreux, et la notoriété grandissante
qu'il connaît auprès d'un public tou-
jours plus large.

L'œuvre de Jean Langlais est un
heureux équilibre de rigueur et de poé-
sie, d'architecture et de lyrisme, de
classicisme et de liberté. Il a étudié à
l'Institut national des jeunes aveugles
avec André Marchai, puis au Conserva-
toire de Paris, avec Marcel Dupré pour
l'orgue et Paul Dukas pour la composi-
tion. Il a succédé à Charles Toumemire
aux grandes orgues de Sainte-Clotilde.

M. R.-T.

«Cent Suisses» pour le plaisir de Pœil
livres

Qu'est-ce qui peut bien unir le bouillant
Franz Weber et le chocolatier chaux-de-
fonnier Pierre Moreau, la blonde amazone
Christine Stuckelberger et le passionné
Roland Béguelin, le docte Jean-François
Aubert et le pétillant Charles Joris ? Leur
passeport à croix blanche, voyons! Tous
sont Suisses, tous font la Suisse d'aujour-
d'hui comme notamment les 94 autres-per-
sonnalités interrogées dans l'ouvrage «Cent
Suisses» paru dernièrement aux Editions
de l'Aire.*

Cent Suisses donc soumis au fameux
questionnaire de Proust complété par
Michel Moret et remarquablement photo-
graphiés par Jean-Claude Curchod, un pho-
tographe de presse qui n'a jamais oublié
que la photo est aussi un art; les portraits
de ces cent Suisses sont tous remarquables.
Il fallait le dire, c'est fait. t

Sinon, que nous dévoilent-elles, ces cent
personnalités ?

Pour Jean Ziegler, par exemple, la plus
noble conquête de l'homme est la rose tré-
mière. Phili ppe de Week préfère Beethoven
et Wagner. Lilian Uchtenhagen croit au
hasard, mais sans interprétations. Gil
Petitpierre aimerait pouvoir voler comme
un oiseau. Le personnage historique préféré
du commandant de corps Roger Mabillard
est Marc Aurèle. Monique Laederach
aurait voulu être elle-même, mais en mieux.
Le champion de tir Pierre-Alain Dufeaux
pense, comme Rousseau, que l'homme naît
bon et que la société le rend mauvais. Et si
le Christ revenait sur terre, Jean-François
Aubert estime que notre justice le condam-
nerait à une amende pour infractions répé-
tées à toutes sortes de lois de police: mani-
festations non autorisées sur le domaine
public, exercice illégal de la médecine, vio-
lence à l'égard de paisibles commerçants,
etc., et que son permis de séjour lui serait
retiré.

Un livre amusant, donc. Et dont le grand
mérite est de réunir des gens d'horizons
totalement différents. Pour le reste, force
est d'admettre que tout cela est bien anec-
dotique: on regarde, on lit, on sourit. Facile
et léger puisqu'on ne s'en lasse pas. (POB)

* «Cent Suisses», par Michel Moret et
Jean-Claude Curchod, aux Editions de
l'Aire, à làusanne.

Jean-Noël Rey est l'un de ces hommes de
coulisse et d'appareil qui comptent beau-
coup sous la coupole à Berne. Il est le secré-
taire du groupe socialiste des Chambres et
donc bien placé pour voir comment se
«fait» la politique. Ce qui, d'ailleurs, n'a
pas manqué de l'inquiéter: l'Etat-protec-
teur, l'Etat tout court est menacé par les
partis de centre-droite, selon ce jeune poli-
ticien valaisan dont on parlera encore cer-
tainement demain. Depuis une dizaine
d'années, lentement mais sûrement, on
assiste à une offensive politique dont la
finalité est la remise en cause de cet Etat
protecteur. C'est ce qu'il affirme, en tous

cas, dans un langage simple, dans un
ouvrage paru dernièrement intitulé «Trop
d'Etat ?»*

Complet, fouillé, accessible, cet essai
est-il venu trop tard ?. Il représente en tous
les cas la seule réponse cohérente des socia-
listes face au «moins d'Etat, plus de
liberté», ce slogan choc inventé par les radi-
caux pour les élections fédérales de 1979. A
ce titre, ce livre est des plus intéressants et
démontre bien, qu'en Suisse comme ail-
leurs, le débat entre interventionnistes et
libéraux est on ne peut plus vivant, (pob)
•«Trop d'Etat ?», par Jean-Noël Rey, aux
Editions Réalités Sociales, Lausanne, 141
pages.

L'Etat a trouvé un défenseur

Les contes figurent toujours encore
parmi les récits que les familles prennent le
plus de plaisir à lire et à raconter. C'est la
raison pour laquelle les Editions Silva ont
décidé d'offrir à nouveau, seize ans plus
tard, un livre de contes à leurs amis. Cet
ouvrage de grand format comprend 280
pages et 24 contes connus et particulière-
ment appréciés. Entièrement illustré en
couleurs, le volume contient plus de 300
dessins gaiement colorés, dont certains
imprimés en pleine page ou même en dou-
ble page. Cette nouvelle édition présente en
plus la particularité que, loin d'avoir été
exécutées par un_ seul artiste, les illustra-
tions émanent de cinq dessinateurs et pein-
tres célèbres qui, à tour de rôle, ont choisi
leurs contes préférés. Un texte soigneuse-
ment rédigé, une écriture facilement lisible
et une réalisation luxueuse font de ce livre
de contes de Silva un ouvrage qui ne
devrait manquer dans aucune bibliothèque
familiale.

• «Le monde enchanté des contes Silva»,
Editions Silva, Zurich, Fr. 19.- + 500
points Silva ( + frais d'envoi).

Le monde enchanté
des contes Silva

Du 10 au 13 novembre

La chorégraphie est un art en pleine
évolution. Rares sont les occasions
pour les jeunes chorégraphes de se ren-
contrer, de se mesurer lors de manifes-
tations entièrement consacrées à la
recherche. A l'heure actuelle, il n'existe
que trois concours de chorégraphie en
Europe, celui de Paris-Bagnolet, celui
de Cologne, celui de Nyon. Ce dernier
est né de la volonté d'un danseur et
chorégraphe cubain, installé en Suisse
depuis une douzaine d'années, Fran-
cisco Miranda.

Créé en 1977 avec des moyens limi-
tés, ce concours prend d'année en
année audience et notoriété.

Le 7e Concours international de
chorégraphie de Nyon se déroulera du
10 au 13 novembre. Pendant quatre
jours, dont deux ouverts au public,
Nyon sera le centre de ralliement des
chorégraphes du monde entier. D'ores
et déjà les organisateurs affirment que
ce concours sera exceptionnnel tant
par la qualité des membres du jury -
Serge Lifar, Antoine Hvio, parmi quel-
que douze autres noms célèbres de la
danse, - que par le talent et la prove-
nance des danseurs et chorégraphes qui
pourront se présenter dans l'une ou
l'autre des trois catégories: compagnie,
pas de deux et solo, classique ou
moderne.

Le concours de Nyon reçoit en
moyenne quelque 120 inscriptions. Sur
ce nombre la moitié est prise en con-
sidération. Parmi ces inscriptions, on
compte un tiers de Suisses, deux tiers
d'étrangers qui viennent des pays
d'Europe, d'Amérique du Nord et du
Sud, du Moyen et Extrême- Orient. En
sept ans, vingt-cinq pays ont été repré-
sentés. Tous les danseurs et chorégra-
phes sont professionnels,

Le concours a lieu à l'Aula du Col-
lège de Nyon. Il est public samedi 12
novembre (demi-finales) et dimanche
13 novembre (finale et remise des prix).

Quelques noms primés à Nyon ces
dernières années: Maguy Marin
(France), Judy Ackermann (Suisse),
Marilen Breuker (Argentine), Joëlle
Bouvier (France), Régis Obadia
(France).

D. de C.

7e Concours international
de chorégraphie de Nyon

En sourdine... Les sardines

Robert Dhéry

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds
dimanche 13 novembre à 20 h. 30.
Deuxième spectacle de l'abonne-
ment.

En sourdine... Les sardines, c'est un
spectacle burlesque animé par les
Branquignols, l'équipe à rire de Robert
Dhéry, qui évolue sur une partition de
Michael Frayn. Les sardines est uns
rigolote mise en boîte de ce qui se passe
en coulisses et sur le plateau au cours
des répétitions d'un vaudeville. Tout
cela se déglingue de réplique en répli-
que, en fonction des sentiments de cha-
cun des membres de la troupe. L'irré-
sistible machine se détraque, devient
complètement folle. Le rire est déclen-
ché à chaque seconde !

Paris en a bien ri, maintenant c'est
donc au tour des villes helvétiques de
profiter de l'aubaine, sans remords.

Le chef d'orchestre de la farce est
donc Robert Dhéry en toute grande
forme. Et de ce spectacle, Guy Dumur
(Nouvel observateur) a dit «qu'il n'a
pas oublié les Branquignols et autres
Belles Bacchantes ni qu'il est avec Jac-
ques Tati, un des plus grands ensem-
bliers contemporains de la machinerie
comique, (sp/ïmp)
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Siège : Neuchâtel - Place Pury et...
Neuchâtel - Hôpital 5, La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Fleurier, Couvet,
Fontainemelon, Marin-Centre, Marin-Village, Le Landeron, Peseux,

Colombier, Cortaillod, Saint-Aubin

Le Crédit Foncier Neuchâtelois : tout un réseau dans votre canton, et la solu-
tion "sur mesure" au 2ème pilier (plan de prévoyance, comptes épargne et
libre-passage, caisse pour cadres, financement, placements). Votre banque
régionale peut dès aujourd'hui gérer et placer les fonds de prévoyance profes-
sionnelle (obligatoire dès 1985).

CRÉDIT FONCIER t|1 NEUCHÂT ELOIS i
«̂¦—J Des services et des investissements dans votre canton TJ
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Tél. 039/28 67 37, La Chaux-de-Fonds
Fermé le mercredi 68638
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Installations
sanitaires
Réparations - Transformations
Détartrage de boiter... .. : , . > , ... .. '

SERVICE DE DÉPANNAGE

SCHAUB & MUHLEMANN SA
Rue du Progrès 88
gj 039/23 33 73 so243

(g) TOYOTA
NOUVEAU
NOUVEAU
Hilux 4X4

Double cabine diesel

Hiace 2200
diesel

Economique et silencieux

Un essai s'impose

Nous sommes à votre disposition



Un profil, une affiche spécifiques
Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie 1984

Elle montre son profil avec une
élégance raffinée, un sourire enga-
geant, en grande dame de la maison:
Madame Basel'84, l'hôtesse de la
Foire européenne de l'horlogerie et
de la bijouterie 1984, thème de l'affi-
che qui, pour la première fois, a été
conçue exclusivement pour cette
foire spécialisée, d'importance mon-
diale, ouverte au public et qui a été
réalisée par l'Atelier Humbert &
Vogt de Riehen près Bâle, en collabo-
ration avec le concepteur Clemens
Schaublin de Bâle.

Le message de l'affiche de Basel'84 est
transmis par ce profil évocateur de loin-
tains et dont la limpidité et les couleurs
discrètes soulignent symboliquement
l'éclat et le rayonnement qui se dégagent
de l'extrême diversité et de l'exclusivité
des biens d'expositions. Transparence,
brillance éclatante et points scintillants
sont autant d'évocations à la fois discrè-

tes et efficaces de la fascination indivi-
duelle exercée par les objets précieux des
fabricants de montres et bijoux. Quels
que soient ces modèles, ils restent soumis
à la loi de l'offre et de la demande. La
mission principale de l'affiche, qui se
veut motivante pour une visite à
Basel'84, est d'encourager la demande au
niveau du public ^consommateurs). En
outre, de nombreuses présentations spé-
ciales attractives contribueront à par-
faire cette mission.

Le profil de la première affiche exclu-
sive de la foire est un autre élément très
important permettant à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la bijouterie
de se profiler également auprès du
public. Son autonomie lui permet pour la
première fois, en 1984, de s'imposer plei-
nement tant du point de vue optique que
par sa substance. On se rappellera de
cette affiche, car Madame Basel'84 fait
fonction - dans le sens le plus strict du

g BASEL 84
Européenne fc 'aw È
de l'Horlogerie WÊ tik AW
et de la S' ï ^jÉr
Bijouterie wL ¦¦̂r 'P

terme - d'hôtesse d'une foire qui, déjà de
par son thème, est impensable sans les
femmes: dans le premier catalogue auto-
nome de Basel'84, elle vous guide égale-
ment à travers la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie en qualité
d'ambassadrice des nombreux exposants.
Par le profil de cette affiche, la Foire
Basel a visualisé une image de marque
qui lui était acquise depuis longtemps.

Tout professionnel de la branche sait
combien il est important d'inspirer con-
fiance, d'exprimer la sympathie et
d'affirmer sa personnalité sur la scène
commerciale. L'«hôtesse» de l'affiche a
une personnalité qui suscite la confiance
et crée un lien avec le public. L'affiche
est le trait d'union entre la diversité
internationale de la présentation de la
foire et l'offre spécialisée de la joaillerie
et de l'horlogerie.

L'affiche Basel'84 sera tirée à 1000
exemplaires et en quatre langues dans le
format mondial 90,5 X 128 cm. ainsi
qu'à 6000 exemplaires et en cinq langues
dans le format 25 x 35 cm.

Les exposants et le commerce de la
branche peuvent obtenir (gratuitement)
l'affiche Basel'84 dans le format 25 X 35
auprès de la FEHB. (comm)

En deux mots et trois chiffres
• Les négociations entre la direc-

tion des aciéries Monteforno, les
représentants des syndicats et de la
commission du personnel ont été
renvoyées au 18 novembre, confirme
mercredi laconiquement à Bodio la
direction de la filiale de Von Roll.
• Le principal obstacle au réta-

blissement du flux de crédits inter-
nationaux au Brésil a été levé par
l'approbation au Congrès d'un décret-loi
qui met fin au réajustement automati-
que des salaires sur l'indice du coût de la
vie. La définition d'une politique sala-
riale sévère pour réduire le niveau de
l'inflation, qui dépassera vraisemblable-
ment 200 pour cent à la Jjn de 1983, était
exigée par la FMI pour la libération de
nouveaux crédits au Brésil.

• L'avenir du groupe de presse
Rizzoli-Corriere de la Sera apparaît
toujours plus, incertam après la déci-
sion du tribunjfcj çjwl «F Milan d'ajour-
ner au 17 novejntefeproohain la décision
d'octroygr ou ^llfela». prorogation de
l'administration de tutelle.
• L'emprunt de conversion de 5 pour

cent 1983-95 Bell AG, Bâle, de
30.000.000 de francs offert en conversion
et souscription publique du 27 octobre
au 2 novembre 1983 a été clos avec un
très beau succès. Les demandes de con-
version et les souscriptions contre espè-
ces dépassent considérablement le mon-
tant de l'emprunt, de sorte que les attri-

butions sur la partie non convertie
devront se faire sur une base fortement
réduite.
• En réponse à un postulat au

Grand Conseil zurichois, l'exécutif
cantonal a pris position hier sur la
question de l'introduction de l'es-
sence sans plomb. Le Conseil d'Etat
zurichois est d'avis que la Suisse ne peut
faire cavalier seul en la matière; il faut
que les pays voisins introduisent égale-
ment l'essence sans plomb avant que l'on
puisse v songer.
• Mercure SA, Beme, a amélioré

son chiffre d'affaires net de 4,1 pour
cent à 103 millions de francs pour les
neuf premiers , mois de cette année par
rapport à la même période de l'an passé.
L'entreprise communiquait hier à ses
actionnaires que ce résultat avait pu être
obtenu malgré les fortes chaleurs de l'été
dernier qui influencent négativement les
ventes de café et de chocolat. Ainsi,
l'entreprise espère atteindre un résultat
annuel supérieur à celui de 1982 si les
ventes de fin d'année atteignent un bon
niveau.
• Les sommes résultant des dispa-

ritions de bateaux ont constitué en
1982 des pertes record pour les assu-
reurs maritimes. Ces dernières se sont
en effet inscrites à 365 millions de livres
sterling (1168 millions de francs), contre
251 millions de livres sterling (803 mil-
lions de francs) en 1981, soit une hausse
de plus de 31 pour cent.

Histoire(s)
horlogère(s)

ï
Le Tribunal de Soleure-

Lebern a déclaré close la f aillite
de Triwera-Horlogerie, Werner
Triebold-Ris à Bettlach, en date
du 25 octobre dernier. .

Une petite inf ormation de
quelques lignes dans la Feuille
off icielle suisse du commerce
pour une petite maison qui dis-
paraît sans bruit..

D f audra pourtant se souve-
nir d'elle dans l'histoire horlo-
gère!

En eff et , M. Werner Triebold
était l 'industriel de la montre
Roskopf qui était détenteur des
brevets des célèbres montres
«Cow Boy» dont des centaines
de milliers ont été distribuées
dans le monde jusqu'aux envi-
rons des années 1970.

On en trouve du reste encore
aux devantures des magasins
d'horlogerie-tabacs-souvenirs,
en toutes sortes de versions:
personnages de Walt Disney,
sujets «f usées spatiales» et
science-f iction.

Toutes ces montres possèdent
dés sujets animés sur leur
cadran: cow boy visant avec
son revolver, Mickey bougeant
la tête, etc. grâce à une astu-
cieuse combinaison: le prolon-
gement de la tige de la f our-
chette Roskopf sur laquelle
était f ixée  la partie mobile du
sujet C'était tout, mais bien
protégée cette idée a f a i t  la f o r -
tune de l'entreprise.

Nous revoyons encore M.
Werner Triebold, dans sa mai-
son sur le haut de Bettlach,
avec un atelier tranquille
entouré d'un parc, présenter
son étonnante collection...

D'autres idées du même genre
avaient précédé celle commer-
cialisée par Triwera: la Manu-

f acture d'horlogerie de Recon-
vilier, dans les années précé-
dant la Première Guerre mon-
diale avait aussi réalisé sur des
grosses montres Roskopf à
ponts pleins, des sujets animés
en les installant sur certains
mobiles dont les pivots traver-
saient le cadran émail: moulins
à eau, moulins à vent rémou-
leurs, menuisiers et mêmes
sujets erotiques...

Triwera avait pourtant eu le
mérite de relancer en quelque
sorte cette mode avec son «cow
boy» et de susciter d'autres
inventions. A Malleray notam-
ment la petite f abrique Juf rex-
Alvarex avait même réussi le
tour de f orce de livrer des
sujets satellites artif iciels tour-
nant sur f ond terrestre aux
enf ants des cosmonautes de la
NASA. Il y  avait aussi un
armailli tournant son drapeau,
un train qui sur le pourtour du
cadran disparaissait dans dos
tunnels!

La montre «gadget» mécani-
que Roskopf permettait surtout
au f abricant de réaliser, dans le
bas de gamme, une marge béné-
f iciaire de cinq f rancs par mon-
tre, là où les modèles normaux,
les articles de bataille, ne lais-
saient guère plus de cinquante
centimes.

Aujourd'hui les jeux électro-
niques, ou les montres à quartz
de pacotille avec animation
électronique, ont remplacé
l'article Roskopf . Et du même
coup, Hong Kong a pris la place
de la Suisse, dans cette gamme.

Avec un souci en moins: la
recherche esthétique. Car, au
temps de la montre Roskopf , un
réel eff ort d'esthétique permet-
tait de renouveler la mode tous
les six mois. Ainsi, de grandes
tendances sont-elles parties du
secteur Roskopf : la célèbre
«gogo watch» surdimensionnée,
avait f a i t  sur les marchés un
tabac que la «Swatch» peut
encore lui envier. La montre
Roskopf représentait tout de
même la moitié de nos exporta-
tions vers l'étranger et c'est
probablement cette diff érence
là qui nous manque aujourd'hui
dans la statistique. Mais on
n 'arrête pas le progrès.

Roland CARRERA

Protection des données

L'Association des gérants de l'Union
suisse Creditreform s'inquiète des pro-
jets de lois, tant cantonales que fédérale,
sur la protection des données. Dans un
communiqué publié mercredi, cette asso-
ciation - l'une des plus importantes dans
le secteur des services de renseignements
économiques - critique «la méconnais-
sance» dont font preuve les autorités.
Une loi trop rigide dans le domaine de la
protection des données ne manquera pas
de nuire à la sécurité des relations
d'affaires et ne profitera, en fin de
compte, qu'aux débiteurs insolvables ou
en faillite ainsi qu'aux faiseurs de dettes,
déclare Creditreform. (ats)

Mise en garde
de Creditreform

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 690
La Neuchâtel. 560 560
Cortaillod 1420 1420
Dubied 220 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 95875 96500
Roche 1/10 • 9575 9650
Asuag 36.— 36
Kuoni 5400 5400
Astra 2.55 2.50

ACTIONS SUISSES

A B
B.Centr. Coop. 810 800
Swissair p. 905 901
Swissair n. 742 740
Bank Leu p. 4010 4100
UBS p. 3310 3300
UBS n. 608 609
SBS p. 305 305
SBS n. 235 235
SBS b.p. 257 , 255
OS. p. 2130 2140
CS.n. 408 409
BPS 1400 1410
BPS b.p. 139 139.50
Adia Int. 1595 1625
Elektrowatt 2810 2810
Galenicab.p. 420 415
Holder p. 699 695
Jac Suchard 6375 6325
Landis B 1415 1410
Motor col. 720 720
Moeven p. 3350 3340
Buerhle p. < 1260 1275
Buerhlen. 270 272
Buehrlé b.p. 292 294
Schindler p. 2300 2340
Bâloisen. 655 650
Rueckv p. 7350 7300
Rueckv n. 3280 3280
Wthur p. 3230 3240

Wthur n. 1780 1780
Zurich p. 17350 17375
Zurich n. 9950 9950
Atel 1320 1320
BBCI-A- 1230 1245
Ciba-gy p. 2215 2190
Ciba-gy n. 938 938
Ciba-gy b.p. 1800 1795
Jelmoli 1810 1810
Hermès p. 355 355
Globus p. 3150 3150
Nestlé p. 4205 4195
Nestlé n. 2815 2800
Sandoz p. 7275 7175
Sandoz n. 2495 2490
Sandoz b.p. 1135 1125
Alusuisse p. 748 740
Alusuisse n. 257 255
Sulzer n. 1470 1450

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
~

Abbott Labor 107.50 108.50
Aetna LF cas 78.— 78.—
Alcan alu 79.— 78.25
Amax 49.— 49.50
Am Cyanamid 111.— 109.50
ATT 133.50 136.—
ATL Richf 92.75 93.—
Baker Intl. C 42.25 42.—
Baxter .114.— 112.50
Boeing 86— 86.50
Burroughs 101.50 102.—
Caterpillar 94.50 92.50
Citicorp " 72.— 71.50
Coca Cola 114.— 116.—
Contre! Data 100.— 100.—
Du Pont 111.— 110.—
Eastm Kodak 146.— 145.50
Exxon 83.— 82.25
Fluor corp 35.75 36.25
Gén.elec 113.— 115.—
Gén. Motors 164.— 161.50
Gulf Oil 93.— 94.—
Gulf West 57.50 56.50
Halliburton 81.75 82.—
Homestake 59.— 59.25

Honeywell 269.50 268.50
Inco ltd 28.75 29.—
IBM 266.— 265.50
Litton 134.— 134.50
MMM 182.— 182.—
Mobil corp * 63.75 63.50
Owens lllin 71.50 71.50
Pepsico Inc 79.25 70.—
Pfizer 85.— 85.50
Phil Morris 144.— 145.50
Phillips pet 73.25 73.75
Proct Gamb 120.50 121.50
Rockwell 63.50 62.—
Schlumberger 110.50 109.—
Sears Roeb 85.— 84.75
Smithkline 143.— 143.50
Sperry corp 93.— 92.50
STD Oilind 105.50 104.50
Sun co inc 94.25 94.—
Texaco 78.— 76.75
Warner Lamb. 62.75 62.75
Woolworth ' 74.75 74.—
Xerox 100.50 99.75
Zenith radio 64.75 63.—
Akzo 55.50 55.50
Amro Bank 41.50 41.25
Anglo-am 34.25 35.25
Amgold 213.— 215.—
Mach. Bull 11.25 11.—
Cons.GoldfI 22.75 23.—
De Beersp. 16.50 16.75
De Beersn. 16.— 16.75
Gen. Shopping 325.— 325.—
Norsk Hydn. 146.— 142.—
Phillips 31.— 29.—
Rio Tinto p. 18.— 17.75
Robeco 229.— 228.—
Rolinco 221.50 219.—
Royal Dutch 95.75 95.25
Sanyoeletr. 4.15 4.15
Aquitaine 43.50 43.—
Sony 31.75 31.50
Unilever NV 168.— .166.50
AEG 64.50 65.—
Basf AG 130.— 131.—
Bayer AG 130.50 131.50
Commerzbank 135.50 136.50

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.11 2.23
1$ canadien 1.70 1.82
1 £ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
lOO escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1575 2.1875
1$ canadien 1.7425 1.7725
l f  sterling 3.19 ' 3.25
100 fr. français 26.35 27.05
100 lires -.1320 -.1360
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.9150 -.9270
100 fl. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.39 1.44
HK) schilling autr.  11.48 11.60
lOO escudos 1.69 1.75

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 379.— 382.—
Lingot 26500.— 26750.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 192.— 204.—
Double Eagle 1190.— 1280.—

CONVENTION OR

10.11.83
Plage 26900.—
Achat 26550.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 545.— 545.—
Dégussa 281.— 281.—
Deutsche Bank 247.50 250.50
Dresdner BK 136.50 139.—
Hoechst 139.50 141.50
Mannesman» 109.— 108.—
Mercedes 488.— 490.—
RweST 140.— 140.—
Schering 305.— 305.—
Siemens 307.— 309.—
Thyssen AG 61.— 64.50
VW 177.— 178.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 36.- 36%
Alcan 36% 36%
Alcoa 42V* 43%
Amax 22% 24.-
Att 62% 64.-
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 19% 1914
Boeing Co 40.- 40%
Burroughs 46% 47%
Canpac 39% 39%
Caterpillar 42'/j 43.-
Citicorp 33.- 32%
Coca Cola 53% 55%
Crown Zeller 33% 34 %
Dow chem. 34'/i 34%
Du Pont 50% 51'/2
Eastm. Kodak 66% 68%
Exxon 38.- 38%
Fluor corp 16% 16%
Gen. dynamics 55% 55%
Gen.élec. 1 52% 54%
Gen. Motors 74% 76%
Genstar 22% 22%
Gulf Oil 43% 44%
Halliburton 37% 38'A
Homestake 27 'A 27%
Honeywell 123% 126.-
lncol'td 13% 13%
IBM 122% 123%
ITT 42% 42.-
Litton 62.- 62%
MMM 83% 85%

Mobil corp 29% 29%
Owens III 33.- 33%
Pac. gas 16% 16%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 39.- 38%
Ph. Morris 66% 67%
Phillips pet 34 % 33%
Proct. & Gamb. 55% 56%
Rockwell int 28% 30%
Sears Roeb 39% 40.-
Smithkline 6514 66%
Sperry corp 42% 43%
Std Oil ind 48% 47%
Sun C0 43% 44%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 63% 64%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 47% 48'/i
US Steel 26% 26%
UTD Technol 64% 66%
Wamer Lamb. . 28% 28%
Woolworth 34% 35%
Xeros 46% 4614
Zenith radio 29 % 29%
Amerada Hess 27% 28%
Avon Prod 22.- 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 131% 134%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 34% 35%
Rca corp 33% 34%
Raytheon 43.- 43%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 37.- 36%
Revlon 31% 33%
Std Oit cal 34.- 34%
Superior Oil 33%
Texas instr. 125% 126%
Union Oil 29% 29%
Westinghel 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Gaiève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 992 985
Canon 1320 1330
Daiwa House 520 519

Eisa! 1280 1360
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2000 2010
Fujisawa pha 902 903
Fujitsu 1300 1290
Hitachi 866 865
Honda Motor 1010 1000
Kangafuchi 449 445
Kansai el PW 905 908
Komatsu 493 496
Makita elct. 1170 1160
Marui 1130 1110
Matsush ell  1690 1690
Matsush elW 565 565
Mitsub. ch. Ma 227 227
Mitsub. el 422 419

' Mitsub. Heavy 247 251
Mitsui co 361 360
Nippon Music 627 626
Nippon Oil 1110 1100
Nissan Motor 704 702
Nomurasec. 682 720
Olympus opt. 980 981
Rico 1020 1010
Sankyo 728 735
Sanvo élect. 463 467
Shiseido 1070 1080
Sony 3490 3480
Takeda chem. 760 758
Tokyo Marine 499 500
Toshiba 370 368
Toyota Motor 1270 1270

CANADA 

A B
Bell Can 30.75 30.625
Cominco 65.50 55.75
Dôme Petrol 4.45 4.35
Genstar 28.— 27.75
Gulf cda Ltd 16.875 17.—
Imp. Oil A 34.875 35.50
Noranda min 23.875 24.25
Royal Bk cda 32.625 33.—
Seagram co 44.625 44.75
Shell cda a 23.75 23.75
Texaco cda I 37.875 38.375
TRS Pipe 28.— 28.25

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | | 26.35 | | 2.1575 l | 26500 - 26750 | | Novembre 1983, 310 - 583

I 
(À = cours du 8.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont | ,,,_ ,«-.,.. .».„-« ¦*¦>«¦ ¦» >. ± a A - *-., *.  „ *«;«<£» mm ï
(B = cours du 9.11.83 ) communiqués par le groupement local des banques ,ND- DOW JONES "NOUS.: Précédent: 1214.94 Nouveau: 1232.52 j
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¦ Prix de vant...™

C ftSwfrwNr ) GIVENCHY III ( Pour messieurs)
Dk» p„M,h. r- J -r -, « Eau de Toilette Atomiseur . « QRive Gauche Eau de Toilette « Q 55 ml -36  ̂ I O.""- >— v
Atomiseur 60ml _3cc=- IO.— A

 ̂
e A ( QfttÇ$biœ )

«Y» Eau de Toilette #% 1 C/\ Parfum 7ml '̂ ***W X 1 1 OC
Atomiseur 57ml -43^' A I »DU -̂ N 

After Shave 250mL2àée* I I «i3

FTTT I, « « ,  ̂
34 ~ C H E R M ES )  cogne »*»* 13.50Eau de Toilette 60 ml -6ft=* W*f »¦¦¦¦ a

Calèche — .. 
Opium Parfum 7,5ml J»5̂  53.™ Parfum 7,5ml f̂c  ̂2*l .— 

( dtClGI I 111611 )

(valentino) , ( CLINIQUE ) After suave t1N" ' vi  ̂ / Jè- ^'- '-H Sandalwood 125ml.32̂ * I I •¦¦ "

Mnmî r
,ette 

™ i «- 29.— AnHiiatics Elexir _ ja^a ' '. **% **%Atomiseur 75 ml ^58  ̂*7i™™ A A EâFà ^ , , , IO ¦*¦•
Vaporisateur 45ml ^.4%2W 

Cologne Sandalwood I75ml,3*=- IV.3U

Parfum Natural Spray 7,5ml Ĵ =* 45.~~ , 5 =-v %¦¦¦ ~'-J&$rW- Y-*u ¦«»«»¦«»««¦ ¦ ¦ mën A-̂—N (cacharel) ' *V-7» Ç RUSSISCH LEPER )
^ u — ' AnaiS-AnaiS Eau de Toilette - AfterShave . i75mL22*r 1 1 .25Cabochard Eau de Toilette JQ Vaporisateur 50 ml ,34  ̂ IO*3U « j . Cf%Atomiseur 60ml -36 '̂ I »•¦¦ Eau de Cologne l75ml-2*=* I *I«DU

Cabochard Parfum 7,5ml 4^24. 75 C Lagerfeld )  fcef-OO lai .Honl
( LANVIN) Ch.eé Eau de Toilette gg _ 

^66 '̂ 06^
^ ' Atomiseur 86mi ,56r=* A%#.™" Aramis #% e AA
Arpège Eau de Toilette M| CA «if After Shave 200ml Zteo* 25*90
Atomiseur 60ml ^a-* A l »DU Chloé Parfum 7,5ml .59̂ * vD« -̂ Aramis j%Arpège Parfum «% ,% -~ Eau de Cologne !20mU  ̂ 29.90Atomiseur 7,5ml _£4<=* Vtf idU ( LEONARD )

(ALAIN DELON) îS (ALAIN DELON)
Le temps d'aimer Eau de Toilette 60mU3*=> 19.50 14 en,- ^ 

-T -i « ** _ AfterShave i25mi-39^* l<T*3U¦̂"WI7J0 (MNÂRÎCCT) Eaude Toilette ,w 16.50
(lH±R!-LSe

JOURDAN) jjBg &~ 26.50 (JACQUES BOGART)
Natural Spray 50 ml .55̂  27.50 fpnrHA^^ One ManShow ' •__

_ 

^̂ 
^
l\UL.nA J; AfterShave I25ml̂ fc=- I/. ——(

^LANCOMEJ Madame 31 QH One ManShow ^̂  „Ô .  . . Parfum de Toilette ll2ml̂ e^- W I .3T W c , T .. .. ,„. , JC , 99 ¦îllde LancÔme Eau de Toilette Eau de Toilette 125mU&«' «4i9U
aponsa eur 1QOm| j ĵ , | /. y|| Parfum de Toi|ette l05mlje^* 3 1 .90 s .. „—— k .

f C H A N E L'l «HBttra Eaude Partum ,. -, ( j ĵ^Wf )
V, ; s Vaporisateur lOOml̂ T^* w I .VU „ OO OH- _ J_ Kouros AfterShave 100ml̂ ft=* «4i7lP

Eaude Toilette 60ml J5  ̂23.90 (eStSS laUClSr ) Km"1!»» 
** i n/\

Eau de Toilette l00ml^&i• w I .afU

(GUY LAROCHE) ÏBSÏ"E"d'S!ri(!. 27.50 î»'"*™™ 1490v y AfterShave lOO mi^e^* I *t.îfw
Jai 0sé nn nn y"1'?^" 07 50 Pour Homme ^^ ̂ -.
Eau de Toilette ,0Om.̂ .29.9O 

Eau de Parfum 
65 ml 

 ̂
/̂.DU 

Eau de Toi|ette 100m.^r-- 22.90
>̂ r v Cinnabar Eau de Parfum *%Q f%f\ 
(Coumsgesj Atomiseur somi j & *  /Y.yu f y\ZZARO j

Youth Dew m 0% m \f \  s
Empreinte -m 

Eau de Parfum 15ml j Mtr IX.3U AfterShave 1 C OO =
Pa,.Ha ToiiQ«Q ni i ^o_. 71_—— OA AA Vaporisateur I00ml 57r50* I 3.arw «Eaude Toilette 57ml j a *  X I.—— Eau ^Ugge 120ml  ̂ 29.90 :

• Richlpreiso: Otf+ Stichtag, Zurich, 3.-5.10.1983

marché WO#P* U Iode, Rue Bournot 31 _

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

i les clients

ï 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
C 039/26 06 06. 94099

ys Cherchons pour >w
/" = La Chaux-de-Fonds \

/ visiteuses \avec expérience
(travail au binoculaire)

ouvrières
d'usine pÇ î1 pour divers travaux fCîm'Ju

\ Téléphonez-nous >s^ >'V pour un rendez-vous ! jr>/€§V\ I

fY j\/«"SOIINH. *Z *>M )V^AKi SERVICE SA (\M [
Rue Sainl-Honoré 2 X^̂ î P

^ 
\

2000 Neuchâtel \
^^^

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

Riviera Vaudoise
L'Hôpital de Montreux

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

quelques

infirmières
en soins généraux.

Suisses ou avec permis B ou C.

\ Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
0 021 /63 53 11. 89-30251

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

Cherche pour fin décembre

palefrenier(ère)
ou

aide
pour travail aux écuries et soins

aux chevaux

0 039/ 28 63 13 {heures des
repas) 91-31143

Pensionnat de jeune filles
cherche

GOUVERNANTE
pour s'occuper du personnel de maison.
Notions d'allemand indispensables.

; Entrée à convenir.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre V 22-45549 à Publicitas,

l 1002 Lausanne.
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OA EaU minérale Tendrons de veau <| ^Q 

B

^^^B^H%4r AC 82 bout 7 dl- ^-Oll Valser n» —.55 v 100gr" " J B
^̂ ^̂ Er̂  ̂

Brouilly 

et l 1 / N 11
WiAF Fleurie AC81 C CA <|éni°automate ¦ HII DE LA SEMAINE p
¦I ^™ ^̂  Mon Caveau bout. 7 dl W «W W  Ajax Cltron 1 5.- avec hon 4.- Ip

I Discount alimentaire Fendant M -* 
Farmer's Best 4 4  NeSCafé GoJJ 0 CQ p

¦ 82, Mon Caveau fl ûîl box 5 kg. I l i" 1 
bocal 200 gr. «?.%#V I BH

¦ 
CERIM ER 

litre ou bout. 7 dl. ¦TB ^TV I 1 V ' ig»

Vidéo
Location de films clas-
sés «X» Vidéo VHS
SECAM sans dépôt
Fr. 30.- + frais
d'envoi, pour 10
jours. Catalogue gra-
tuit sur demande.
Nouveau pour Fr.
10.— et 4 de vos
anciennes revues
nous vous les échan-
geons contre 4 du
même genre.
S'adresser à E. Vidéo
Rent, case postale 7,
2500 Bienne 7.

80-36956

A vendre moto

Kawasaki
125 '•
terrain - route,
Fr. 1 500.-.
£ 039/61 15 12
dès 19 h.

94485

I V i prêt Procrédit I
B m̂mmmW M1 mm un H
I w\ Procrédit!
¦ Toutes les 2 minutes p
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 1|
¦ vous aussi |l
S vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» mû

9 I Veuillez me verser Fr. 'I B
9 t I Je rembourserai par mois Fr. I Ri

H .̂ ^̂ ^^V. ! ^
om 

' ̂

I / rapide\ |Prénom ¦ Ë
1 I simple 1 !Rue No il1 .. . I i  NP/localité ¦ mm V discrety ; \m
B ^̂ .̂  

îr I à adresser dès aujourd'hui 
à: 

j n

^  ̂
'" 1 Banque Procrédit ifl

L̂HMH MM|
J 

2301 La 
Chaux-de-Fonds. 81 M4 W

| Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

A VENDRE pour cause de départ dans
le quartier du gymnase

villa mitoyenne
comprenant 6 pièces, salle de bains,
douche.

Garage. Jardin.

Situation calme et ensoleillée.

Descriptif à demander à Agence
immobilière Francis Blanc, Léopold-
Robert 102, La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/23 51 23. si osa

Publicité intensive, publicité par annonces

/SK COURS
<*£p> TCS-JUNIORS

Avis aux jeunes filles et
garçons de 16 à 18 ans
Afin de vous permettre da passer facilement votre permis de
conduire et d'acquérir les bases élémentaires que tout auto-
mobiliste devrait posséder, le TCS organise un COURS à votre
intention.

— Mécanique automobile et recherche de panne ''' ' • '<' '• i
— Code de la route et assurances
'— Conférences*̂ ! films
— Cours de sauveteur valable pour l'obtention du permis

(attestation valable 6 ans)
— Visite d'une fabrique d'automobile, camps de ski, etc.
Du lundi 14 novembre au 6 avril, soit environ 20 leçons de
19h. 15 à 21 h.
Prix du cours, y compris samaritains et cotisation TCS- Junior:
Fr. es-
Inscriptions: A la caisse du secrétariat TCS, av. Léopold-
Robert 88 ou directement sur place, le lundi 14 novembre à
19 h. 15, salle 66 du Technicum neuchâtelois, Progrès 40.
Profitez de cette possibilité intéressante! 94451

A vendre

3 Golf
dès Fr. 3 500—,
expertisées.
<p 039/23 16 88.

91-460

A vendre

Golf
1600 LS
76, 100 000 km.
Fr. 800.-.
p 039/23 89 95.

94391

Escort 1,3
4 portes, 1977,
60 000 km, experti-
sée Fr. 3 900—.

0 039/23 16 88.
91-460

K

Echelle alu v
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
0 039/31 72 59.

Votre
journal: ('IMPARTIAL

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

Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
0 039/23 75 00 84785

Importante vente
aux enchères
Hôtel des Bergues -
Genève
25, 26, 27, 28 novembre 1983

Importante collection de tableaux:
Bonnard, Bosshart, Boudin, Dali, Dufy,
Diday, Gimmi, Signac, Utrillo, Vlaminck,
C. Permeke, etc.

Exceptionnel ensemble d'argenterie
provenant d'un château de Suisse orien-
tale: Aiguières de Strasbourg, XVIIIe,
(Imlin) boules à savons, chocolatières,
etc.
Hanap en argent émaillé, Zurich fin
XVIe
Helvetica: livres, gravures suisses
Art chinois et japonais - art médiéval
Mobilier suisse et français • horlogerie
Objets de curiosité
Dispersion partielle de la collection
Fred Uhler (Fondateur des Editions Ides
et Calendes)
Livres anciens et modernes illustrés
(Bonnard, Ernst, Picasso, Vallotton)
Manuscrits: V. Hugo, C-F. Ramuz, F.
Schubert, P. Valéry
Experts: M. C. Galantaris, expert près la
Cour d'Appel de Paris. ' '

Exposition publique
du 22 au 24 novembre 1983 de 10 h.
à 22 h.
Les catalogues (Fr. 20—) peuvent vous
être adressés' sur appel téléphonique
(038/4616 09).

IMPORTANT: les personnes désirant
enchérir par téléphone 022/31 50 50
ou par télex 23 383 sont priées de
prendre contact avec les organisateurs
avant le début de la vente.

Huissier judiciaire:
Maître Jean CHRISTIN d BT-UI

ARTSiANCIENS
P.-Y.G. SA, BEVAIX - v. -1 . .v***' v iË filji* C-̂ HÎ^— .. • . iLJI WLJ, *. W' <n**; . , -
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M. de Vlaminck «Paysage aux arbres»
huile sur toile' 54 x 65 cm, estimation:
Fr. 50 000.-/70 000.-.

' *¦¦
' ¦ ¦ ¦

tJQ
À VENDRE

TERRAINS
À BÂTIR

de 900 à 1500 m2 environ
Situés dans différents quartiers

ensoleillés et tranquilles
Pour tous renseignements s'adresser à

91-119

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

Jardinière 87 - Tél. 039/23 78 33

BBH3 Coop-iftfomatî srjBH

mmm ^>^9W Ŝ ^~mmmV Ŝ^̂ MSS»* 5
^̂  ̂ ?

^  ̂
Le paquet géant Fr. 25.90 ?

^̂ ^̂ ^̂ ^ yjyg
l moins Bon Fr. 4—

L ™̂̂ " j  Fr. 21.90 j

Le bon ci-dessus peut être échangé
dans tous les magasins de Coop

La Chaux-de-Fonds jusqu'au 19.11.1983

IBIHIHHHM P̂ V

Pierre VISIN AN D
GARAGE • CARROSSERIE DE L'EST
Est 31 La Chaux-de-Fonds, 0 039/28 51 88

' T3E —^mmmmW» 1̂

À LOUER
pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles
avec chauffage central, salle de
bain, rues Combe-Grieurin , Nord,
Doubs, Jardinière, Numa-Droz,
Charrière, Charles-Naine 94062

APPARTEMENTS
de 2, 3, 3Vi et 4 pièces, dans
immeubles tout confort, service de
conciergerie, rue des Crêtets, Tuile-
rie, Fiaz, Croix-Fédérale, Chalet,
Locle, Nord (garage à disposition).

94063 '

STUDÏOS
meublés ou non, tout confort, rues
Croix-Fédérale, Jaquet-Droz, Prome-
nade, Jardinière. 91004

APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisine, salle de bain,
remis complètement à neuf, dans
immeuble avec chauffage central,
rue de l'Est. 92065

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

Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33
s ¦ y

A vendre à Reconvilier

maison familiale
5V2 pièces double garage, tout
confort. - ;

maison familiale
5 pièces garage, tout confort.

Bonne situation, quartier tranquille.

Pour tout renseignement:

Fiduciaire ^̂ *î ^————M——— ¦yp Zanolari Frères sa

2610 Saint-Imier ,
(fi 039/41 32 42

' 2732 Reconvilier ,
<p 032/91 27 84.

93-67283

A vendre

chiots
teckels nains, pure
race.

(3 039/23 61 70.
94486

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi
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M Les trois Pucelles Le Charmeur Rocvieux H V a  m ¦_ ¦¦¦ m Mi 94328 ^HSi » ĝ| »û  - Q̂Q 11 Kronenbeurg Flan Tarn Tarn 1
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
A la prière finale, qu'il savait par cœur et

répétait mot à mot, il regardait encore Louise
qui, debout, la tête inclinée sur une épaule et
légèrement penchée sur la poitrine, priait avec
recueillement; un rayon de soleil, arrivant de
côté, accusait toute la pureté de ses traits; un
ruban rose, noué à son cou, mettait un reflet
tendre sur ses joues.

A la sortie, Louise devint le centre d'un
groupe de jeunes filles et de dames empressées
à lui serrer la main. Charmée de ces témoigna-
ges de sympathie, elle répondait à toutes avec
amabilité. D'autres dames passaient à côté
d'elle, l'effleurant de leurs mantilles et lui
jetant un regard à la dérobée; elle sentit plus
qu'elle ne vit celui de mademoiselle Cordier,
l'institutrice du Mecklembourg.

Plus à l'écart, non loin de la cure, près de
l'escalier, sous la voûte de la Couronne, ainsi
qu'à l'entrée de la ruelle, des jeunes gens cau-

saient en suivant de l'œil les jeunes filles ren-
trant chez elles dans toutes les directions:

— Louise Tissot est revenue, disaient-ils,
tiens, la voilà.

— Gare ! Jean-Louis ne doit pas être loin.
— Parbleu ! le voilà !
— Gage qu'il ne va pas chez elle, on dit que

ses annonces vont aller avec la demoiselle
qu'ils ont eue aux vendanges.

— Gage que non.
— Gage que si.
Et les histoires marchaient ainsi du côté

des garçons et du côté des filles. Louise était
rentrée chez elle avec une amie: les curieux
surveillaient Jean-Louis qui, ennuyé d'être le
point de mire de tant de regards, finit par
entrer gaillardement chez madame Tissot.

Que de choses les jeunes gens eurent à se
dire et que c'était plaisir à voir leurs regards
illuminés par le bonheur de se retrouver
ensemble. La cloche de midi les surprit l'un et
l'autre.

— Aïe ! dit Jean-Louis, les Matthey doivent
être arrivés, et ma mère qui m'avait recom-
mandé d'être à onze heures à la maison, je
vais avoir une belle chasse. Au revoir !

On était à table quand il entra. Quoique un
peu confus, il parut si rayonnant de joie,
s'excusa avec tant d'amabilité et serra la main

si cordialement à chacun, que la situation se
détendit immédiatement. Assis à côté de
mademoiselle Marie, la justicière le vit se pen-
cher à son oreille pour lui parler; cette entente
réconforta la pauvre mère qui croyait tout
perdu et remonta sur ses espérances, se lais-
sant emporter par elles au gai cliquetis des
verres cherchant les verres pour trinquer.

— Vous ne savez pas, avait dit le jeune
homme, Louise est revenue, elle est ici depuis
hier. Ah ! c'est vrai, vous ne savez pas qu'elle
s'appelle Louise.

— Vrai, je comprends alors pourquoi vous
étiez en retard. — Elle disait cela en riant mali-
cieusement.

Ils arrivèrent aux confidences, aux intimi-
tés. Après le dîner, on alla en famille au bois
de la Roche, et les deux jeunes gens s'isolant
dans les sentiers touffus, se racontaient leur
peine et leur espoir. Marie expliquait combien
il lui avait fallu de persévérance pour faire
agréer par son père et sa mère le jeune homme
qu'elle aimait. A voir ce couple absorbé par la
causerie, la justicière se disait: Il n'a pas vu
son effrontée.

On s'était séparé enchantés les uns des
autres. La voiture s'éloignait en montant le
village pour rejoindre la route qui passe
devant le grand tilleul. Jean-Louis marcha

côte à côte pendant quelque temps, - on allait
au pas, — salua et descendit chez Louise.

Comme il était rentré tard, la justicière se
figura qu'il avait peut-être accompagné la
famille Matthey à Neuchâtel, et, le lende-
main, en déjeunant, elle lui dit: — Vous parais-
sez bien d'accord, Marie et toi, c'est une char-
mante personne.
- En effet, bonne et charmante, celui qui

l'aura sera bien heureux, répondit Jean-Louis;
et comme il voyait poindre une conversation
sur un sujet qu'il ne connaissait que trop:
Madame Matthey vous aura parlé de ses pro-
jets, continua-t-il pour couper court.

- Non, elle ne m'a rien dit; c'est aux jeunes
gens à s'arranger entre eux d'abord.
- Eh bien ! mademoiselle Marie épouse le

jeune Borel; il va faire sa demande cette
semaine.

Stupéfiée , la justicière ne répondit pas;
l'édifice de son projet, lentement échafaudé,
s'écroulait encore, comme les autres; mais de
ces ruines surgit de nouveau plus vivace, plus
terrible, la haine qu'elle portait à Louise. Tout
cela, c'était l'œuvre de ce serpent; mais on
verrait bien, elle n'était point encore arrivée à
ses fins. Du reste ne pouvait-on pas chasser
ces «avenaires» de la commune ?

(à suivre)

Jean-Louis



Une des dernières chances !
La Chaux-de-Fonds - Berne ce soir aux Mélèzes

Ce soir, les clubs de LNB entameront le troisième tour de championnat. Pour-
quoi un jeudi? Ce week-end, les différentes équipes nationales juniors se
trouveront en camp d'entraînement. Aussi, pour permettre aux différentes
formations de libérer leurs joueurs, la Ligue suisse de hockey sur glace a-t-
elle décidé d'avancer de deux jours la 16e ronde du championnat. A cette
occasion, la troupe de Christian Wittwer recevra Berne. Une tâche qui, on en
conviendra, s'annonce particulièrement difficile pour les pensionnaires des
Mélèzes. Ces derniers, face aux joueurs de la capitale, n'ont pas encore
récolté le moindre point cette saison. A deux reprisés, ils se sont inclinés sur
des scores sans appel (9-4 et 9-2). L'histoire dès lors va-t-elle se répéter? On

ose espérer que non !

Daniel Dubois et les défenseurs chaux-de-fonniers ne seront certainement pas à la
fê te  ce soir face aux attaquants bernois. (Photo Schneider)

Depuis une dizaine de jours, les
Chaux-de-Fonniers ont opéré un net
redresgm n̂ï.1 ¦ JVtême à Langenthal,
mardî; flfi #ént^6s .été ridicules malgré
l'ampleur du résultat. Au contraire. Ils
ont fait quasiment tout le spectacle, pra-
tiquant un excellent hockey. S'ils
n'avaient pas manqué de réalisme au
cours de la première période, il ne fait
aucun doute qu'ils auraient empoché au
moins un point, peut-être les deux.

Leur prestation, malgré la défaite,
doit les encourager. Ce revers, bien
sévère, ne semble toutefois pas leur avoir
altéré le moral. Hier en fin d'après-midi,
pendant une petite heure, dans la bonne
humeur, ils se sont astreints à un léger
entraînement.

CONDAMNÉE À GAGNER
La défaite de mardi en terre bernoise a

encore agrandi le fossé séparant le HCC
à Villars, quatrième du classement, net
vainqueur de Lausanne à Montchoisi (6
à 1). Le retard des Neuchâtelois est
maintenant de cinq points. C'est dire
que désormais, la formation chaux-de-
fonnière est condamnée à gagner. Lors
des trois prochaines rencontres (Berne et
Lausanne à domicile, Villars à l'exté-
rieur), elle se doit de récolter au mini-
mum quatre points pour garder l'espoir
de terminer à cette fameuse quatrième
place. Si elle ne parvient pas à atteindre
cet objectif, elle n'aura plus alors qu'à
préparer gentiment le tour de reléga-
tion!

SANS LEMMENMEIER
La rencontre de ce soir revêt donc une

importance capitale. Les Neuchâtelois
peuvent s'imposer s'ils affichent la même
détermination que la semaine passée.
Berne actuellement n'est pas au mieux
de sa forme. Ses derniers résultats le
prouvent: une défaite à Villars, deux
courtes victoires contre Lausanne (8-4)
et Ajoie (6-3). Dans le camp chaux-de-
fonnier, il s'agira de se montrer extrême-
ment disciplinés, se battre sur tous les
pucks. C'est à cette condition que les
protégés de Christian Wittwer peuvent
espérer glaner un, voire dux points.

L'équipe neuchâteloise sera au com-
plet... ou presque. Seul Ludwig Lemmen-
meier sera absent. Victime d'une com-
motion contre Viège, il ne pourra repren-
dre l'entraînement que lundi. C'est donc
Cédric Lengacher qui défendra la cage

chaux-de-fonnière à moins que, en der-
nière minute, Christian Wittwer fasse
confiance au gardien des inters A,
Robert Tanner qui a montré de réelles
possibilités lors des derniers entraîne-
ments.

ISSUES INCERTAINES
L'issue des autres rencontres inscrites

au programme est également incertaine.
Villars qui se déplacera à Sierre n'a pas
perdu d'avance. Dans le camp vaudois,
c'est actuellement l'euphorie ce qui est
loin d'être le cas au sein de la formation
valaisanne. Alors...

Ajoie de son côté, recevra Langenthal.
Les Jurassiens, à la condition qu'ils se
méfient des contre-attaques, peuvent
fort bien renouer avec la victoire. Les
Bernois ne sont pas totalement en santé,
à moins que la victoire contre le HC La
Chaux-de-Fonds leur ait redonné entière
confiance. Lausanne enfin accueillera
Viège. Les Valaisans partent nettement
favoris face à cette équipé moribonde,
secouée par une crise profonde. D'où la
nécessité pour le HC La Chaux-de-Fonds
de s'imposer ce soir aux Mélèzes!

ATTENTION À HERISAU
A l'est, Diibendorf n'est pas à l'abri

d'un faux pas à Herisau. Les Appenzel-
lois ont actuellement le vent en poupe.
Ils sont capables de barrer la route au
leader. Ambri recevra Coire. Une belle
occasion pour les Tessinois de creuser
définitivement l'écart avec leurs poursui-
vants. Quant aux deux autres rencon-
tres, elles opposeront Wetzikon à Zoug
et Olten à Rapperswil.

Michel DÉRUNS
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Geriève-Servette

Serge Martel, entraîneur-
joueur du Genève-Servette (pre-
mière ligue) mais aussi responsa-
ble des juniors et de l'école de
hockey, a demandé à être libéré
de ses fonctions d'entraîneur de
la première équipe. Il a été rem-
placé par Georg Bastel, Tchécos-
lovaque naturalisé Américain
(ex-CP Zurich), (si)

Nouvel entraîneur

Deuxième tour de LNA

Le second tour du championnat de LNA de hockey sur glace don-
nera lieu dès sa première journée, mardi prochain, au derby grison
entre le leader Davos et son second, Arosa. Autant dire que la «lutte»
pour le titre pourrait perdre d'entrée encore un peu plus de son intérêt.
En cas de succès, l'avance dea Davosiens passerait en effet à 11 points-
Dans le groupe des quatre derniers, le samedi 19 novembre sera la soi-
rée des derbys: Kloten recevra Zurich, Bienne accueillera Langnau.

Groupe A Groupe B
15 novembre Davos - Arosa Bienne - Kloten

Lugano - Fribourg Zurich - Langnau
19 novembre , Arosa - Lugano Bienne - Langnau

Fribourg - Davos Kloten - Zurich
22 novembre Davos - Lugano Langnau - Kloten

Fribourg - Arosa Zurich - Bienne
26 novembre Davos - Fribourg Langnau - Bienne

Lugano - Arosa Zurich - Kloten
29 novembre Arosa - Davos Bienne - Zurich

Fribourg - Lugano Kloten - Langnau
3 décembre Arosa - Fribourg Kloten - Bienne

Lugano • Davos Langnau - Zurich

Davos-Arosa pour commencer

Classement des compteurs

Bernie Johnston, le Canadien de Klo-
ten, a récolté sept points pour le classe-
ment des meilleurs «compteurs» lors des
deux derniers tours du championnat de
LNA, se rapprochant ainsi à quatre lon-
gueurs de son compatriote de Davos
Lance Nethery. Il a du même coup
dépassé le Biennois Richmond Gosselin
d'un point. Guido Lindemann (Arosa),
meilleur Suisse de ce classement, appa-
raît au quatrième rang.

Le classement des «compteurs» de
la LSHG après 14 journées: 1. Lance
Nethery (Davos) 31 points (15 buts, 16
assists); 2. Bernie Johnston (Kloten) 27
(11-16); 3. Richmond Gosselin (Bienne)
26 (13-13); 4. Guido Lindemann (Arosa)
21 (11-10); 5. Milan Novy (Zurich) 20
(13-7); 6. Enrico Triulzi (Davos) 20 (12-
8); 7. Kent Johansson (Lugano) 20 (10-
10); 8. Urs Bârtschi (Bienne) 19 (11-8);
9. Jôrg Eberle (Davos) 19 (10-9); 10.
Daniel Poulin (Bienne) 19 (9-10). (si)

Johnston à la poursuite
de Nethery

Dans le groupe ouest de LNB, c'est
toujours Peter Sullivan qui occupe la
première place. Mais il est désormais
sérieusement menacé par Daniel Méti-
vier qui ne compte plus que deux points
de retard. Classement: \, Peter Sulli-
van (Berne),. 37cpoints ( l̂ ûts marqués,
16 assists);' 2. DlMef Métfvîèr (Sierre) 35
(20-15); 3. Noririàii'Dubé XSierre) 30
(14-16); 4. Bobby Crawford (La
Chaj«Tde.Fô r̂t888tt%9); 

5, 
itfcndy

Wilson (Bernef *? (19*2); 6. Gaétan
Boucher (Villars) 2? (13-14); 7. Ron,
Davidson (Langenthal) 25 (17-8); 8.
Dave Gardner (Viège) 23 (11-12); 9.
Chris Helland (Viège) 21 (15-6); 10. Gas-
ton Therrien (Villars) 21 (13-8); U. Jean
Trottier (Ajoie) 21 (10-11); 12. Louis
Begin (La Chaux-de-Fonds) 19 (13-6);
13. Mike Zettel (Langenthal) 18 (7-11);
14. Bernhard Hugi (Langenthal), Rolf
Mausli (Beme) et Gilles Moynat (Vil-
lars) 16 (10-6). (Imp)

Toujours Sullivan

LNB, GROUPE OUEST
Ajoie - Langenthal 20.15
La Chaux-de-Fonds - Berne . . .  20.00
Sierre - Villars 20.00
Lausanne - Viège 20.00

LNB, GROUPE EST
Herisau - Diibendorf 20.00
Olten - Rapperswil 20.00
Wetzikon - Zoug 20.00
Ambri - Coire 20.15

Au programme

LNA
J G N P Buts Pt

1. Davos 7 6 1 0  46-21 13
2. Lugano 7 4 0 3 30-30 8
3. Langnau 7 3 1 3  22-20 7
4. Arosa 7 3 1 3  28-27 7
5. Fribourg 7 3 1 3  34-35 7
6. CP Zurich 7 3 0 4 30-34 6
7. Bienne 7 2 0 5 30-35 4
8. Kloten 7 2 0 5 25-43 4

L N B, UKUUrU OUEST
J G N P Buts Pt

l.Beme 7 5 1 1  46-32 11
2.Sierre 7 4 2 1 33-23 10
3. Villars 7 3 2 2 43-36 8
4. Viège 7 3 2 2 31-29 8
5. Langenthal 7 3 1 3  31-26 7
6. Lausanne 7 2 0 5 27-36 4
7. Chx-de-Fds 7 1 2  4 27-40 4
8. Ajoie *7 2 0 5 29-45 4

LNB, GROUPE EST
J G N P Buts Pt

1. Diibendorf 7 5 0 2 39-29 10
2. Ambri-Piotta 7 4 2 1 33-23 10
3. Herisau 7 3 2 2 33-34 8
4. Coire 7 3 1 3  30-30 7
5. Wetzikon 7 3 1 3  29-31 7
6. Zoug 7 3 1 3  25-31 7
7. Rapperswil 7 1 2  4 33-38 4
8. Olten 7 1 2  4 24-31 4

Classement
du deuxième tour Coupe d'Europe

La saison dernière, le duel austro-
suisse entre Arosa et Feldkirch, au
premier tour de la Coupe d'Europe,
tourna en faveur des Grisons au...
22e penalty, après que chacune des
équipes se fut imposée par 4-2 sur sa
patinoire.

Le deuxième tour de l'édition 1983
de la compétition européenne propo-
sera, ce soir jeudi, un nouvel affron-
tement entre les deux pays: le VEU
Feldkirch, tout comme Davos
invaincu et leader incontesté de son
championnat, reçoit à 19 heures un
HC Bienne où plus rien ne va.

Les Autrichiens, dont les meilleurs
éléments sont les Austro-Canadiens
Rudman, Geiger et Greenbank, le
Canadien Hill et en premier lieu le
Soviétique Barinev (meilleur «com-
pteur» du championnat), seront net-
tement favoris.

Le match retour aura lieu dans
quinze jours à Bienne. Le vainqueur
de cette double confrontation ren-
contrera en quart de finale le cham-
pion de Tchécoslovaquie Dukla Jih-
lava. (si)

Bienne
contre Feldkirch

En première ligue à Neuchâtel

• NS YOUNG SPRINTERS -
VALLÉE DE JOUX 8-5 (2-2 4-2 2-1)
Opposés au dernier du classement, les

Neuchâtelois n'ont pas manqué l'occa-
sion qui leur était offerte de se maintenir
dans la partie supérieure du classement.
Ce qui est de bon augure avant une diffi-
cile et importante échéance qui les con-
duira vendredi soir à Monthey.

L'équipe de Turler n'a toutefois pas
obtenu cette victoire avec toute la faci-
lité que certains pressentaient au lende-
main d'une convaincante démonstration
contre Forward. Vallée de Joux s'est
révélé être un contradicteur valeureux
durant la première moitié de la partie,
prenant même deux longueurs d'avance
au cours des trois minutes initiales. Neu-
châtel répliqua toutefois efficacement
avant de subir, il est vrai la domination
adverse jusqu'au premier changement de

camp. A 2-2, le petit était bien mal payé
de ses méritoires efforts. Et lorsqu'il
reprit l'avantage au début de la période
intermédiaire, l'on se demanda si les
maîtres de céans n'allaient pas rentrer
bredouilles au terme de la soirée. Ce ne
fut pourtant pas le cas et, en l'espace de
sept minutes, Turler, par deux fois, et
Bôsiger renversèrent le score. Neuchâtel
contrôla dès lors les opérations pour
finalement s'acheminer vers un succès
logique mais qui lui fut âprement dis-
cuté.

NS Young Sprinters: Amez-Droz;
Waeber, Kûffer; L. Ryser, Kubler;
Zingg, M. Longhi, J.-M. Longhi; Swi-
talski, Turler, P. Ryser; Suter, Haldi-
mann, Bôsiger. Entraîneur: Turler.

Vallée de Joux: C. Golay; P. Golay,
Reymond; Lecoultre, Bélaz; Mojonnier,
Moine, Bolomey; Sauvain, Rey, Giotto;
Follonier. Entraîneur: Bolomey.

Buts: Reymond 2e; Sauvain' 3e; Swi-
talski 8e; Zingg 9e; Rey 21e; Turler 23e;
Turîer 26e; Rôsigér 30e"fGibtto 39e; Tur-
ler 40e; Suter 50e; P. Ryser 56e; Giotto
60e.

Arbitres: MM. Perdichizzi et Fivaz.
Notes: patinoire de Monruz, 300 spec-

tateurs. YS sans Leuenberger et Dubois
(blessés) ni Seydoux (service militaire).
Pénalités: 4 x 2  minutes et 1 x 5 minu-
tes contre Neuchâtel; 5 x 2  minutes et 1
x 5 minutes contre la Vallée de Joux.

(dy)

Genève-Servette - Forward Morges 8-4
(3-2, 5-1, 0-1).

Un début de partie difficile

Deux points précieux pour Université
En championnat de deuxième ligue

• UNIVERSITÉ NEUCHATEL - MONTMOLLIN-CORCELLES 4-3 (1-2 2-0 1-1)
Les recevants ont empoché, dimanche soir, deux points particulièrement
bienvenus dans lé cadre de la lutte sans merci que vont se livrer les équipes
neuchâteloises pour décrocher un des quatre premiers fauteuils de la
catégorie, synonymes de maintien. Et pourtant Montmollin-Corcelles n'aurait
peut-être rien volé, si cette explication, menée sur un rythme étourdissant,

s'était terminée sur un partage.
Les maîtres de céans entamèrent fort

bien la partie puisqu'ils contraignirent
promptement l'excellent Matthey à la

capitulation. Ces bonnes dispositions
firent long feu, les visiteurs ne tardant
pas à renverser la vapeur en l'espace de
deux minutes. Ainsi la longueur d'avance
qu'ils s'étaient arrogés au terme du pre-
mier tiers-temps ne relevait nullement
de l'usurpation.

Ayant saisi la nécessité de forcer la
cadence, les Universitaires n'évoluèrent
plus qu'à deux lignes d'attaque dès
l'appel du deuxième «vingt». Bien leur
en prit puisqu'après un siège en règle du
dernier bastion adverse, ils parvinrent à
reprendre l'avantage.

L'ultime période vit la confirmation
de la très légère supériorité des pension-
naires de Monruz qui surent rapidement
réagir à' l'égalisation que venait de réus-
sir la troupe de l'entraîneur-joueur Bon-
jour.

Disputée dans un esprit positif et sur
un rythme accéléré, cette confrontation
connut une intensité à laquelle le public
assiste rarement dans cette catégorie de
jeu. Le hockey sur glace n'en fut pas
ainsi le parent pauvre. C'est tant mieux!

Université Neuchâtel: Granata;
Lauber, Lironi; Claude, Ondrus;
Strahm, D. Huguenin; Lapointe, Bou-
lianne, Renaud; Ballerini, McLean,
Guyot; Pratt, Messerli, Guye.

Montmollin-Corcelles: Matthey;
Cuenat, Paccolat; Bonjour, Frick; Gygli,
Meigniez, Gacond; Kuenzi, J.-P. Hugue-
nin, Baume; Berthoud, Jordan, Houriet;
Vuitel.

Arbitres: MM. Fivaz et Fahrny.
Buts: 2e Boulianne; 7e Gacond; 9e

Bonjour; 33e Lapointe; 34e Ballerini;
42e J.-P. Huguenin; 46e Lapointe.

Notes: Patinoire de Monruz à la glace
un peu tendre. Conditions de jeu idéales.
200 spectateurs.

Pénalités: 5 fois 2. plus une fois 5
minutes contre Université. - 4 fois 2 plus
une fois 5 minutes contre Montmollin-
Corcelles. (cl. d)

Troisième ligue: La Brévine - Les
Brenets 9-2; Serrières II - Tramelan III
2-11.

GROUPE 10
Montmollin - Neuchâtel II 24-2; Ser-

rières - Université 1-3; Université -
Montmollin 4-3; Les Joux-Derrière - Ser-
rières 11-4; Neuchâtel II - Les Ponts-de-
Martel 0-17.

J G N P Bute Pt
1. Ponts-de-Martel 2 2 0 0 22- 4 4
2. Université 2 2 0 0 7 -4  4
3. Montmollin 3 2 0 1 31- 7 4
4. Noiraigue 1 1 0  0 6-1  2
5. Joux-Derrière 3 1 0  2 13-14 2
6. Serrières 2 0 0 2 5 - 8  0
7. Neuchâtel II 2 0 0 2 2-41 0

GROUPE 9
Delémont - Franches-Montagnes 10-1;

Tramelan - Tavannes 5-3; Ajoie II -
Moutier II 8-8; Corgémont - Le Fuet-
Bellelay 4-3.

J G N P Bute Pt
1. Tramelan 3 3 0 0 20-11 6
2. Fuet-Bellelay 3 2 0 1 27-10 4
3. Moutier II 3 1 2  0 19-13 4
4. Tavannes 3 1 1 1 11- 9 3
5. Delémont 3 1 1 1  16-18 3
6. Ajoie II 3 0 2 1 12-16 2
7. Corgémont 3 1 0  2 12-18 2
8. Fr.-Montagnes 3 0 0 3 6-28 0

Derniers résultats



Les bonnes volontés sont devenues rares
Fin de législature chez les gym-hommes du canton

L'assemblée des délégués de l'ACNGH s'est déroulée â Neuchâtel, le 5
novembre, et pour la dernière fois sous la présidence de Gilbert Chevalier.

En effet, les Gyms-Hommes neuchâtelois arrivent actuellement â une fin
de législature.

Dix-sept sections étaient représentées à ce rassemblement annuel et une
huitantaine de membres avaient répondu â l'appel du comité. Parmi l'assis-
tance, on remarquait la présence du président, du président technique et du
chef de presse de l'ACNG qui avaient ainsi voulu remercier le président et le
comité sortant pour tout le travail accompli au cours de ces quatre dernières
années. Une petite révision des statuts de l'ACNG eh ce qui concerne l'attri-
bution du titre de vétéran cantonal justifiait elle aussi la présence des
membres du comité de l'association faîtière.

Les 13 points de Tordre du jour ont été
avalés en un peu moins de trois tours
d'horloge et c'est tout à l'honneur du
président qui, comme à son habitude, a
su mener les débats de main de maître.

Cette assemblée statutaire aura ainsi
permis à tous les délégués de se rendre
compte que leur association poursuit son
bonhomme de chemin sans trop de gros
problèmes malgré le recrutement de bon-
nes volontés qui reste la bête noire d'une
quantité de dirigeants.

UNE NOUVELLE ÉQUIPE
Cette fin de législature permet donc à

une nouvelle équipe de reprendre les des-
tinées de l'Association des Gyms-Hom-
mes neuchâtelois. Comme nous l'écri-
vions déjà l'an passé, le comité directeur
- CC + CT - revenait, selon le toumus,
de droit dans le bas du canton. Pressen-
ties, les sections de Corcelles et de
Peseux ont pris les contacts nécessaires
et sont dès lors en mesure de donner là
composition du nouveau comité cantonal
des G H après quatre années assurées par
les GH du Locle: président, Marcel Bel-
lenot; vice-président, Jean Albisetti;
secrétaire verbaux, Claude Wûtrich;
secrétaire correspondance, Marcel
Colomb; caissier, Roger Wiithier; chef

matériel, Robert Ruchti; archiviste,
André Joyet.

La commission technique, quant à elle,
restera en place jusqu'à fin juin 1984,
soit jusqu'après la Fête fédérale de Win-
terthour où sept sections GH du canton
se sont provisoirement inscrites. En
effet, le chef technique, Jean-Pierre
Schenk, a demandé à l'assemblée que la
CT de l'association ne soit plus élue pour
une période de quatre ans comme pour le
CC, mais pour une période de six ans qui
couvre ainsi la période allant d'une Fête
fédérale à l'autre. Cette manière de pro-
céder permettra aux responsables en
place de faire du bon travail et de prépa-
rer au mieux les sections participant à
ces grands rassemblements. Cette propo-
sition n'est pas combattue et le principe
des six ans deviendra effectif dès l'an
prochain.

Statutairement, la commission techni-
que se devrait de démissionner au cours
de cette assemblée. Elle restera toutefois
en fonction jusqu'à fin juin - comme
nous l'écrivons ci-dessus - mais est à la
recherche de successeurs. Ils ne sont pas
légion à s'annoncer sur le champ et le
président Chevalier est sans nul doute
dans le vrai lorsqu'il annonce que sans
techniciens, l'Association des Gyms-
Hommes neuchâtelois n'a pas sa raison

d'être, la technique étant la pièce maî-
tresse de tout édifice gymnique. Affaire à
suivre donc en espérant que les bonnes
volontés ne se gêneront pas de solliciter
une quelconque charge au sein d'une
équipe dynamique.

Au cours de cette assemblée, fait
réjouissant à signaler: l'admission de la
section de Cressier-Hommes qui vient
ainsi grossir les rangs de l'association.
Souhaitons à la nouvelle venue de trou-
ver un immense plaisir parmi les GH du
canton.

INSIGNES DISTRIBUÉS
Trois gymnastes dévoués depuis de

très nombreuses années à la cause de la
gymnastique se sont vu remettre l'insi-
gne de membres honoraires de l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gymnas-
tique d'hommes. Mario Restori, de La
Chaux-de-Fonds-Hommes; Jean
Zanetta, Cernier-Hommes et Gilbert
Chevalier, Le Locle-Hommes, en sont les
heureux récipiendaires.

Signalons encore que la Journée can-
tonale 1984 se déroulera dans le Val-de-
Ruz et plus précisément aux Geneveys-
sur-Coffrane - organisée par la section
Les Geneveys et Coffrane-Hommes —
ceci dans le cadre des festivités mar-
quant le cinquantenaire de cette section,
et sur les emplacements de la dernière
Fête cantonale de gymnastique; alors
que la Journée cantonale 1985 sera orga-
nisée par la section de Serrières-Hom-
mes. C'est donc une assemblée des délé-
gués de fin de législature tout à fait tran-
quille qui vient de se dérouler au chef-
lieu, parfaitement organisée par la sec-
tion de Neuchâtel-Hommes qui avait
tout mis en œuvre pour recevoir digne-
ment les délégués des sections Gyms-
Hommes du canton.

EC

IBj Boxe 
Hagler - Duran

L'Américain «Marvelous» Mar-
vin Hagler, invaincu depuis plus
de sept ans et champion du mon-
de des poids moyens (titre unifié)
depuis 1980, mettra pour la hui-
tième fois en jeu sa couronne
mondiale, face au redoutable
Panaméen Roberto Duran, sur-
nommé «Mano de piedra», ce soir
jeudi, à Las Vegas (Nevada), au
cours d'un match qui s'annonce
particulièrement animé, specta-
culaire et fertile en rebondisse-
ments de toutes sortes.

Au vrai, et vu les étonnantes
qualités de frappeur , des deux
hommes (ils comptent à eux deux
105 victoires avant la limite sur
141 combats), il serait surprenant
que cettte rencontre atteigne la
limite prévue des quinze reprises.

Pour ajouter - si besoin était -
au «piment» de ce match, Duran
tentera de devenir le premier
pugiliste de l'histoire â avoir
détenu quatre titres de champion
du monde dans autant de catégo-
ries différentes. Actuellement
tenant du titre mondial des super-
welters (WBA), le Panaméen a en
effet été aussi, auparavant, déten-
teur de la couronne mondiale des
légers (WBA) et des welters
(WBC).

A LA TÉLÉVISION
Pour cette rencontre, qui aura

pour cadre le stade en plein air de
l'Hôtel Caesar's Palace (15.000
places), Hagler touchera une
bourse d'environ huit millions de
dollars, contre six millions à
Duran. Le combat sera télévisé en
circuit fermé dans 530 salles des
Etats-Unis et du Canada, ainsi
que vers une cinquantaine de
pays étrangers.

Il sera notamment retransmis
en direct sur la première chaîne
allemande â partir de 4 h. 30 ven-
dredi matin, (si)

Combat
de l'année

boîte à
confidences

Spéciale
Suisse - Belgique

S

Suisse - Belgique constituait la 439e
rencontre officielle pour la Suisse et la
216e disputée sur territoire helvétique.
Le bilan dénombrait 123 victoires dont
85 en Suisse. Quant aux buts marqués,
ils s'élevaient à 635 dont 381 en Suisse
après cette rencontre.

* * *
Le bilan général entre les deux

nations donnait la situation suivante:
J G N P Bute Pt

A domicile 12 4 4 4 18-16 12
A l'extérieur 12 4 1 7 17-30 9

Total 24 8 5 11 35-46 21
Ce quatrième succès s'inscrit après

ceux obtenus à Genève en 1947 (4-0 avec
des buts de Tamini, Fatton, Lusenti et
Maillard II), à Lausanne en 1961 (2-1
avec un but de BaUamann et un auto-
goal belge) et à Genève en 1964 (2-0 avec
des buts de Schindelholz et Bertschi dit
«La Pomme» du FC La Chaux-de-
Fonds).

Lors de cette dernière victoire helvéti-
que à Genève, dix joueurs «romands»
composaient la «Nati». L'équipe évo-
luait de la manière suivante: Elsener
(Granges); Grobéty, Schneiter, Tacchella
(Lausanne), Maffiolo (Servette), Esch-
mann, Dtirr (Lausanne); DesbioUes (Ser-
vette), Bertschi (La Chaux-de-Fonds),
Hosp (Lausanne), Schindelholz (Ser-
vette). On croit rêver...

* * *
II y avait quatre ans que l'équipe

belge était invaincue dans un tour
préliminaire. La formation de Guy
Thys n'avait concédé qu'un nul face
â la Hollande. Après le pays organi-
sateur, la France, la Belgique était la
deuxième équipe â avoir obtenu son
billet pour la phase finale du Cham-
pionnat d'Europe des Nations. Les
«Diables rouges» en sont d'ailleurs
les vice-champions en titre.

» * *
C'était la vingt-sixième fois que Paul
Wolfisberg dirigeait ses «loups». Les
«Diables rouges» et Guy Thys en étaient
à leur 55e sortie.

Lors du match aller à Bruxelles, les
deux entraîneurs avaient aligné les for-
mations suivantes:

Belgique: Pfaff; Meeuws; Gerets,
Daerden; Vandermissen, Ceulemans,
Coeck, Baecke, Vercauteren; Vanden-
bergh, Czerniatinsky.

Suisse: Burgener; Liidi; In Albon,
Egli; Wehrli (56' Favre), Barberis, Her-
mann, Botteron, Scheiwiler (69' Mais-
sen); Sulser, Elsener.

Le 6 octobre 1982, 16.808 spectateurs
avaient vu la Belgique s'imposer sur le
stade du Heysel par 3-0.

Buts: 1' Liidi contre son camp; 48'
Coeck, 82' Vandenbergh.

Georges Kurth

CE QU'ILS EN PENSENT
Guy Thys, entraîneur des Belges:

«Ce soir, les Suisses ont joué comme des
Belges. Ils ont montré une agressivité
totale. Je ne m'attendais pas à un tel
engagement physique de leur part. Mais
je préfère perdre ici qu'en France lors du
tour final du Championnat d'Europe,
même si cette défaite nous laisse un peu
d'amertume puisque c'est la première
fois que nous sommes battus depuis le
«Mundial». Je n'ai remarqué aucun
joueur suisse en particulier. C'est leur
homogénéité qui est à l'origine de leur
succès.»
Paul Wolfisberg: «Nous avons essayé
de nous inspirer du jeu des Belges. Nous
avons su attendre et nous ne nous som-
mes pas offerts à' leurs contres. Nous
avons su cette fois saisir notre chance. Si
nous avions connu une réussite sembla-
ble à Berlin-Est, ce match aurait revêtu
une autre signification.»

Alain Geiger: «Heureusement que
nous avons toujours mené à la marque.
Notre tâche aurait été beaucoup plus
ardue dans le cas contraire. Cette vic-
toire par 3-1 face à l'une des trois meil-
leures équipes d'Europe va nous donner
le meilleur moral avant la prochaine
échéance, le tour préliminaire de la pro-
chaine Coupe du monde.» (si)

Partie de cache-cache victorieuse dans le brouillard du Wankdorf

• SUISSE - BELGIQUE 3-1 (1-0)
Ça aurait pu être un match de liquidation au cours duquel on songe avant

tout à soigner la manière, à peaufiner les automatismes, à bâtir l'avenir. Eh
bien, les Belges et les Suisses se sont tirés une sacré bourre hier soir au
Wankdorf.

Le brouillard, épais et dense n'étouffa pas les velléités guerrières de cer-
tains éléments, et à cet égard on sait que Ludi, Wehrli, In-Albon et Egli n'ont
de conseils à recevoir de personne. Dommage car la belle victoire des Suisses
est quelque peu ternie par quelques interventions particulièrement
rugueuses de ses défenseurs.

Tout en reconnaissant parfaitement
les mérites de l'équipe suisse, l'entraî-
neur des Belges Guy Thys expliquait
néanmoins en partie la défaite des siens
par des blessures survenues à un
moment-clé à plusieurs de ses joueurs, et
en particulier à Coeck.

À LA BELGE
Paul Wolfisberg quant à lui analysait:

Nous avons beaucoup appris des Bel-
ges et nous avons pratiqué comme
eux. Agressivité, vista et intelligence
de jeu nous ont permis de nous impo-
ser. Avec un brin de réussite que
j'aurais préféré avoir dans le match
contre la RDA. Et l'entraîneur Wolfis-
berg d'apprécier en particulier la perfor-
mance d'Alain Geiger en ligne médiane.

Etait-il admissible de faire disputer
cette partie? Un épais brouillard avait
envahi gradins et pelouse du stade ber-
nois. De la tribune principale on ne
voyait pas le but des Suisses en première
mi-temps, pas plus que la ligne de touche
opposée.

Les joueurs avaient l'air de fantômes

errant dans un univers cotonneux et le
ballon disparaissait dans des zones mor-
tes. On devinait les actions plus qu 'on ne
les suivait.

Encore heureux que les Suisses aient le
plus souvent attaqué par la gauche, donc
sous nous, en première mi-temps princi-
palement. On se demande tout de même
ce qui serait advenu si le match avait eu
une incidence très particulière sur le
classement final ?

De notre envoyé spécial
Georges Kurth

Nerveux en début de partie, les Suis-
ses commirent de nombreux fauls avant
de prendre le match en mains. Mais une
très belle combinaison Schâllibaum-Sut-
ter-Brigger donna le déclic. Les actions
se décantèrent dans les deux camps mais
la Suisse, bien inspirée concrétisa très
justement son meilleur volume de jeu à
la 24e minute.

Evitant habilement le piège du hors-
jeu, Ponte démarra sur la gauche,
adressa un centre bien dosé et Schàlli-
baum, comme un vieux routinier, concré-
tisa. Le néophyte de l'équipe s'était
d'ailleurs déjà signalé à plusieurs repri-
ses par des actions d'éclat sur le flanc
gauche de l'attaque. Il fut très applaudi
lorsque blessé, U céda sa place à Ladner à
un quart d'heure de la fin.

Les Belges ont tenté d ériger un mur blanc p our stopper les attaques helvétiques et
notamment les montées de In-Albon (deuxième depuis la gauche) et Egli (maillot
foncé en partie caché par le No 3 belge). Mais les «loups» de Wolfisberg sont

parvenus à trouver la fail le à trois reprises. (Bélino Keystone)

RÉACTION BELGE
Plutôt dominés au cours des 45 pre-

mières minutes, les Belges se reprirent
sérieusement dès la reprise. Leurs
actions devinrent plus tranchantes et ils
se créèrent plusieurs occasions de buts
lors des 10 premières minutes.

Puis les Suisses parvinrent à desserrer
quelque peu l'étreinte et une première
occasion échut à Geiger à la 59e. Cinq
minutes plus tard, Coeck, sérieusement
blessé devait céder sa place à Claesen.
Dans la même minute, un tir belge per-
cuta la latte des buts de Berbig et Van-
denbergh qui avait bien suivi égalisait.

RUSH DÉéraip ¦'¦•* :̂'
Grâce à un dernier. ,çoup de rein méri-

toire, les SuisseijjgUajent fgrçer la déci-
sion dans Tytjj ipe qy&rt" d'heure., Un
coup de coin botté- par- Ponte depuis la
gauche trouvait Brigger à la réception.
La Suisse reprenait l'avantage.

Elle allait porter l'estocade et asseoir
un peu largement son succès à 2 minutes
du terme. Geiger mit à profit une erreur
de Pfaff , mal sorti. La Suisse venait de
provoquer la seule défaite belge dans ce
tour de qualification.

S'il fallait mettre en exergue la perfor-
mance de quelques joueurs, nous n'hési-
terions pas à citer celle de Ponte, à l'ori-
gine des deux premiers bute, celle de

Heinz Hermann, toujours omniprésent
et combattif, de Geiger, enfin très entre-
prenant au milieu du terrain et de Schâl-
libaum comme dit précédemment.

Stade du Wankdorf à Berne.
10.000 spectateurs.

Arbitre: Volker Roth (RFA).
Buts: 23' SchalUbaum, 1-0; 62'

Vandenbergh, 1-1; 75' Brigger, 2-1;
90' Geiger, 3-1.

Suisse: Berbig; Wehrli; Liidi,
Egli, In-Albon; Geiger, Heinz Her-
mann, SchalUbaum (74' Ladner);
Ponte, Brigger, Sutter (82' Koller).

Belgique: Pfaff; Meeuws; Gerets;
MiUecamps, Mommens, Van der Elst
(46' Vàn der Smissen), Coeck (62'
Claesen), Vercauteren; Voordeckers,
Vandenbergh, Ceulemans.

Avertissements: 15' Van der
Elst; 50' In-Albon; 6V Gerets.

CLASSEMENT DU GROUPE 1
J G N P Buts Pt

1. Belgique 6 4 1 1 12- 8 9
2. Suisse 6 2 2 2 7-9 6
3. Ecosse 5 1 2  2 7 - 8 4
4. RDA 5 1 1 3 5 - 6 3

Dernier match: RDA - Ecossse le 16
novembre à Leipzig.

Grâce à un dernier coup de rein méritoire î

ÏÏH MJj Cyclisme 

Associé au Hollandais René Pijnen , le
Glaronnais Urs Freuler a fêté, à l'occa-
sion des 20es Six Jours de Munich, la
troisième victoire de sa carrière dans la
spécialité. Freuler - Pijnen ont précédé
aux pointe Dietrich Thurau - Gerd
Frank (RFA-Dan), alors que Josef Kir-
sten - Horst Schutz (RFA), troisièmes,
leur ont concédé trois tours. ' ' '

Le Valaisan Robert Dill-Bundi, qui
faisait équipe avec l'Allemand Joachim
Schlaphoff , a dû se contenter du 10e
rang, (si)

Succès de Freuler

MM Tennis

Le Suédois Mats Wilander, cinquième
joueur mondial et tête de série numéro 3
de l'épreuve, a été éliminé au premier
tour du tournoi de Wembley, comptant
pour le Grand Prix et doté de 250.000
dollars par son compatriote Anders Jar-
ryd, sur le score sans appel de 6-3 6-1.

La défaite de Wilander face à son com-
patriote, 28e au classement ATP, est
d'autant plus inattendue que la semaine
dernière, en huitième de finale du tour-
noi de Stockholm, dont il a remporté la
finale lundi face à Tomas Smid, le
numéro 1 suédois avait «sorti» le même
Jarryd 6-2 6-0... (si)

Wilander éliminé



Le drame de la halle-cantine du Landeron
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Ce qu il restait de la halle-cantine du Landeron arrachée par le vent le 16 août de l'an dernier.

C'était le 15 août de l'an dernier. Sur le lac de Bienne,
le commandant du «Ville d'Y verdon» essuyé un mémora-
ble coup de tabac. Debout sur le pont, il estime que le
Joran doit souffler à plus de 110 km/h., arrivé à Gléresse,
il hésite, pour la première fois de sa carrière, à gagner la
prochaine étape: l'île de Saint-Pierre.

Au même moment (17 h. 35), sur la colline du Mail,
l'Observatoire de Neuchâtel enregistre une pointe de
vent atteignant 95 km/h.

Au Landeron, les cent et quelques spectateurs et
joueurs d'un tournoi de football se sont mis à l'abri sous
la halle des fêtes montée pour l'occasion. En un instant,
une partie de la tente est soulevée par la bourrasque et se

renverse sur l'autre. C'est le drame dans un enchevêtre-
ment de poutrelles: deux morts, 47 blessés conduits à
l'hôpital, 25 soignés sur place.

L'écroulement s'est produit dans des circonstances
exceptionnelles du point de vue météorologique. Mais la
société HFD, de La Neuveville, porte une lourde part de
responsabilité dans cette affaire. Elle n'a en effet pas
arrimé la tente selon les règles de l'art. Ce n'était pas la
première fois. Son président a comparu hier devant le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel qui l'a condamné à
45 jours de prison avec sursis pendant deux ans. D devra
encore payer 35.470 francs de frais. JJC
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(Û
M. Wemer Wiitrich a quelques bonnes rai-

sons de s'appuyer contre ce mur. D'abord,
parce qu'il vient de fêter son 94e anniversaire
et est, ainsi, le doyen de Villeret. Ensuite,
parce que la maison qu'il habite - le collège
du village - est aussi un peu «sa» maison.
Dame, M. Wiitrich détient presque un record
en matière de bail à loyer: il occupe cet
appartement depuis 70 ans!

Né le 2 novembre 1889 à Villeret, M.
Wûtrich est le fils d'un boucher. Il n'a jamais
quitté son village. D'abord coiffeur, le tout
jeune citoyen se mit alors au service de la col-
lectivité, en 1913. Il entra à la commune en
qualité de garde-police, huissier, concierge de
l'école - chauffée au bois: il en fallait 160 stè-
res! - concierge de la chapelle, de la halle de
gymnastique et guet de nuit. Pour toutes ces
activités qui comprenaient aussi l'allumage
de quatre réverbères au gaz et leur extinc-
tion, M. Wûtrich et son épouse recevaient 90
francs par mois de la commune...

Durant 42 ans et deux mois, l'actuel doyen
de la commune fut un homme omniprésent et
indispensable dans son village. Ses taches res-
sortissaient également à des (onctions de
police, comme la fermeture des établisse-
ments publics ou le contrôle du lait. M.
Wiitrich fut donc un des 15 membres fonda-
teurs - aujourd'hui seul survivant - de la
Société des agents de police du Jura bernois.
Tout récemment, le maire Ulrich Scheidegger
et le secrétaire municipal Michel Walthert
ont apporté au nonagénaire les vœux de la
municipalité.

Non sans nostalgie, M. Wiitrich se sou-
vient des années passées dans le village.
Depuis son veuvage, en 1968, il vit seul dans
l'appartement de «son» collège. L'union qu'il
formait avec Mlle Grunig de Berne, scellée en
1911 à Villeret, leur donna un fils. Et l'aïeul
est aujourd'hui deux fois grand-père et trois
fois arrière- grand-père! (Imp.)

quidam

g
Delémont: bonne année
pour la p iscine extérieure

Le mois de juillet a été un record pour la
p iscine municipale en plein air de Delémont.
Les entrées ont été au nombre de 63.000 pour
ce seul mois, alors qu'on atteint le chiffre de
104.000pour les mois de mai, juin, juillet, août
et septembre. Un chiffre s'explique mal: le
mois d'août a été bien ensoleillé mais l'on a
enregistré que 14.000 entrées-

Dans leur rapport, les responsables de la
p iscine extérieure de Delémont qualifient la
•saison écoulée de bonne. Les entrées ont rap-
porté 108.716 francs , (pve)

bonne
nouvelle

TROIS JEUNES VOLONTAIRES
LOCLOIS IRONT TRAVAILLER
À HAÏTJ. 
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EXPOSITION DE NOËL DU CID
À SAINT-IMIER. - «Se battre
ensemble». PAGE 27
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C'est la transhumance...
Des Verrières à Soleure en passant par Le Locle

Les 220 moutons ont fait halte au Locle sur le coup de 13 h. Le temps de se mettre
quelque chose sous la dent avant de reprendre la route. (Photo Impar-cm)

C'est la transhumance, les vacan-
ciers sont arrivés... chante Ricet Bar-
rier. Il est vrai que les déplacements
de masse passent rarement inaper-
çus.

Chez les humains, les migrations à
l'époque des grandes vacances sont
marquées d'une excitation bruyante
et agitée. En revanche, chez nos amis
à quatre pattes, la transhumance est
empreinte de romantisme et de natu-
rel. Pour preuve: le passage de 220
moutons hier un peu avant 13 heures,
au Locle. Seuls le tintement de clo-
chettes et le martellement des sabots
sur la chaussée sont venus perturber
agréablement la quiétude de la Mère-
Commune.

Partis lundi de la Coopérative
Longo-Mai aux Verrières, ces ovidés
gagneront d'ici une semaine des
régions au climat plus doux, pour
passer l'hiver et avoir suffisamment
d'herbe à se mettre sous la dent.
Après avoir passé une nuit au Crêt-
du-Locle, le troupeau traversera
aujourd'hui La Chaux-de-Fonds.

(cm)
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ts ĝssf r \"autan* m***- * t \

Karce Que p o f̂
e
%ce V" \^̂ é k̂ -i

e «SS^SS* f"
t- Ut mort- it4l
* dur^. ut.être ^ent

à rrwc"*. viure est s» C jnou-
* t̂ant * 

c*0»"*
an- On a .Z,r r r~*\
p ter, ;

j pos
____ 

'

m *

.?.
Lundi en f i n  de soirée devaient

être, en principe, connues les
intentions du Conseil général du
Locle face au projet de construc-
tion de la halle polyvalente au
Communal. Le projet est d'im-
portance, ne serait-ce que par
son coût mais aussi pour l'avenir
de la ville. Raison pour laquelle
il a été mûrement réf léchi, lon-
guement étudié puisque le rap-
port du Conseil communal a été
renvoyé à une commission alors
que celui que les commissaires
ont pondu a lui aussi été ré-
examiné.

Ce projet suscite bien des pas-
sions et soulève nombre de con-
troverses puisque les quatre f or-
mations politiques en présence
ont chacune une position diff é-
rente. Le consensus sur lequel
les commissaires sont en majo-
rité tombés d'accord serait celui
de la construction d'une halle
comprenant deux salles.

Ce qui serait à notre avis une
erreur. Ne serait-ce déjà que
parce que la diff érence supplé-
mentaire entre une halle polyva-
lente double et une halle triple
ne se chiff re «qu'à» 14 million
alors que le coût de deux salles
est déjà de trois millions. Une
balle triple permettrait l'organi-
sation de manif estations
d'envergure.

La présence d'un tel outil sus-
citera vraisemblablement aussi
la mise sur pied de congrès ou
expositions. Selon leur impor-
tance les trois ou seulement deux
salles seraient utilisées. Ce qui
ne priverait ainsi p a s  les sportif s
de l'usage de l'une d'elles.

Il s'agit maintenant de doter la
ville d'un équipement sportif ,
social et culturel valable pour les
besoins actuels et f uturs .  C'est
un acte de f o i  et de conf iance en
l'avenir. Puisqu'il est nécessaire
de mener à chef une telle réalisa-
tion autant le f a i r e  bien et tout
de suite.

Imaginer que ce complexe — s'il
comprenait deux salles — pour-
rait être par la suite complété
d'une troisième est un leurre. Le
sort réservé à ce genre de projet
lointain du style «on verra plus
tard» est connu d'avance. La
poussière a tôt f a i t  de les enseve-
lir.

Reste la question de ce bassin
couvert qui pourrait être accou-
plé à la salle omnisport Son coût
serait de p lus  de 4j l millions
alors que la charge annuelle
d'exploitation serait identique à
la halle polyvalente triple.

Les membres du club de nata-
tion pourraient enf in s'entraîner
normalement grâce à ce bassin
couvert construit avec l'argent
de toute la population. D'autres
couches de cette population
pourraient évidemment bénéf i-
cier de cette réalisation. Mais
elle nous semble cependant trop
onéreuse pour une ville à la
recherche constante de son équi-
libre f inancier. Et son urgence
n'est pas aussi évidente que celle
des balles de gymnastique. Ce
d'autant plus qu'à douze kilomè-
tres a été ouverte la piscine des
Arêtes très f acilement accessible
parles transports publics.

Alors, que la commune concen-
tre ses eff orts pour l'édif ication
d'une halle polyvalente triple qui
résoudra enf in les problèmes de
l'enseignement de la gymnasti-
que et des sociétés locales sporti-
ves.

Ce sera là une réalisation mar-
quante, attendue depuis long-
temps, à mettre à l'actif des auto-
rités.

Jean-Claude PERRIN

Trois pour deux

Projet de réimpression des brevets bernois aux couleurs jurassiennes

Depuis 1979, tous les certificats et paten-
tes délivrées dans le canton du Jura le" sont
aux couleurs jurassiennes. Quoi de plus logi-
que. Pour les aubergistes, l'Etat jurassien a
manifesté son attache à sa souveraineté
«rétroactivement». Comprenez par là que
tous les restaurateurs jurassiens qui ont
obtenu une patente d'auberge avant l'acces-

sion à la souveraineté du canton du Jura ont
eu la 'posslbilité'îtiêféSré" iirijmnSer un nou-
veau certificat , de feapâcàfceVdûmerit emprunt
du sceau de la 23e République suisse.

Pourquoi ne pas en faire de même pour
les institutrices et instituteurs? Quand bien
même les brevets d'enseignants délivrés par
le canton de Berne avant 1979 sont recon-

nus équivalents. Ce projet mûrit dans les
bureaux du Département 'de l'éducation et
des affaires sociales, dirigé par le ministre
jurassien Roger Jardin dont tout le monde
sait qu'il n'en rate jamais une pour manifes-
ter son patriotisme jurassien.

Car il s'agit bien d'une opération à carac-
tère avant tout sentimental. L'idée est sim-
ple. Permettre aux titulaires d'un brevet
d'enseignant bernois d'en faire imprimer un
nouveau aux couleurs du nouveau canton.
Moyennant un émolument (les cafetiers ont
dû payer six francs) perçus auprès des
demandeurs, d'enseignants dont la fibre
patriotique vibre par les symboles, l'Etat
prendrait à sa charge une partie des frais.

Evidemment, le canton ne peut pas obli-
ger les enseignants à faire imprimer de nou-
veaux brevets. Certains enseignants sou-
rient à cette idée purement sentimentale.
D'autres répondent: «Pour quoi faire? Mon
brevet «bernois» ne me gêne pas. L'ancien
régime fait partie intégrante de notre
passé».

Ce désintérêt explique le fait (en partie
du moins) que le projet soit suspendu. Et il
faut dire que peu d'enseignants ont fait une
demande... '

Le Gouvernement jurassien ne s'est pas
encore prononcé sur le sujet. Il le fera en
décembre ou en janvier 1984.

Au total, les demandeurs pourraient être
au nombre de 850... Et les signatures?
«C'est le plus délicat», explique Roger Jar-
din, ministre de l'éducation qui reviendrait
l'insigne honneur de signer des documents
de portée symbolique et sentimentale...

P. Ve

Patriote jusqu'au bout des ongles...



I ¦¦¦¦¦ . . ¦: ¦: ¦: ¦ . ¦ : : . : : : : . . : : : .  ¦ ¦ y y .yyyy  y: : y y y y  y . . ¦ . .. -.,, . , . . ... . . ¦ I

Jura bernois
::'"y ;yy":: :"'::;:; :"-::::;: y y : y y y y y y y y : y y y y : ; : y y y y : : E : y . | . : y y y E y y y y : : y : y : E ; y :E y y y i :

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 44 14 24. Corgémont,
Centre Village, téL (032) 971448.
Bévilard, rue Principale 43, tél.
(032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Tron.
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. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

41 21 94. Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres com-

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

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

Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

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

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

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 â Corgémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, La femme de

mon pote.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

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

électricité: tél. 97 41 30.
Feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

97 62 46, ve, 15-17 h.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Trois hommes à

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

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Mon curé chez les

nudistes.
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: tel; 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél. 93 26 96
' ou 93 18 71.

Bienne
Société des beaux-arts: expo «Multiples»,

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

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

15-19 h., je aussi, 20-22 h., sa, 14-17 h.
Galerie UBS: expo dessins et huiles de

Mariano Moral.

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

Musée Robert: expo flore et faune, 14-18 h.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Smorgasbord - Tou-

jours sur les petits.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le margi-

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

Meine superheissen Braute.
Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La lune

dans le caniveau.
Lido 2: 14 h. 15, 19 h. 15, Parsifal.
Métro: 19 h. 50, Tote Django; Die Trau-

minsel.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, WarGames; 16 h.

30, 18 h. 30, Rumor of War.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Midnight Express; 17

h. 45, La vie est un roman.
Studio: permanent, 14 h. 30-22 h. 30, Gar-

çonnières très spéciales.

Patinoire : 20 h., La Chaux-de-Fonds- Berne.
Théâtre: 20 h. 30, spectacle Sand-Chopin, avec

Corinne Coderey et Christian Favre.
Club 44: 20 h. 30, «L'image d'Israël et la

guerre du Liban», par Emmanuel Halpe-
rin.

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 médaillièr: lu-ve, sur

demandé; 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-vé, 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. Discothè-
que: 16-20 h. Expo «Présence de l'Impri-
merie 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
heures.

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

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-sit-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., 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 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Coop 1,

Neuve 9. 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
Centre de rencontre: 20 h. 30, Jeux interdits.
Corso: 20 h. 30, Les prédateurs.
Eden: 20 h. 30, La crime; 18 h. 30, Séductrices

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

cacher une autre.
Scala: 20 h. 45, Le marginal.

• communiqués
Club des loisirs: jeudi 10 novembre, 14

h. 30, Salle communale «Gym - dia - toni-
que!».

Club des loisirs, groupe promenade:
vendredi 11 novembre, Crêt-du-Locle - Les
Monts - Le Locle, rendez-vous gare 12 h.
50.

La Oh. H <-de-Fonds
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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, 15 h. 45-18 h. 15.
Patinoire: lu , ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-

' vice d'urgence de l'hôpital, tél. (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 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. 3182 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. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 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.

• communiqué
Que peut m'apporter Jésus-Christ

aujourd'hui: Jean Klopfenstein abordera
ce thème vendredi 11 et samedi 12 novem-
bre à 20 h. 30, ainsi que dimanche 13 à 9 h.
30, Chapelle de l'Eglise Evangélique Libre.
Action Biblique et Eglise Evang. Libre.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu, 13-
20 h., ma-ve-A^O-h. Expo «Le livre neu-
châtelois de 1533 à nos iours», 8r21 h.

Plateau Libre: ^h ^
Sîmibye, afrp'-rock.

Musée d'Etrmogr^^e: J§-Ï?:fi.,' ltl7 h.,
expo «Le corôs enjeù»,. ¦

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

Neuchâtel», 14-22 h.
Galerie du Pommier: expo peintures et gra-

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Favez,
rue du ler-Mars. 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 7680.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30,20 h. 30, Le retour de

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

sens de la vie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les chiens de paille.
Rex: 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Une femme objet.

Colombier
Temple: 20 h. 30, concert Choeur mixte

Eglise réformée.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises,

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

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres

du 17e au 20e siècle, me au di, 14-21 h.
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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 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Amity-
ville2.

Travers, Hôtel de l'Ours: expo Fernand
Vaucher, 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:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

tél. 61 10.78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 63 17 17.

Hôpital de Fleurier: téL 6110 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 domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Val-d©-Trav©rs

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ven-
dredi^ h. 15, dimanche, 9 h., Eglise St-
Pierre.

Choeur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 15 novembre: 19 h. 45, répétition
à l'aula de l'ancien gymnase. Etude pour
la participation au culte du 20 novembre
et Etude de Paulus de Mendelssohn.

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

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

Contemporains 1933. - Dimanche 13
novembre, dès 15 h., Restaurant «Au
Britchon», présentation en famille des
films, diapos, photos, de notre course des
50 ans, en Floride; apéritif , souper. Les
inscriptions sont reçues jusqu'à ce soir
jeudi au No 28 71 87.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Mont Prévoux - Mont Musy, samedi 12
novembre. Org. M. Fleury, R. Robert.
Balisage de la loïpe du Valanvron,
samedi 19 novembre. Rendez-vous à 8 h.
15 au collège du Valanvron. Gymnasti-
que: le mercredi, de 18 h. à 20 h., salle du
centre Numa-Droz. Aînés, le lundi, dès
17 h. 30, collège des Gentianes.

Mânnerchor Concordia. - Mittwoch 16.
November: 20.15 Uhr Probe im Ancien-
Stand. Neue Sânger sind herzlich will-
kommen.

Société d'éducation cynologique. -
Entraînements samedi 12 nov. au Che-
vreuil à 14 h. (A.L - S.G.). CT. à 17 h.
Mercredi 16 nov. à Jumbo à 19 h. (L.S.).

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

Union des paysannes. - Samedi 12
novembre, à 20 h. 30, soirée à la salle de
l'Ancien-Stand, 1er étage. Ambiance
champêtre.

SOCIÉTÉS LOCALES

Sous un soleil radieux, quatre conduc-
teurs ont participé au Championnat
suisse. Cette sélection est le fruit d'un
travail d'équipe assidu et compétent. Ce
concours se déroulait les 5 et 6 novembre
à Nassen (St-Gall). L'organisation fut
très appréciée et les résultats obtenus les
suivants:

Classe A (maximum 200 points): 14.
Gross Silver avec Jef , 188 % points,
ment, ex.; classe DI (maximum 300
points): 2. Boillat Maurice avec Blacky,
293 VA points, ment, ex.; 3. Gross Chris-
tine avec Jim, 292 points, ment, ex.; 11.
Murrmann Anne-Marie avec Asta, 275
points V* points, ment. ex. (am)

Société d'éducation
cynoloeique

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Café su Soleil: 21 h., concert jazz, «Steve

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: tél. 6113 01. -
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 5111 50.
Aide familiale: tél. 5114 37.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, N'oublie pas ton

père au vestiaire.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Film tiers

monde.
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, 16-
19 h., me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa,
10-12 h.

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

Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je,
14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.

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 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mise-

rez, tél. 22 U 93.
Soeur 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, Mon nom est per-

sonne.
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.
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Démission tranquille au Centre
de culture abc, avenir assuré
La démission de Cédric Pipoz du poste de directeur du Centre de culture abc
est sans aucun rapport avec les problèmes financiers que connaît la maison.
C. Pipoz a posté sa lettre de congé parce qu'il a trouvé un travail exception-
nel: la préparation des festivités théâtrales qui célébreront le 450e anniver-
saire du Québec. Il a été sollicité et il a répondu favorablement à la demande
qui lui a été faite de devenir co-organisateur et directeur d'un des trois chapi-
teaux sous lesquels le théâtre de cette célébration sera donné en collabora-
tion avec le Ministère de la culture du Québec. Voilà donc pour l'explication
qui va avec cette démission-là. Toujours est-il que le Contre de culture abc
demeure devant les problèmes financiers que le départ de la nouvelle saison
d'activités n'a pas totalement résolus; même si le prix des places a légère-
ment augmenté, le comité ne se croisera pas les bras sur un exercice équilibré
à l'été prochain. Mais le principal, le maintien de l'entier des animations pro-
posées par l'abc, est assuré. Telle est la volonté des responsables du Centre

de culture.

Deux cent quatre-vingt-six membres,
voilà le chiffre affiché dans les fichiers de
l'abc. Pas toujours aussi assidus que le
bon niveau des spectacles présentés le
voudrait. Aussi le comité a-t-il enjoint
ces membres-là de faire l'effort de propa-
gande utile à la récolte de nouvelles
adhésions, utiles au volant d'activités
déployées. Tordre le cou à ce déficit: il a
donc été décidé d'augmenter le prix des
places; majoration variable selon le prix
d'un spectacle, c'est la nouveauté inté-
ressante introduite dans ces. modalités.

Car tous les spectacles proposés en
cette petite salle n'ont pas le même cré-
neau, selon qu'ils soient le tremplin pour
artiste encore inconnu ou la scène d'une

consécration déjà venue. A artistes con-
sacrés, prix forts, c'est clair.

Mécénat? Difficile a susciter... Mais
pas impossible à relancer, vu que les sub-
ventions de l'Etat et de la commune à
l'abc demeurent ce qu'elles ont été, diffi-
cultés économiques obligent.

Voilà pour les casse-tête du finance-
ment, exposés succintement ici, en guise
de remise en lumière des problèmes dans
lesquels les responsables du centre
pagaient. L'abc à La Chaux-de-Fonds,
c'est un créneau intéressant pour les
artistes d'ici et d'ailleurs de fourbir leurs
premières armes, ou de montrer de l'iné-
dit. Cela correspond au souhait qui a été
prononcé sur le berceau. L'échiquier cul-

turel chaux-de-fonnier est bien occupé.
La case «abc» vaut la peine d'être occu-
pée.

C. Pipoz s'en va au 30 avril 1984. Dans
l'intervalle, les tâches du secrétariat
vont être renforcées, pour permettre au
futur nouveau directeur d'accomplir un
travail plus centré sur des préoccupa-
tions artistiques, (icj )

Au Bois du Petit-Château: les
p etits j eunes tout noirs

Double événement dans le calendrier
rose des naissances au Bois du Petit-
Château: des petits de mères tout à fait
différentes sont nés ces derniers jours.
Leur caractéristique commune (la seu-
le!): leur plume et peau noires.

Cinq petits nés à la f in  de la semaine
dernière de l'union de leur père et mère,
les cygnes noirs. Evénement. Puisque ces
grands volatiles-là sont plutôt rares
dans la région et qu'une telle venue a

surpris son monde à cette époque de
l'année.

Les cochons du Vietnam - un couple
arrivé depuis quelques mois au Bois -
ont eux aussi l'humeur joyeuse. Huit
petits pour eux. Et comme les cochons
noirs du Vietruim valent le déplacement
même lorsqu'ils sont adultes, on ne peut
que conseiller aux âmes sensibles d'aller
voir la nichée de ramoneurs sur quatre
pattes. (Imp. - P/wtos Bernard)

Gros plan sur l'histoire régionale
Société d'histoire et d'archéologie

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel propose pour le
Haut quelques rendez-vous didactiques
fort intéressants, pour la culture géné-
rale des candidats-auditeurs, mais aussi,
et dans la foulée, pour remettre en
lumière quelques-uns des moments-clé
de l'histoire régionale.

A ce titre, la conférence que pronon-
cera M. J.-M. Barrelet, mardi 21 février
1984, vaut le déplacement: «De l'anti-*
sémitisme à La Chaux-de-Fonds; une
émeute populaire en 1861». Déjà évoqué
dans ces colonnes, cet exposé est pré-
senté en collaboration avec les Conféren-
ces du mardi. Il aura lieu à l'aula de la
SSEC.

«Le mouvement anarchiste à La
Chaux-de-Fonds à la fin du 19e siècle»
sera commenté par M. J. Ramseyer, le

mercredi 21 mars à la Bibliothèque de la
ville (salle de l'audiovisuel), tandis que
M. M. Perrenoud fixera sa conférence du
26 avril sur les «Aspects du mouvement
ouvrier neuchâtelois dans les années 30»
(même lieu).

Mais dans l'immédiat, la Société d'his-
toire et d'archéologie propose un rendez-
vous le 29 novembre, à la salle de l'audio-
visuel de la Bibliothèque, fixé par Mme
F. Bonnet et M. P. Bridel, lesquels évo-
queront « Le site monastique des Kellia à
la lumière des dernières recherches de la
Mission suisse d'archéologie copte de
l'Université de Genève».

Et le mardi 17 janvier 1984, R. Steu-
dler fera voyager ses auditeurs «à travers
le mobilier ancien de Suisse» (Club 44).

(Imp.)

Au Tribunal de police
M. J.-L. Duvanel, qui présidait hier le

Tribunal de police assisté par Mlle D.
Girardin fonctionnant comme greffier, a
rendu les sentences suivantes: 5 jours
d'arrêts avec sursis pendant un an pour
P.-J. B., prévenu d'infraction à la loi sur
la taxe militaire;, son sursis étant sub-
ordonné à l'obligation de s'acquitter de
ladite taxe durant le délai d'épreuve (30

fr. de frais). Trois jours d'arrêts sans sur-
sis pour G. G. également prévenu
d'infraction à la loi sur la taxe militaire,
à l'image de J.-M. H., condamné à trois
jours d'arrêts, avec sursis pendant un an
(30 fr. de frais), de P. K. (par défaut),
taxé de trois jours d'arrêts avec sursis
pendant un an (30 fr. de frais); de F. C,
par défaut également, condamné à dix
jours d'arrêts (30 fr. de frais); de L.-O.
R., qui écope de deux jours d'arrêts avec
sursis pendant un an (30 fr. de frais) et
d'O. T., jugé par défaut et condamné à
dix jours d'arrêts (60 fr. de frais). Pour
une infraction à la LCR-OCR et ivresse
au volant, J.-J. F. s'est vu infliger une
peine de dix jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans (255 fr. de
frais). Pour tentative d'escroquerie, sub-
sidiairement mise en circulation de mar-
chandises falsifiées, C. V. devra payer 90
fr. d'amende (50 fr. de frais). A.-M. P. et
G. C, prévenus d'infraction à la LCR-
OCR, ont été condamnés respectivement
à 120 fr. et 100 fr. d'amende. Ivresse au
volant et infraction à la LCR ont valu à
J.-P. H. une amende de 700 fr. et à R. U.,
qui faisait défaut, une peine de 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans (230 fr. de frais à chacun).
Même prévention pour E. D. qui écope
d'une amende de 800 fr. (210 fr. de frais).
Prévenue d'infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants S. K. a été taxée de
150 fr. d'amende (30 fr. de frais) et P.-A.
P. de dix jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an (50 fr. de frais). Pour une
infraction à la loi sur l'assurance-chô-
mage, G. S. a été condamné à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans (40 fr. de frais). (Imp)

La Suisse et Paide au développement
Une conférence de Mme Bauer-Lagier

Mme Bauer-Lagier

Invitée par les paroisses réformées,
respectivement le Groupe régional de
service et témoignage chrétien, Mme
Bauer-Lagier, députée genevoise au Con-
seil des Etats, tenait conférence hier soir
au temple de l'Abeille. Elle a tenté de
résumer un vaste sujet, l'aide au tiers
monde et d'y apporter ses arguments
personnels, sous le thème: «Aider
aujourd'hui pour survivre demain». Pour
débattre de cela, deux points d'appro-
che: les fondements de la coopération au
développement et l'interdépendance
entre le tiers monde et nous.

Notre aide au développement: c'est
l'aiguille enfoncée dans le talon d'Achille
de notre, gouvernement et de nos Cham-
bres qui auront à débattre prochaine-
ment d'une pétition appuyée de 206.000
signatures demandant que l'on respecte
les engagements pris en 1980, soit attein-
dre la moyenne consacrée à ce domaine
par les pays industrialisés. Le Conseil
fédéral proposera prochainement une
réduction de cette aide. La situation se
résume en quelques chiffres et en faits
éloquents. La Suisse, pays considéré

comme l'un des plus riches du monde,
n'a consacré, en 1982, que le 0,25 pour
cent de son PNB à l'aide au développe-
ment, se situant en avant-dernière place
des pays industrialisés. La moyenne de
ces pays est établie à 0,39 pour cent mais
va, pour certains, jusqu'à 1 pour cent. Le
Conseil fédéral s'était engagé à atteindre
le chiffre moyen, en 1985; au-delà du
simple principe d'équité, nous avions à
défendre notre crédibilité - à l'heure où
nous souhaitons entrer à l'ONU - à faire
preuve de notre esprit de solidarité, à
confirmer notre penchant naturel huma-
nitaire dans la patrie de Henri Dunant,
etc.

Mais les caisses sont vides, haro sur les
dépenses de toutes sortes. Malgré la péti-
tion déjà mentionnée, malgré nos idéaux
étalés sous d'autres deux, la majorité de
nos édiles semble revenir en arrière, pré-
férant l'économie à court terme à la poli-
tique à moyen ou long terme. «L'aide
privée au développement est importante
et compense quelque peu» dit le Conseil
fédéral. Elle se situe entre 0,5 et 0,7 pour
cent, selon les années précise Mme
Bauer-Lagier.

Cette attitude semble ignorer notre
interdépendance avec le tiers monde
«qui peut se situer sur deux plans, com-
mente la conférencière, l'un économique,
l'autre de sécurité».

Si Mme Bauer-Lagier a fait preuve
d'une sensibilité de chrétienne et d'une
conviction empreinte du meilleur libéra-
lisme dans ce premier chapitre, elle
s'embarque ensuite sur des chemins
sinueux que, heureusement, quelques
auditeurs de diverses tendances, ont un
peu rectifié. L'énoncé du débat laissait
déjà craindre que notre propre survie
serait le premier souci. Avec la suite de
sa démonstration, basée sur l'argument
que les Suisses sont avant tout pragma-
tiques et difficiles à secouer pour avoir
de l'argent», la politicienne libérale et
chrétienne est devenue dangereusement
ambiguë. Le tiers monde est donc notre
client de demain; au Nord, les exporta-
tions stagnent, profitons donc de ces

débouchés et trouvons là moyen de
résorber notre chômage. «Il faut absolu-
ment intégrer le tiers monde dans notre
stratégie économique.» Continuons alors
de leur vendre ce dont il n'ont nul
besoin. Poursuivons gaiement le pillage,
à bon marché, de leur richesses! «Nous
assurerons à moyen terme la survie de
notre économie mondiale.»

Dans le débat, bref, mais constructif , il
fut rappelé d'autres visions à Mme
Bauer-Lagier. Elle avait peut-être oublié
que son auditoire n'était pas essentielle-
ment composé de ces Suisses pragmati-
ques qu'elle rencontre souvent, mais plu-
tôt de gens conscients de leur propre
devoir, et menant une réflexion. «Le
monde va mal, les conflits se multi-
plient» a-t-elle dit en conclusion.

De simples citoyens ont su expliquer
pourquoi et comment ils menaient leur
petite action: devenons végétariens puis-
que ce sont nos bœufs et nos cochons qui
mangent les céréales de ces trois quarts
d'humanité affamés; réfléchissons au
bien-fondé de l'ordre économique mon-
dial actuel qui crée des déséquilibres et
des faillites dans les pays en voie de
développement; posons des questions sur
l'industrie d'armement, qui enrichit ici
et endette ailleurs etc., etc.

L'esprit de Dieu soufflait par là,
comme il ne doit plus guère souffler sur
notre Parlement.... Mais l'aide au déve-
loppement demeure ce clou que l'on
enfonce sans fin, avec plus ou moins de
raisons et de conviction.

Il faut rêver a dit quelqu'un et on
pourrait alors, contrairement à Mme
Bauer-Lagier, ne pas s'effrayer d'un
énorme marasme économique mondial et
de la chute bruyante et générale des ban-
ques, pour repartir au début, avant
l'argent, mais avec deux mains et un
cœur.

En attendant, les organismes humani-
taires des Eglises, ou Helvetas, Swissaid,
et autres peuvent avoir notre confiance;
ils semblent plus clairvoyants que la
Banque Mondiale. Alors pour votre 0,39
pour cent d'aide personnelle... (ib)

Madeleine et Jean-Pierre
Vuagneux-Brandt...

...qui f ê tent aujourd hui jeudi le
cinquantième anniversaire de leur
mariage. Ils sont tous les deux âgés
de 72 ans et habitent depuis une tren-
taine d'années leur appartement du
numéro un de la rue du Parc. Chaux-
de-Fonniers d'origine, ils ont tou-
jours vécu ici.

Sa carrière professionnelle, M.
J.-P. Vuagneux l'a accomplie en tant
que fournituriste tandis que son
épouse, vendeuse diplômée, a tenu
dix années durant le magasin de
tabac qui était ouvert au rez-de-
chaussée de leur actuelle demeure.

Tous les deux sont également des
sportifs entérites. Ils ont fait partie
des gymnastes de l'Abeille et des
athlètes de l'Olympic. Le chant, ils
aimaient bien aussi et ont alors
chanté dans La Brèche, une chorale
mixte formée par une équipe de gym-
nastes.

Maintenant, une des bonnee joies
de Mme Madeleine Vuagneux , c'est
sa société de contemporaines, dont
elle ne rate aucun rendez-vous.

Trois enfants sont nés de leur
union, lesquels leur ont donné neuf
petits-enfants et une arrière-petite-
fille. Tout ce petit monde se retrouve
dimanche pour célébrer l 'événement
de ces noces d'or dans un restaurant
de la ville. (Imp-photo Bernard)

I bravo à

I cela va
j se passer

Vente-kermesse 83 de
la Mission catholique italienne

La fête annuelle de la Mission
catholique italienne de la ville, la
vente-kermesse, a lieu vendredi
11, samedi 12 et dimanche 13
novembre prochains à la grande
salle de Notre-Dame de la Paix,
rue du Commerce 73. Le riche pro-
gramme de ces trois jours de fête
commence sur le coup de 19 h. ven-
dredi: après le souper à l'italienne, la
soirée se déroule en compagnie du
groupe musical chilien Pachamama
et des clowns-musiciens de La
Chaux-de-Fonds Francis et Radis.
Samedi, de nouveau souper à l'ita-
lienne, et la soirée sera dansante et
animée par Jack Frey et par Anne
Lise et Thierry, danseurs d'inspira-
tion sud-américaine. Dimanche enfin,
débuts des festivités prévus à 11 h.
(dîner à l'italienne) puis après-midi
en famille animé par le groupe inter-
national de jeunes de Montet, par J.
Frey, Fernanda et Marco. Les trois
jours durant de nombreux jeux, tom-
bolas, divertissements et , autres
stands sont mis sur pied. (Imp)

Film du tiers monde:
deuxième service

Le festival'dé films dutiers monde,
commencé vendredi dernier, se pour-
suit ce vendredi lildovembre, dès 16
h. 45 à l'aula du 'Gyiifiiase cantonal.
Ceddo, du Sénégalais Sembène Ous-
mane, est prévu à l'affiche. Ce festi-
val est organisé par diverses associa-
tions caritatives. Vendredi 25 novem-
bre, dernier round, avec Wend
Kûuni, de Gaston Kaboré. (Haute-
Volte). (Imp)

La Direction des Travaux publics
annonce que des abattages d'arbres com-
menceront le lundi 14 novembre 1983
dans le Bois du Couvent et se déroule-
ront jusqu'à la fin du mois de décembre.

Les utilisateurs de la piste Vita et les
promeneurs sont invités à se montrer
prudents et à se conformer aux indica-
tions du personnel forestier.

Direction des Travaux publics

Travaux forestiers
au Bois du Couvent
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Abonnements: Fr. 12.- pour 30 tours

Le Locle IVI /\ I WM MU Ï-W I W 1 tour gratuit-1 carton

2̂0hLuw
°Vembre de l'ASSOClAZIONE EMIGRANTI BELLUIMESI Tours supplémentaires, 2 cartons

/ 1ères Â L'INDICE DE SATISFACTION.

Mazda 626 LX, GLX, GLX «S» 4 ou 5 portes,
moteur 2 litres, traction avant de Fr. 14850.- à Fr. 19740.-.

GARAGE DE LA PRAIRIE
R. ROBERT - LES PONTS-DE-MARTEL

0 039/37 16 22 Service de vente: C. Nicolet

Km *̂ &£& MA 1
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

LADA-NIVA
de démonstration avec seulement
2 000 km
Neuve: Fr. 15 600.-, cédée:
Fr. 13 000. -

GARAGE DU STAND
2400 Le Locle - <p 039/31 29 41

91-304

Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé, tranquille,

tout confort, service de conciergerie

Studio
Fr. 225.- y compris les charges

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Appartement
51/2 pièces

Fr. 755.- y compris les charges
Eventuellement GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039)31 23 53 91-62

^
LAITERIE-ALIMENTATION

Bournot 17 - Le Locle
0 039/31 10 66

TILSITÀLA CRÈME
Ff. 1.50 Ies100 gr.

FROMAGE
25% matière grasse

Fr. 1.25 Ies 100gr.
BANANES

Fr. 1.85 le kg.
MANDARINES SATSUMAS
Fr. 1.35 le kg.

NEUCHÂTEL
HÔPITAL POURTALÈS

Fr. 7.50 la bout.
LESSIVE GÉNIE-AUTOMAT

^
5 kilos Fr. 12.90 j

A VENDRE tout de suite

4 harnais de travail
complet en bon état.
S'adresser à M. Henri Hirschy, Gare 9

Sonceboz, <p 032/97 24 83 939309:

QUI DONNERAIT
outils usagés divers: brouettes, pelles, pio
chards, marteaux, scies, échelles, escabeaux
etc. pour sauver, restaurer ferme La Bourdon
nière?
0 039/31 28 73 9452

Publicité intensive, publicité par annonces

g Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L • • •
Pour une variation appréciée de vos menus:

ACTION
poules fraîches du pays

à Fr. 5.80 le kg
Beau choix de viande fraîche de première qualité et

de spécialités de saison:

FUMÉ DE PORC - LARD SALÉ et FUMÉ
CHOUCROUTE GARNIE - TRIPES CUITES etc.

Pour un service personnalisé et une qualité de
viande irréprochable 9452s

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds - Le Locle -Les Brenets
Les Ponts-de-Martel - La Sagne - La Brévine

S /

Bulletin de souscription
Veuille&me considérer comme nouvel abonné de la IC W C rtiMulUkula

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

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:
"¦¦ m̂mmmtmmm

Signature:
tS dSKu M /.'¦

o.. ftiïiiute j &l&é t '''¦'. ' - ¦¦

>.?•?.*&. ¦¦¦ ' '.& ns's Jrov bf mr ¦ ¦ ¦¦-"¦¦ i

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

Annonces Suisses Schweizer Cinnoncen
A^k^kX̂ ff Éft à^ÊkW Lecteurs, annonceurs,

fl l'ife'̂fl I éditeurs... tous solidaires

WlwW^fl via Assa

Assa Annonces Suisses SA
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

t Tél. 039/31 14 44
• I

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
Bar - Livres - Tombola

Objets folkloriques - Puces si .31044 Votre
journal: ('IMPARTIAL

A louer au Locle
studio

près du centre, cuisine agencée,
tout confort,'ensoleillé, Fr. 230.— y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 2 pièces
au Crêt-Vaillant, sans confort, enso-
leillé, Fr. 95.-. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier des Cardamines, tout
confort, ensoleillé, ascenseur Fr.
346.-, y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 2 pièces
quartier du Raya, tout confort,
ensoleillé. Fr. 302.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 432.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
près du centre, ensoleillé, sans con-
fort, Fr. 110.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue du Collège, tout confort, Fr.

i 341.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 3 pièces
rue des Envers, salle de bains, calo-
rifère à mazout, Fr. 290.—, jardin à
disposition. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
rue de l'Hôtel-de-Ville, tout confort,
ensoleillé, Fr. 343.— y compris les
charges. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, Fr. 459.— y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 5 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, ensoleillé, grandes chambres.
Loyer à convenir. Libre tout de
suite.

appartement 8 pièces
en plein centre de ville, tout con-
fort, 1er étage, ensoleillé, cheminée
de salon, loyer à convenir. Libre
tout de suite.

locaux commerciaux
en plein centre de la ville, à l'usage
de bureaux, d'ateliers ou d'entre-

pôts. Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Téléphone 039/31 23 53 91 M

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



Trois jeunes volontaires loclois
iront travailler à Haïti

Membres d'une première équipe envoyés par une nouvelle association

Ils ont entre 21 et 23 ans. L'un d'eux est au chômage, le second a obtenu un
congé et le troisième va quitter l'entreprise qui l'employé. Motif: ces trois
Loclois vont quitter leur ville pour six à huit mois et s'en iront travailler à
Haïti pour le compte d'une association récemment créée par James Ramoni
qui a pour nom «Aide à l'action communautaire Suisse-Haïti».

Sur place ils mèneront à bien trois projets. Parallèlement ils rempliront
aussi une mission d'enseignement. Beaucoup de travail en perspective pour
Louis-Georges Lecerf , Stéphane Dubois et Alain Stalder. Mais aussi une riche
expérience en vue.

Louis-Georges Lecerf est technicien en
microtechnique. Stéphane Dubois est
mécanicien-électricien et Alain Stalder
est menuisier. C'est lui qui a entendu
parler de cette nouvelle association lors
d'une émission de télévision. Il en a parlé
à ses copains et l'équipe locloise a pris
des contacts avec le fondateur de l'Aide
à l'action communautaire Suisse-Haïti.

Ils feront partie du premier groupe
que ce mouvement envoie à Haïti. Ce
seront les seuls Neuchâtelois. Ils s'envo-

leront au nombre d'une quinzaine au
début du mois de décembre.

ILS PAIENT LE VOYAGE
DE LEUR POCHE

Mais il faut d'embler relever une par-
ticularité qui ne fait que renforcer le
geste volontaire des trois Loclois. Ce
sont en effet eux qui débourseront le prix
de leur voyage. Les caisses de l'associa-
tion ne permettent en effet pas d'assurer
cette dépense. Peut-être seront-ils ulté-

rieurement remboursés mais rien n'est
certain.

Une seule certitude: sur place ils
seront logés et nourris avant de devoir
normalement subvenir à leurs propres
besoins grâce aux produits qu'ils cultive-
ront.

Pour la petite histoire notons que
deux d'entre eux ont consenti à un autre
sacrifice. Celui d'arrêter de fumer car ils
savent que sur place ils n'auront pas de
magasin de tabac sous la main.

TROIS PROJETS
Dans la région de Baptiste, à l'arrière-

pays, où demeure une population de
quelque 10.000 personnes ils entrepren-
dront la. constrution de deux bassins
d'accumulation d'eau pour l'irrigation
des champs, la consommation et d'autres
besoins courants.

Ce plemier projet concerne toute la
population. Tout comme le second qui
vise à créer un jardin potager de 10.000
mètres carrés.

Les cultures vivrières qui seront déve-
loppées permettront à la population et à
l'équipe au travail de subvenir à leurs
besoins. Enfin, toujours dans cette même
région, à 1300 mètres d'altitude, à 200
kilomètres de la capitale, Port-au-
Prince, ils créeront un parc avicole où
seront élevés des poules.

Toutes ces actions ont pour but la
diversification des activités économiques
de la région de Baptiste, jusqu'ici tradi-
tionnellement et presque uniquement
axée sur la production de café qui
n'apporte que peu de ressources à la
population.

Ces réalisations se veulent donc à ce
titre des exemples de diversification des
activités économiques. Cette première
équipe devrait être relayée par des nou-
veaux volontaires l'an prochain.

DES GRAINES ET
DU MATÉRIEL SCOLAIRE

Ceux qui vont s'en aller emporteront
encore dans leurs bagages des graines et
des nouveaux semis. De manière à régé-
nérer les cultures déjà existantes pour en

Trois jeunes volontaires loclois feront partie d'une première équipe engagée pour des
projets à Haïti. Il s'agit d'Alain Stalder, Louis-Georges Lecerf et Stéphane Dubois.

(Photo Impar-Perrin)
augmenter leur rendement et à en créer
de nouvelles grâce au jardin potager
qu'ils ouvriront.

En outre, ces volontaires emmèneront
du matériel scolaire, des livres et des
cahiers car l'enseignement fait aussi par-
tie de leur mission. Ils enseigneront les
bases de l'écriture et du calcul à des
populations qui n'ont parfois jamais été
à l'école.

Ils n 'ignorent pas qu'ils devront
compter que sur eux-mêmes sans atten-
dre une quelconque aide du gouverne-
ment dirigé par le dictateur Jean-Claude

Duvalier. En revanche, ils sont quasi-
ment certains que le' pouvoir ne leur
créera pas d'ennuis.

C'est avec impatience que les trois
Loclois attendent de vivre cette expé-
rience enrichissante grâce à laquelle ils
réaliseront un idéal en se mettant utile-
ment au service d'autrui.

Mais à cette satisfaction personnelle
s'ajoute l'espoir de peut-être voir un jour
ces populations vivre dans de meilleures
conditions de manière autonome, (jcp)
• Aide à l'action communautaire

Suisse-Haïti, cep 12-1964, Genève.

Conseil général des Brenets

Réuni hier soir, le Conseil géné-
ral des Brenets a accepté les trois
demandes de crédit qui lui étaient
soumises tout comme il a pris acte
du rapport de gestion de la Com-
mission scolaire. En revanche il a
refusé d'entrer en matière sur le
rapport du Conseil communal
relatif à l'établissement d'un
règlement concernant la préven-
tion des dégâts provoqués par les
campagnols. Ceci, à la suite d'une
intervention socialiste.

Suivant ensuite la proposition
émanant du même groupe il a
nommé une commission de cinq
personnes qui se penchera sur
cette question très controversée -
s'agissant de la lutte chimique

contre ces rongeurs - et présen-
tera ses conclusions au printemps
prochain.

C'est en revanche sans autre
que les crédits de 22.900 francs
destinés aux travaux de réfection
du canal-égout et de 10.000 francs
à titre de subvention en faveur de
la paroisse catholique ont été
acceptés. Celui de 116.000 francs
concernant l'achat d'une forêt au
Châtelard a suscité une opposi-
tion libérale-ppn. Les représen-
tants de cette formation souhai-
taient de plus amples informa-
tions à ce sujet. Lors du vote ils se
sont abstenus.

Nous reviendrons dans une
prochaine édition sur cette
séance, (jcp)

On reparlera de la lutte
contre les campagnols

cela va
se passer

Eglise évangélique libre
et Action biblique

Religion, philosophie, idéologie,
soucis, solitude, avenir... La Bible a-t-
elle une réponse? Jésus-Christ peut-il
quelque chose pour moi ?

Jean Klopfenstein, missionnaire-
évangéliste se propose de donner des
éléments de réponse à ces questions,
Bible en main.

Ces rencontres se dérouleront à la
chapelle de l'Eglise évangélique
libre (angle Banque-Bournot) ven-
dredi 11 novembre et samedi 12
novembre à 20 heures ainsi que le
dimanche 13 novembre à 9 h. 30.

(SD)

Concert de
la Maîtrise de Château-d'Oex

La Maîtrise de Château-d'Oex,
fondée il y a sept ans, composée d'une
trentaine d'enfants entre cinq et
quinze ans dirigés par Martine Moi-
nat, au piano Marcelle Vallesco, don-
nera un concert samedi 12 novem-
bre à 19 heures au temple du Locle.

Les enfants se produiront dans un
programme varié de ballades du
Moyen-Age, pages classiques et chan-

sons populaires. La plupart des pièces
seront chantées par l'ensemble et
quelques solistes, tandis que des pages
plus délicates seront interprétées par
le «petit chœur» formé d'une quin-
zaine déjeunes chanteurs.

Le concert est organisé par la
Paroisse protestante du Locle, l'entrée
y est libre. (DdC)

Concert du 75e
de la Chorale des Brenets

Le concert de gala à l'occasion
du 75e anniversaire de la Chorale
des Brenets aura lieu samedi 12
novembre à 20 h. 15 à la halle de
gymnastique. Le programme est
exceptionnel puisque y participeront
pour des morceaux d'ensemble outre
la chorale, la fanfare et les Chœurs
mixtes protestant et catholique de la
localité.

Une soirée familière mettra un
terme à ce spectacle, (dn )

C'est la transhumance, les moutons sont arrivés...
Des Verrières à Soleure, en passant par Le Locle

Un cortège pour le moins inhabituel a traversé hier la Mère-Commune, titillant l 'intérêt des curieux accoudés aux fenêtres et
arrêtés le long des trottoirs. (Photo Impar-cm)

Fidèles au calendrier, les moutons
de la Coopérative Longo Mai, par-
qués durant l'été à Joli-Mas, non loin
des Verrières, entreprennent ces
jours la transhumance qui les con-
duira près de Soleure.

Un trajet d'environ 110 kilomètres
qui sera interrompu à Granges où le
troupeau séjournera durant deux à
trois semaines ayant de prendre la
route pour le Wasseramt où il hiver-
nera jusqu'à fin février.

Le passage de ces ovidés hier dans la
Mère-Commune n'a pas manqué de titil-
ler l'intérêt des curieux qui depuis les
trottoirs ou accoudés aux fenêtres, ont
suivi le défilé de ce cortège pour le moins
inhabituel. Il a emprunté les rues du
Midi, des Envers, de la Concorde et s'est
arrête à la rue Gérardmer pour «le repas
de midi». Trois personnes et un chien
guident cet étrange attelage qui a quitté
hier matin La Chaux-du-Milieu.

Au fil des ans, le passage des moutons

dans le Jura neuchâtelois est devenu tra-
dition. Les bêtes feront halte aussi à
Renan, Saint-Imier, Courtelary, Corgé-
mont, Péry et Romont.

UN BOUT DE CHEMIN AVEC EUX?
«Les jeunes qui désirent faire un bout

de chemin avec nous sont les bienvenus»
relevait l'un des bergers. Le troupeau de
Longo Mai est reconnu par l'Etat
comme troupeau d'élevage. Les bergers
qui s'en occupent sont qualifiés et sont
ainsi aptes à enseigner à d'autres les
finesses et techniques de la tonte, de la
transhumance et de l'agnelage.

C'est pourquoi , les amateurs qui dési-
rent s'initier au métier de berger ont la
possibilité de suivre un apprentissage
par le biais de cette coopérative. Ils en
ont aussi l'occasion dans d'autres domai-
nes tels que l'agriculture ou l'artisanat.

Ordinairement, les moutons de Longo
Mai hivernaient en Ajoie. Cette année
les quadripèdes changent de cap, à la

recherche d'un climat plus doux, pour
passer la saison froide dans les meilleu-
res conditions, (cm)

• Les moutons de la Coopérative de
Longo Mai passeront aujourd 'hui à La
Chaux-de-Fonds en empruntant des
petites routes de campagne. Ils partiront
du Crêt-du-Locle vers 9 heures, monte-
ront au Torneret, traverseront le Mont-
Jacques, passeront devant le Collège des
Poulets et les Grandes-Crosettes et entre
10 h. et 10 h. 30 se retrouveront au carre-
four du bas du Reymond.

De là ils longeront une partie de la rue
de l 'Hôtel-de-VUle pui s se dirigeront sur
le chemin des Cerisiers, la Loge et les
Convers. La police locale de La Chaux-
de-Fonds se chargera de régler la circu-
lation aux endroits à grand trafic.
——————MMpMHàMM^

Suite des informations
locloises ?- 31

PUBLICITE ==
(On¦0

r

Le secret bancaire est là
¦

pour les clients des banques;

il préserve leur t
sphère privée. p̂j f f lM ^

Le secret bancaire ne protège pas / /  I || 1\ \ | \la banque mais la sphère privée du / / lllli j  l\\client. Chacun est en droit d'exiger / / L 4]f A j T ^ \que.ses affaires personnelles soient LA j  ] } Jy  *̂ *TjT
traitées confidentiellement. I ŜJT i n  i lPar contre le secret bancaire ne l ^ri ' *¦ rprotège pas les criminels. Les ban- L I j j TTTques n'acceptent pas de fonds mal ^^U I I f lacquis. De plus, dans le cadre des jT j 1 / 1
conventions d'entraide judiciaire v> ' "internationales, la Suisse aide ef-
ficacement les autorités des pays Les banques veulent protéger
étrangers lorsqu'elles poursuivent la sphère privée de leurs clients sans
des délits qui sont aussi punissables pour autant se laisser abuser par des
selon le Code pénal suisse. malfaiteurs.

».

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale. 4002 Bâle. 89 7913



Lynx: bon pied, bon (coup d') œil !
Une demi-douzaine dans nos bois, un au musée...

Bientôt dix ans que les lynx ont repris pied dans le canton de Neuchâtel.
«Repris pied» est l'expression idoine, car les seuls' signes de leur présence
sont les traces qu'ils laissent dans la neige, chaque hiver. Où sont-ils les
horribles carnages que promettaient les prophètes de malheur dans l'épique
polémique des années septante? Mais si les lynx ne font pas de victimes
autres que «naturelles», ils sont souvent, eux, les victimes de nos intrusions
dans la nature: statistiquement jusqu'ici, plus de la moitié de la mortalité de
l'espèce dans nos régions est due à la circulation.

C'est d'ailleurs, ironie du sort, ce qui a permis, presque dix ans après le
retour des lynx dans la nature neuchâteloise, à l'un d'entre eux de faire son
entrée à la fois dans l'éternité et au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel.
Où une petite cérémonie, hier marquait l'événement.

Dame, pour qu'on puisse se réjouir aujourd'hui que ces félins vivent
heureux et cachés dans la région, et qu'un gracieux spécimen soit offert à la
vue de tous dans un diorama qui vaut le coup d'oeil, il a fallu que les hommes
donnent un sacré coup de main à la nature...

Généralisé jusqu'au XVIe siècle dans
tout le pays, le lynx disparaît progressi-
vement, du Plateau d'abord, des monta-
gnes ensuite, chassé de diverses manières
par l'homme, qui abat le dernier peu
avant la fin du XIXe siècle. Il faudra la
main de l'homme aussi pour que ce fauve
revienne. La main de l'homme, et le
début d'un revirement de son esprit, qui
pourrait s'appeler sagesse: la prise de
conscience qu'on ne tirera de durable
profit de la nature qu'en respectant son
équilibre.

Neuchâtel jouera dans ce mouvement
un rôle sinon de pionnier absolu, du
moins moteur, grâce à un homme comme
Archibald Quartier par exemple, illustre
ex-inspecteur de la chasse et de la pêche.

C'est en 1974-75 que deux couples de
lynx provenant de Tchécoslovaquie sont
réintroduits dans le canton. Mais aupa-
ravant, la réintroduction avait été
admise à titre d'essai sur le plan fédéral
(en 1967) et trois couples déjà avaient
été lâchés en Obwald en 1970-72.

Actuellement, on estime de 30 à 60
individus la population suisse de lynx,
répartis dans les Alpes centrales et occi-
dentales et dans la partie ouest du Jura.
Dans le canton aussi, la reproduction
s'est faite, et la population de lynx s'est
accrue jusque vers une douzaine en 1978.
Il y a eu ensuite dispersion dans la
chaîne du Jura et jusqu'en France,
l'effectif proprement neuchâtelois pou-
vant être estimé à une demi-douzaine
environ.

En réponse aux doléances qu on avait
pu entendre naguère, et qui persistent
parfois encore M. J.-C. Pedroli, inspec-
teur cantonal de la chasse, qui dressait
hier ce bilan d'une petite décennie décla-
rait:
- Depuis la réintroduction dans le

canton de Neuchâtel, aucun dégât à un
animal domestique n'a été signalé. Les
populations de la faune sauvage du can-
ton ne semblent pas avoir trop souffert:
seul le chamois paraît s'être dispersé
dans un territoire plus vaste qu'autre-
fois. On constate cependant que si le
repeuplement peut être considéré comme
réussi, on se trouve à la limite du désé-
quilibre, les activités humaines représen-
tant une menace permanente pour les
fauves, même dans nos régions relative-
ment préservées. C'est surtout à la circu-
lation routière que les lynx paient un
lourd tribut: sur sept cadavres trouvés
jusqu'ici, un lynx avait été victime d'un
braconnier, deux semblent êtie morts
naturellement ,et quatre ont été tués par
des véhicules.

DU PARÈ-CHOC FRANÇAIS
AU DIORAMA NEUCHATELOIS

C'est d'ailleurs un accident de circula-
tin qui a permis au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, qui attendait
d'avoir «son» lynx depuis qu'on en a
réintroduit dans le canton, de pouvoir
enfin en présenter un à ses visiteurs. Les
bonnes nouvelles ne venant jamais seu-
les, le conservateur, M. C. Dufour, pou-
vait arborer le plus large sourire et fêter
en même temps l'octroi tout récent par
le Conseil général du crédit qui permet-

tra enfin au musée d'occuper tout le
bâtiment des Terreaux et d'exposer les
riches collections demeurées en réserve.

Mais en attendant cet imposant chan-
tier, le nouveau «pensionnaire» accueille
les visiteurs au bas de l'escalier du
niveau inférieur, dans une posture aussi
nature que possible, grâce à un superbe
diorama dû en particulier aux talents de
M. F. Gehringer, taxidermiste et de Mme
P. Bauer, artiste-peintre.

Il s'agit d'un jeune mâle de deux ans
qui pesait 12 kg au moment où il a été
renversé par une voiture, dans le Jura
français voisin, près du Russey. Outre le
travail «sérieux» que représente la pré-
paration d'un diorama, il a fallu des mois
de démarches, des dizaines de lettres, des
épisodes parfois courtelinesques, pour
donner à ce malheureux accident une
issue finalement positive.

En effet, l'automobiliste français s'est
mis en contact avec les autorités neuchâ-
teloises parce qu'il... n'arrivait pas à

obtenir des assurances l'indemnisation
des 850 francs français de dégâts subis
par sa voiture. Motif officiel: le lynx
n'est pas un animal «indigène» en
France, vu qu'il est un «immigrant»
venu de Suisse. Ce citoyen d'outre-
Doubs, s'adressait donc au «proprié-
taire» fautif de l'animal, le canton de
Neuchâtel, pour obtenir réparation du
dommage. Le musée, d'accord avec le
Château, a payé les dégâts en échange
du cadavre.

Le tour était joué, mais non sans
moult démarches administratives. On a
perdu beaucoup de temps en tracasseries
paperassières, mais on a gagné, outre un
lynx «éternisé», l'admiration et le res-
pect éternels d'un citoyen français à
l'égard de l'honnêteté, de la courtoisie,
de l'efficacité, du sens des responsabili-
tés, de l'ordre et de la rigueur (c'est lui
qui l'écrit) de l'administration neuchâte-
loise. Qui en rosit encore de plaisir!

MHK

Le drame de la halle-cantine du Landeron
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Comme la «Fête du vin» de La Neuve-
ville avait souvent été arrosée par la
pluie, le comité d'organisation décida de
louer une tente. La première année, en
1974, elle fut montée sous la direction de
la maison propriétaire de la halle. La
«Fête du vin» connut une telle réussite
que le comité décida d'en faire l'acquisi-
tion. Prix 60.000 francs pour un édifice
long de 36 mètres, large de 16 et pesant
neuf tonnes, bâches comprises. Un poids
considérable par rapport aux cantines
habituelles. C'est qu'elle était prévue
pour abriter des fouilles archéologiques
pendant de longs mois et devait être
arrimée au moyen de socles de béton,
coulés dans le sol, et pesant 650 kg.

L'achat de cette tente ne fut pas
financé par le comité de la «Fête du vin»,
mais par une société indépendante, HFD
- Halle de fête démontable. Un ingénieur
chef des travaux de la N 5 et du double-
ment de la voie CFF entre Bienne et
Neuchâtel en prit la présidence:
- De mon temps, la tente était mon-

tée sous ma direction et toujours arri-
mée. Sur la place du marché, à La Neu-
veville, nous utilisions des câbles, tendus
à partir de barres à mines plantées entre
les pavés.

En . 1977, l'ingénieur-président de
HFD, cité hier comme témoin, démis-
sionne car il s'en va travailler dans la
région de Bâle. C'est le prévenu du jour,
le comptable G. D. qui le remplace.
Ensemble, les deux hommes tournent un
film présentant le montage. G. D., pré-
venu d'homicide, de lésions corporelles
et d'infraction à la loi sur les construc-
tions en fait le commentaire. Le court-
métrage sert à la fois d'instruction pour
les monteurs et de film de propagande.

L'un des monteurs bénévoles, ou pres-
que, qui travaillait pour le compte de G.
D. a commencé à dresser la halle en 1978.
II a témoigné hier matin:
- G. D. venait nous rendre visite

quand nous étions au travail. Il n'a
jamais été question d'arrimer la tente.
Chacun était persuadé qu'elle était assez
lourde.

Réplique du prévenu:
- Le jeudi avant le drame du Lande-

ron, j'ai eu une sorte de pressentiment en
voyant que la halle était exposée au
vent. J'ai demandé qu'on l'accroche avec
des câbles.

Le monteur confirme les dires du pré-
venu:
- J'ai dit à notre président qu'il

devait avoir confiance, la tente était si
lourde. Et on n'en a plus parlé.

Un autre monteur, cité également
comme témoin, confirme:
- Nous n'avons jamais utilisé de bar-

res à mines. Ni de câbles. Sauf pour faci-
liter le montage...

La tente est dressée sans problème à
18 reprises jusqu'au drame du Landeron
où l'on s'est rendu compte un peu tard
qu'elle était un colosse aux pieds d'argile.

Deux témoins de moralité s'expriment
à leur tour. Ils relèvent que G. D. est un
homme honnête et intègre qui- a beau-
coup souffert après cet accident.

LE PROCÈS DE LA LÉGÈRETÉ
Pour commencer son réquisitoire, le

procureur général déclare que ce procès
est avant tout celui de l'insouciance et
de la légèreté.
- Un comptable a cru qu'il pouvait

devenir entrepreneur pendant ses loisirs.
Procès paradoxal aussi: -
- Dans certains domaines de notre

société technicienne, on demande beau-
coup de compétences et de diplômes.
Dans d'autres pas du tout. Aujourd'hui,
n'importe qui peut louer et monter des
tentes...

Et le procureur Thierry Béguin de
préciser:
- La halle devait être impérativement

fixée au sol, a révélé l'expert de l'Ecole
polytechnique fédérale après le drame
du Landeron. Le mode d'emploi le pré-
cise: chaque élément se boulonnait sur
des socles de béton coulés dans le terrain
et pesant 650 kg. Un tel arrimage s'effec-
tue lorsqu'il s'agit d'abriter des chantiers

de fouille. Pour une fête, H. F. D. aurait
au moins pu utiliser des barres à mines
et des câbles. G. D- ne s'est pas préoc-
cupé de la sécurité.

Il y a négligence sur ce point. Mais le
procureur reproche encore autre chose
au prévenu:
- Quand le premier président a quitté

H. F. D. où il occupait la responsabilité
de chef technique, il n'a pas été rem-
placé. De 1977 au 2 septembre 1982, la
société n'a pas tenu d'assemblée. Et
aussi bien les ouvriers que les personnes
abritées par la tente n'étaient pas cou-
vertes par une assurance responsabilité
civile...

Sans assurance, le prévenu devra
payer tous les frais. On se demande com-
ment il fera face aux prétentions civiles
des familles des victimes.
- Le but d'un procès comme celui-là

n'est pas d'accabler un honnête homme
qui porte une terrible responsabilité,
autant pénale que civile et morale, a
encore dit le procureur. Il s'agit de
démontrer que des fautes ont été com-
mises, pour qu'il n'y ait plus de tentes
qui s'écroulent à l'avenir.

En conclusion de son réquisitoire,
Thierry Béguin a demandé qu'une peine
de 45 jours de prison avec sursis soit pro-
noncée par le tribunal.

LE PROCÈS
DE L'ANCIEN PRÉSIDENT

Pour défendre son client, l'avocat du
prévenu fait avant tout le procès de
l'ancien président. G. D. a pris la succes-
sion, mais n'a jamais été nommé respon-
sable technique. Il s'en est toujours tenu
aux instructions de l'ancien président de
H. F. D. qui avait dirigé le montage pen-
dant le tournage du film didactique où la
pose de câbles n'apparaît pas. Et puis,
remarque encore l'avocat, un événement
extraordinaire, imprévisible, a renversé
la halle des fêtes: la violence de la bour-
rasque. Son client n'a donc pas de res-
ponsabilité du point de vue pénal.

Les deux mandataires représentant les
intérêts de certaines victimes de l'acci-
dent s'expriment à leur tour et, après
réplique et duplique, la Cour se retire
pour délibérer.

L'audience avait débuté à 9 heures le
matin. Le jugement tombe peu avant 19
heures, après deux heures d'attente.

CONDAMNATION DU PRÉSIDENT
DE HFD

Dans son jugement, le tribunal a
retenu que l'absence d'arrimage était
la cause principale de la catastrophe.
Il y a indiscutablement négligence.
Bien sûr, G. D. n'était pas un spécia-
liste du montage de tente. Depuis
1977, il travaillait avec trois person-
nes, et agissait selon les directives de
l'ancien président. Mais ce dernier
avait toujours arrimé la tente. Ce
que ne fit pas G. D. par la suite. La

question se pose de savoir si le FC Le
Landeron est aussi responsable. Ce
n'est pas le cas. Il a fait confiance à
HFD qui, dans son film propagande,
affirmait mettre à la disposition des
locataires des personnes qualifiées
pour diriger le montage de la tente.

En conséquene, la prévention de
double homicide, de lésions corporel-
les simples et de violation des règles
de l'art de construire est retenue
contre G. D. Le tribunal fait sienne la
réquisition du Ministère public et
inflige au comptable-président de
HFD une peine de 45 jours de prison
avec sursis pendant deux ans. Il
devra encore payer 35.470 francs de
frais (l'expertise a coûté cher) et ver-
sera 500 francs d'indemnité de
dépens à la famille d'une des victi-
mes.

Sur le plan pénal, l'affaire est
close. A moins qu'un recours ne soit
déposé dans les 10 jours. La suite se
déroulera devant une Cour civile. Le
condamné dont la société n'était pas
au bénéficie d'une assurance R.C.
n'aura jamais assez d'argent pour
indemniser les familles des victimes.

JJC
Composition du tribunal

Juge: Mlle Geneviève Fiala. Jurés:
MM. Robert Coste et Charles-Henri Per-
riraz. Greffier: Mme M. Steiniger. Pro-
cureur: M. Thierry Béguin.

Organiste à Môtiers
Vendredi 11 novembre, à 20 h.

30, après l'assemblée du Centre
culurel du Val-de-Travers , l'orga-
niste Guy Bovet donnera un con-
cert au Temple de Môtiers. Il l'a
intitulé «Concert hors des sentiers
battus». Le programme propose un
petit panorama de l'évolution du sens
sacré depuis l'invention de l'orgue. Et
les Jeunesses musicales du Val-de-
Travers, organisatrices de ce concert,
mettent en garde les auditeurs: Nous
assisterons à un acte créateur instan-
tané; ni le public, ni l'organiste ne
savent ce qui va se passer... Et pour-
tant, cela va se passer, (jjc)

cela va
se passer

A Cernier

Hier après-midi avait lieu la vente
aux enchères publiques de la masse
en faillite du «Restaurant, Bar-Dan-
cing L'Aquarium, Le Grenier SA»
des Geneveys-sur-Coffrane.

Une société hypothéquée jus-
qu'aux tuiles puisqu'il y avait huit
rangs d'hypothèques pour un mon-
tant de plus de trois millions.

Il y avait beaucoup de curieux
dans la salle et trois personnes
misaient dont la SBS. Finalement
l'affaire fut adjugée à Crédor AG,
une société de Bâle, pour la somme
de 1 million 50.000 francs. Cette
société désire exploiter à nouveau
dans les plus brefs délais les deux
établissements des Geneveys-sur-
Coffrane. (m)

« L'Aquarium »
et « Le Grenier » vendus
aux enchères publiques

FENIN
Mme Jeanne Bovet, 1928.

NEUCHÂTEL
Mme Esther Jornod, 1891. - Mme Made-

leine Leuba, 1922.
ROCHEFORT ,

Mme Marguerite Girardier, 1896.
VILLARS

M. André Eggenschwiler, 1904.
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Hier à 7 h. 20, les PS de Neuchâtel
sont intervenus sur une place de
parc située au nord des immeubles
Pierre- à-Bot 4, 6 et 8 où une voiture
était en feu. Le sinistre a été circons-
crit au moyen de l'attaque rapide.

Voiture en feu

Hier à 11 h. 10, au guidon de son
motocycle, M Jean Massa, 68 ans, de
Neuchâtel, circulait rue des Battieux
en direction nord-sud quand il eut,
pour une cause que l'enquête éta-
blira, sa route coupée par une voi-
ture pilotée par M. G. N. Du lieu de
l'accident, la police de la ville a
transporté au moyen d'une ambu-
lance M. Massa souffrant d'une plaie
à la jambe gauche, à l'Hôpital de la
Providence.

Motocycliste blessé

Hier à 11 h. 25, une conductrice de
Neuchâtel, Mme E. G., circulait ave-
nue du Vignoble en direction ouest-
est. A la hauteur du No 21, elle ren-
versa le petit Philippe Simoes, six
ans, de Neuchâtel , qui s'était élancé
sur la chaussée. De ce lieu, la police
de la ville a transporté à l'Hôpital
Pourtalès le petit Simoes souffrant
de blessures à la tête.

Enfant renversé



? ? ? ? TERRE DES HOMMES | 2 CARTONS AU CHOIX
« ira ¦ *\ - ¦ vous annonce son , D cr._A I  Ancien-Stand Rad0stéréo valeur 600-

m m m Equipement photo, valeur 600.-~: grand match au loto 'mm.
CE SOIR Wr*\

**¦ à 20 h. Les 15 premières minutes GRATUITES En plus: 2 CARTONS SURPRISES aux 12e et 40e tours

Onnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
J II ^É ^1 Lecteurs, annonceurs,
^̂^ | ^? H^H f̂ll 

éditeurs ...tous solidaires
^̂ m̂UMmWMÊ^̂̂^ÊÊ via Assa.

Assa Annonces Suisses SA Assa Annonces Suisse SA
Bureau de L'Impartial 31, av. Léopold-Robert
Rue Neuve 14 2301 La Chaux-de-Fonds
2?.°Ii2 ,Ci?4x:dSlFonds Tél. 039/23 22 14Tél. 039/21 11 35

' " '
,

¦
-

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

MEUBLES AU BUCHERON
Cp 039/23 65 65 gfjf Avenue Léopold-Robert 73 - La Chaux-de-Fonds VEUTHEY SA

Grande vente de salons - parois - chambres - bibliothèques

mj ^^^^^^. Toujours à des prix rabotés - Comparez nos prix
Prix normaux * Rabotés Prix normaux Rabotés

-
¦ ¦ ¦ ¦ i ' , * - - « -

Salon skai - lit 850.- 650.- Bibliothèque rustique 1 790.- 950—
Salon angle lit tissus 1 790.- 1200.— Fauteuils sacs modernes 240.- 160—
Salon lit rustique ; vj 850.- 1350.- Buffet de cuisine 850- 550—
Salon lit velours brun 2 850.- 1 850.- Porte habits fer forgé 440.- 280—
Salon rayé tissu 2 650.- 1650- Chaises rustiques pièce 95.- 65-
Salon angle tissu 2 280- 1450.- 1 banc d'angle, 1 table/ 2 chaises 1 450.- 950-
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Ch. à coucher laquée blanc 2 450.- 1760- 6 chaises pin p.èce 98.̂  _^-
Ch. à coucher moderne 2 850- 1 850.- Commode 4 tiroirs 890- S^

-
1 vaisselier rustique 1 850- 1200.- Bureau 2 corps 640- im-
itable rustique ronde 890.- 490.— Relax velours brun i 550.- 330.—
6 chaises espagnoles pièce 280.- 180.— - 6 chaises classiques pièce 75- 35—
1 table ronde allonges 550.- 350.- 1 lit moderne 160 X 200 cm. 1 800.- 1300—
1 salon Voltaire 2 800.- 1800.- Chaises Louis-Philippe or pièce 160.- 95—
1 semainier marqueté 390.- 290.- 1 buffet pin, 2 corps 1 350.- 950—
Bibliothèque moderne 975.- 650— Table de salon 290.- 150—
Bibliothèque 6 élém. merisier 5 450.- 3 250— Secrétaire rustique 440- 320—
Bibliothèque rustique 850.- 430— 1 buffet de cuisine pin 1 650.- 1 250—
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Ê̂^̂ ^̂ r mÊ̂ ^̂ ^̂ ^B^̂ K̂^̂ Ê^̂ ^̂ ^ÊMÊÊÊfMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ ^̂ B Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂: EJi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ aiB
Ê̂ K 

mm 
m̂̂ mmmmmmmmmmmWimas 3̂i£i JUKiiSjM:k̂vwM k̂ĵ ^̂ kw kW M\ W issUt 
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et un service-conseils p;ir les spécia-1X**J listes Piatti tout près de chez vous.

Votre représentation régionale:

2208 Les Hauts-Geneveys, Jean-Louis Bron, 038/531176,
2300 La Chaux-de-Fonds, G.-A. Michaud, 039/28 23 20
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Pull «Emilio Carducci» actualisé par un dessin Pull genre sweat-shirt. Mariage de couleurs Pull sport avec fin dessin jacquard.
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44-3698

Nous cherchons pour nos entrepôts

magasinier-vendeur
pour les départements ferblanterie et tuyauterie de même que les
aciers, pour seconder le chef de chantier dans le service à la clientèle
et tous les travaux y relatifs. ...,

Engagement tout de suite ou date à convenir.

Ecrire ou se présenter avec certificats chez

KAUFMANN Aciers - P.-A. Kaufmann suce.
Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds, £? 039/23 10 56

94450

Restaurant de la ville cherche

aide de cuisine
propre et ponctuel.

Ecrire sous chiffre 91-3659 à Assa, Annonces
Suisses SA,.j;31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Bfl Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour nos grands magasins

^oop-City:
i

personnel féminin auxiliaire
pour les ventes de fin d'année.

Durée de l'engagement: du 25 novembre au
24 décembre 1983.

Les personnes intéressées sont priées de
s'adresser au Secrétariat de Coop-City,
0 039/23 89 01. 94444

*

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

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

ingénieur ETS
eh électronique ou informatique

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

Nous souhaitons une expérience pratique de l'ordinateur PDP-11 (Digital
Equipaient), de la programmation en BASIC, PASCAL et Assembleur et j
de la technique digitale et analogique.

Entrée en fonction: janvier 1984 ou à convenir.

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

Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, références et certifi-
cats sont à adresser, jusqu'au 30 novembre 1983, à la direction de
l'Ecole d'ingénieurs, rue Baptiste-Savoye 26, 2610 Saint-Imier. 06-12190

TU P?
| Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir 1

) un tôlier expérimenté |
| Préférence sera donnée à personne consciencieuse, capable d'assu- |
| mer la fonction de responsable d'un département. 1

I

m^Ŵ Veuillez faire vos offres à

IL̂ , Coffo/zerie HflGO J.fi. \
V^̂ / 2016 CORTAILLOD - & 038/42 17 17 J

Ê̂mk^mmmWà B̂^^^^^^ CMNT-1NUER Ĥi

I un ou une I
I remplaçante-gérante I
I u, ̂ ssssrrtaBwaay
¦ d'emploi par écr^n.qu 

io23 Cri8s
.er> m̂

\  ̂ des Cerisiers 3, CT iao' 
^̂^̂^̂^ mgMMÊËÊË Êà

1 . \

B?3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour notre magasin de PÉRY

un gérant
pour remplacer le titulaire qui prendra prochainement
sa retraite.

Ce candidat soit avoir un contact social aisé, de bonnes
connaissances du secteur alimentaire ainsi que de
l'intérêt à régler les problèmes administratifs.

La préférence sera donnée à une personne habitant la
région ou désirant s'établir à Péry.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement,
dans une entreprise aux avantages sociaux de premier
ordre, ainsi qu'un programme de formation adapté aux
besoins du candidat.

Date d'entrée: au cours du 1er trimestre 1984.

Vous pouvez adresser vos offres écrites au Service du
personnel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Com-
merce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds, sous la men-
tion «Gérance Péry». 94443

Département des Travaux publics
A la suite du départ de la titulaire, un
poste d'

employé(e) d'administration
au Service cantonal de la Protection de
l'environnement , à Peseux, est à repour-
voir.
Exigences:
— formation commerciale complète
— parfaite connaissance de la langue

française
— capacité de prendre des initiatives et

des responsabilités
— expérience professionnelle souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: janvier 1984.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae.
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, à Neuchâtel, jusqu'au 16
novembre 1983. 28-119

LE RESTAURANT
«LA BOULE D'OR»
avenue Léopold-Robert 90 ;
cherche pour sa réouverture

cuisinier
fille de cuisine
sommeliers (ères)
fille de buffet
Téléphoner ou se présenter entre
10 h. et 11 h. au 039/23 31 55.

94646

.tic M' V \dtv ." ",
Nous cherchons pour toutde suite

un(e) aide
de cuisine
p  039/23 42 33. 94333
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 ̂5 , , ,:- "̂ ĵ̂ 'w î̂ yJ B̂B^̂ P̂ ^̂ Îĵ^ îÉ î  ̂ :;// fl Bml " .•"* '" : - "" ^̂ F ::'̂  »
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Pull avec applications en tissu rustique aux Pull «Emilie Carducci» avec applications de cuir Pull sport rayé en longueur avec applications
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manches et sur le devant. Création et fermeture à pressions sur l'épaule. Gris. de tissu aux manches. Bordeaux/gris clair/
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«Emilio Carducci». Brun/kaki. S, M, L, XL. 149;- S, M, L, XL. 149.- bleu/gris. S, M, L, XL . 69.-
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^S f̂f j^l VAC RENE JUNOD SA
Î BBBB ^L\ Avenue Léopold-Robert 115
1 ̂  ¦ B"B!^̂ \ 

2301 

La 
Chaux 

- de - Fonds1 ISi  ̂ Tel 039 211121
I cherche pour une durée de 4 mois

I un emballeur
«I pour son service d'expédition.

H Ambiance de travail agréable.

HE Entrée en service: 1er décembre 1983.

fil Faire offre à V.A.C René Junod SA, service du personnel, avenue
¦ Léopold-Robert 115 , 2300 La Chaux-de-Fonds.
fi| 94269

BUFFET DE GARE CFF
LES HAUTS-GENEVEYS

cherche

sommelière
a u . i.T D-X

0 038/53 3X55. "" 9452?
.!• - 'h î" ot it"- n »n,- '!..! ->r '- .

B5( Coop La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons pour notre magasin de
Saignelégier

UNE VENDEUSE
Bonnes conditions d'engagement.
Date d'entrée: 3 janvier 1984 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres à
Coop La Chaux-de-Fonds, Service du personnel,
rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
0039/25 11 61. 87305

On cherche

une vendeuse
une vendeuse auxiliaire
(25 heures)."

Faire offre sous chiffre 91-425 à
Assa, Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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

Petite fabrique d'horlogerie de la place cherche

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

Engagement immédiat ou à convenir. y

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

Nous cherchons

personne
pour travail à mi-temps au magasin.

Se présenter au magasin Comestibles
Moser, Serre 59, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 94318

Publicité intensive,
publicité par annonces

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

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

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

dans l'action sociale.
Nous offrons:
— un horaire souple mais pas toujours

prévisible
— un travail en équipe
Envoyer le dossier de candidature à la
présidente: Mme Maisy Billod, rue de
la Gare 3, 2416 Les Brenets.
Pour tous renseignements, téléphonez
au bureau de l'association
038/31 87 77, les mardis et jeudis
matin. B7-31311

CENTRE SPORTIF MARIN/NE . ' ,
cherche pour l'ouverture de son
restaurant le 10.12.83

un cuisinier
extras

| p 032/91 22 34. 80.37023

Restaurant de la ville
cherche

AIDE
pour divers travaux, quelques heures par
jour.

gj 039/28 43 45; - «¦>'-> ï° 9452s

| Les écoles de mannequins
G. de Marcy
20 ans de métier en

i Haute couture à Paris
sélectionnent
jeunes femmes
hauteur minimum exigée 168 cm

jeunes gens
hauteur minimum exigée 179 cm

; pour les écoles de Neuchâtel, Lausanne,
Genève.
Cours du soir minimum 5 mois.
Après l'école, le bureau de placement se
charge gratuitement de promouvoir les
mannequins.
<p pour renseignements le matin
021/38 34 34. 22.335.

Gérance immobilière

cherche

secrétaire
expérimentée.

| Sens de l'organisation, de l'enga-
gement et des responsabilités.

: Esprit d'équipe.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre 91-421 à Assa, Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2, -
2001 Neuchâtel.

MONNIER & CIE
Fabrique de boîtes or et argent
Rue Numa-Droz 128
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour tout de suite ou à convenir

lapideur
prépareur
qualifié
Prendre contact par téléphone au
039/23 13 23. 94486

Les hôpitaux de la ville de Neuchâtel,
Cadolles, Pourtalès,
cherchent à engager

i infirmière
de salle d'opération formée

j infirmières S.G.
pour policlinique et service d'urgences
chirurgicales
(de préférence avec expérience profes-
sionnelle ou formation spécialisée)

infirmière
enseignante
à temps partiel 30%
avec formation spécialisée en soins
intensifs, ou bonne expérience dans ce
domaine, pour encadrement des élèves
en S.G. au service des soins intensifs.
Entrée en fonction: tout de suite ou è
convenir.
Tous renseignements peuvent être
demandés à Mme S. Muller, infirmière-
chef de service, Cp 038/21 21 41 et les
offres de services avec diplômes et curri-
culum vitae sont à adresser à l'Office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel. 28 553Votre

journal: ('IMPARTIAL

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel
cherche

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

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffre Y 28-29139 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.
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Les étains
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Nos prix sont actuellement très avantageux, grâce à un taux de change particulièrement
favorable !

Choississez maintenant vos cadeaux de fin d'année, votre avantage: ~  ̂
___
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Mieux congeler. 8
Mieux contrôler. B
Sécurité accrue! I
Congélateur Bosch GS 278 T H
luxe JM
• 2 casiers de précongélation. R̂
-•xont. utile totale: 207 1. H

' ' « âffichage de 'température MF
(autonome) sur l'écran frontal. H

• dispositif de surgélation '̂ Ê
«Super». B

• témoins sonore et lumineux de H
l'alarme. R

• éclairage intérieur. B
• consommation: 1,4 kWh/24 h. H

contrôlé et recommandé par MË
m riRM. I
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Cet appareil sera en démonstration à notre stand, de
même que le tout dernier né le «BEOSYSTEME
5000». Une technique de pointe, créée par une entre-
prise EUROPÉENNE de renom.

Renseignez-vous, nos spécialistes sont à votre disposi-
tion.
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RADIO-TÉLÉVISION

30 ans à votre service

M/OH3GES^
Rue de la Gare 24
Tél. (039) 41 22 44
Saint-Imier

Pour être sûr de bien HI11 Macheter... A fflliP Ĵune bonne adresse...  ̂ \ WM JM
Ouvert le mercredi B̂ ^gff^ '̂
après-midi | (gg|g gggg|
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Ecran 56 cm.
3( programmes

• Puissance 2X10 watts
• Commande à distance

à infrarouge
• PAL/SECAM |
Fr. 2'395.-
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I Saint-lmier/Villeret I
1!L 49 039/41 37 41 J I

Pour
tous
vos

problèmes
de

publicité
1 une noa

seule _
adresse

assa
Annonces

Suisses SA
Rue du
Collège
St-lmier

p  (039)
41 48 38
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Un choix incomparable en pulls mode
sweat-shirts, chemises dernier cri

Irf olf mder
Saint-Imier

Votre spécialiste de la belle confection

QE CAISSE DEFÂRGNË"̂

Vi#DE COUFITÊLARY

Profitez de votre passage à l'Expo de Noël
pour participer à notre concours

Agences à:
Siège central: Saint-Imier, rue Agassiz 10, 039/41 47 27

ii Courtelary Sonceboz, rue de la Gare 6, 032/97 24 84
039/44 10 44 Tramelan, Grand-Rue 112, 032/97 52 22

\

SERFICO
M.-F. Bourquin
rue du Midi 13

0 039/41 15 05

Comptabilités
Gérances
immobilières
Recouvrement
de créances
Déclarations
d'impôts
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Société des I
Forces Electriques B
la Goule SA ¦
Saint-Imier <p 039/41 45 55 H
Magasin: Rue Francillon 25 H
0 039/41 22 37 ¦



Chœur-mixte «Anémones» de Tramelan

De gauche à droite: Rosemarie Biirki, Fritz Fahrni, Lydia Rohrbach,
LisbethHausler.

Quatre membres méritante de la
société «Anémones» de Tramelan se sont
vu décerner dernièrement le titre de
membre d'honneur de la société pour
leur vingt ans de sociétariat. M. Ueli
Fahrni a honoré ces personnes en leur
remettant un magnifique plateau. Soit à

M. Fritz Fahrni membre fondateur,
nommé président d'honneur et Mmes
Lydia Rohrbach (présidente actuelle),
Rosemarie Biirki et Lisbeth Hâusler
nommées membres d'honneur.

(pomm-vu)

Nouveaux membres d'honneur« Se battre ensemble »
Exposition de Noël du CID à Saint-Imier

Ça sent Noël avec plus d'un mois d'avance, à Saint-Imier. Hier, M. Michel
Dessonnaz, président de la manifestation, a ouvert, en fin d'après-midi
l'«Exposition de Noël» des artisans et détaillants - le CID - la dixième d'une
série relancée en 1973 par le bazar de Noël. Jusqu'à dimanche, les commer-
çants de l'endroit utiliseront cette arme collective. M. Pierre Jobin, président
du CID ne le cache pas: «Nous devons nous battre ensemble contre les villes

voisines».

Dans leur combat, les Imériens sont
seuls et ne peuvent compter que sur eux-
mêmes. «Nous subissons le dépeuple-
ment de l'arc horloger. Il est difficile de
surcroit, en raison de notre situation
géographique, proche de La Chaux-de-
Forids et de Bienne, d'aller chercher des
clients ailleurs. Notre clientèle, c'est le
Haut et le Bas-Vallon, un peu TVamelan.
Nous sommes assez vulnérables. Pour-
tant, on offre tout ce qu'une ville peut
offrir. La diversité de nos commerces est
valable» constate le président du CID.

Comme d'habitude, une trentaine
d'artisans et de commerçante tiennent
un stand à la Salle de spectacles, où un
restaurant est ouvert. Une règle du jeu
est respectée: chaque stand possède la
même surface. Mieux, l'emplacement est
tiré au sort. Pas de bénéfice de la mani-
festation, ouverte jusqu'à dimanche soir,
et gratuite: seuls les frais effectifs sont
répartis entre les exposante. Quelque
quatre mille visiteurs sont attendus dans
le «labyrinthe» de ce comptoir local.

UN 1100e «PURE RACE»
Hier, en ouverture, M. Dessonnaz a

salué le maire - et conseiller national
pour quelques jours encore... - Loetscher
et le préfet Monnier, alors que le conseil-
ler d'Etat Sommer s'était fait excuser. Il
a exhorté les invités à faire un tour
d'honneur et de se convaincre «de visu»
de la variété des produite exposés,
comme de la nécessité pour le petit com-
merce indépendant de se maintenir.

D'entrée de jeu, un stand de «têtes de
moine» - entre autres fromages - face à
un invité d'honneur, la Direction
d'arrondissement des téléphones de Neu-
châtel, donnent le ton: on a sorti ce
qu'on a de mieux à montrer et mis les
petite plate dans les grands.

Au stand du 1100e anniversaire, le
président du comité directeur d'organi-
sation des festivités, M. John Buchs a
annoncé: «Après le travail dans le désert,
on entre dans le concret». C'est à 'exposi-
tion que les quelque 90 souscripteurs à
l'ouvrage «Saint-Imier en cartes posta-

les» découvriront - avant qu'il ne leur
soit envoyé dès le 15 novembre - ce bou-
quin de 80 reproductions de cartes posta-
les de 1895 à 1930. Autre «découverte»,
présentée par M. Frédéric Donzé, la
montre du 1100e, taillée dans du bronze
et équipée d'un mouvement squelette de
Longines, d'un côté, et de la réplique du
cadran de la tour Saint-Martin, par la
maison Fliickiger, de l'autre. Tout a été
réalisé par des artisans du bourg. Un
anniversaire «pure race», en quelque
sorte... D'autres présentations encore:
les séries de cartes postales et d'émis-
sions spéciales orchestrées par M. Fran-
çois Chopard. Un événement tout neuf
s'ajoute à ceux déjà présentés: le 12
novembre, à l'occasion de la saint Imier
du calendrier, un jeu d'enveloppes anni-
versaires est édité, l'une avec l'oblitéra-
tion du 1100e, l'autre avec le cachet de la
poste, daté du jour. Le comité d'organi-
sation des fêtes lance aussi un appel aux
bonnes volontés prêtes à donner un coup
de main pour la préparation du cortège
de l'an prochain, à la mi-juin.

L'exposition se présente comme une
grande surface formée d'individualités.
Car, précisément, aucune «grande sur-
face» de Saint-Imier n'expose. Mais le
CID travaille en bonne intelligence avec
les commerçante - grands et petits - par
exemple pour les ouvertures nocturnes,
cette année, les 16,20,22 décembre, (pts)

Générosité tramelote pour les Missions

Il est connu que la population de Tra-
melan soutient toujours comme il se doit
les Missions. Cette année encore, la
vente des Missions, organisée par la
paroisse réformé* fournit la preuve de
l'ampleur de cette générosité.

Grâce à une équipe dévouée, cette
vente connaît toujours un beau succès.
Différente bancs bien achalandés per-
mettent aux visiteurs d'acheter des tri-

cote, bricolages, de goûter les différentes
spécialités culinaires préparées avec un
soin tout particulier par des personnes
dévouées ou d'acquérir un objet de
valeur grâce au bazar oriental.

Les enfante ne sont pas oubliés et ils
ont pu profiter des traditionnelles sur-
prises et séances de cinéma.

(Texte et photo vu)

d'épuration
Pour le Vallon, l'enquête intéressera

plus de 260 exploitations agricoles. Afin
d'informer les agriculteurs sur le travail
en cours, deux séances ont été fixées,
l'une le lundi 5 décembre au Buffet de la
Gare à Saint-Imier à 13 h. 30 et l'autre le
mercredi 14 décembre à Cortébert, dans
la halle de gjrmnastique, à 13 h. 30 aussi.
Tous les agriculteurs sont invités à s'y
mftk^) ; ; C Dh « ; • ; .V ,̂ E
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Une étude sur les boues
Première cantonale dans le Jura bernois

Le problème des boues d'épuration se pose depuis que les stations d'épura-
tion existent. Dans le canton de Berne, comme ailleurs. Aujourd'hui , en pre-
mière cantonale dans le Jura bernois, une étude a été commandée à un
bureau spécialisé afin de déterminer les possibilités d'utilisation et de valori-
sation de ces boues ainsi que de faciliter leur application en informant les
agriculteurs. Afin d'expliquer le déroulement de l'étude, les représentants
des communes du Haut et du Bas-Vallon étaient convoquées hier en fin
d'après-midi à Saint-Imier à une séance organisée par les syndicats et le

bureau mandaté pour l'étude à Nyon.

Une première étude concernait le Syn*
dicat d'épuration des gorges de la Suze
(SEGO). Ce mandat a été étendu en
août dernier à tout le Jura bernois.
L'étude comporte en principe deux par-
ties: l'une consacrée à l'aspect agronomi-
que et l'autre à l'aspect technico-écono-
mique. Les deux volets, qui coûteront
quelque 15.000 francs à chaque syndicat
d'épuration, sont réalisés par le manda-
taire de Nyon et un deuxième bureau
sous-traitant de Nyon. Le travail jouit
d'une subvention cantonale à laquelle
s'ajoute une subvention fédérale.

RÉPONSE
À TOUTES LES QUESTIONS

Le volet technico-économique traitera
avant tout de l'hygiénisation et de la
recherche de site pour le compostage. En
effet, pour utiliser les boues sur les surfa-
ces fourragères, il est indispensable de les
hygiéniser ou, autrement dit, de les pas-
teuriser au préalable.

Le volet agronomique étudiera la
quantité et la qualité des boues actuelles,

avec une projection deslÏDêmes questions
dans quinze ans. Les contraintes des
milieux seront recensées puisqu'il n'est
pas possible de mettre les boues
n'importe où. La quantité maximale de
matière épandable dans la région sera
déterminée elle aussi.

L'étude sera ensuite transmise pour
information lors de séances aux agricul-
teurs. Ceux-ci pourront alors discuter
avec les spécialistes de l'opportunité
pour eux d'utiliser les boues. Par exem-
ple, lorsqu'un agriculteur dispose d'un
bétail important, les boues sont sans
grand intérêt pour lui. Une fiche sera
remise à chaque agriculteur. Cette fiche
comprendra l'analye physio-chimique de
sa terre, son aptitude chimique et physi-
que à valoriser le phosphore et la com-
position des boues à sa disposition.
Enfin , les agriculteurs se verront remet-
tre différentes cartes sur les contraintes
générales de la région, sur l'aptitude des
sols à recevoir les boues liquides et sur
les parcelles d'exploitation ayant parti-
cipé à l'enquête.

Chaîne jurassienne et nouvelles
transversales ferroviaires

Nouveau bulletin de l'ADIJ, à Moutier

L'ADIJ (Association pour la défense des intérêts jurassiens), dont le siège
est à Moutier, se préoccupe, dans son dernier bulletin, des projets de
nouvelles transversales ferroviaires des CFF. Elle entend sensibiliser la
population et les politiciens de Baie à Neuchâtel à la menace qui plane sur la
ligne du Pied du Jura. En effet, le projet de NTF (Nouvelles transversales
ferroviaires) entre Lausanne et Baie entraînerait une chute de trafic évaluée
entre 20 et 40% sur la ligne du Pied du Jura. Le doublement de cette artère, en
cours sur certains tronçons, serait supprimé. «Une fois de plus, nos régions
seraient laissées pour compte», constate l'ADI J, par la voix du président de la

Commission ferroviaire, M. Jean-Claude Zwahlen.
«Certes les NTF seront une nouvelle

chance pour le chemin de fer en Suisse,
comme le TGV l'est pour la SNCF; mais
il ne faudrait pas en concentrant le trafic
sur des axes superbement équipés, orga-
niser lé dessèchement des autres artères
du réseau, au grand dam des régions
périphériques qui seront encore un peu
plus à l'écart», écrit M. André Denis,
membre de la Commission ferroviaire de
l'ADIJ. Il souligne plus loin: «Sous peine
de régression, il ne faudrait pas, au nom
du progrès technique ou des impératifs
financiers, sacrifier la solidarité entre les
régions d'un même Etat ou d'un même
continent...». L'ADIJ souhaite donc très
vivement que les autorités des régions
traversées par les lignes Bâle • Delémont
- Bienne et Lausanne • Neuchâtel -
Bienne - Olten se concertent pour orga-
niser la défense de ces axes. Le but de
son dernier bulletin est justement de
sensibiliser la population et les politi-
ciens à ce problème qui concerne toute la
chaîne du Jura dans plusieurs cantons.

MOINS DE VITESSE,
MAIS PLUS DE TRAINS

Sous la plume de M. Alain Boillat,
membre de la Commission ferroviaire,

l'ADIJ propose différentes solutions
pour la région qu'elle défend. Elle estime
d'abord qu'il est plus important d'avoir
souvent des trains que des trains qui cir-
culent très vite. D'autre part, elle est
d'avis qu'on ne riposte pas à un réseau
routier par un seul axe ferroviaire. En
cas de construction de nouvelles lignes
ferroviaires entre Lausanne - Berne -
Zurich/Bâle, permettant des vitesses de
200 voire 250 kmh., la ligne du Pied du
Jura Delémont • Bâle enregistrerait une
forte chute du trafic des voyageurs. Les
voyageurs seraient 40% de moins sur la
ligne Lausanne - Neuchâtel, 37% de

moins sur le tronçon Neuchâtel - Bienne,
25% de moins sur la section Bienne -
Delémont et 20% de moins sur le trajet
Delémont - Bâle. A ce rythme-là, la ligne
du Pied du Jura aurait tôt fait d'être
déclassée et son doublement en cours
définitivement abandonné. «Sur le plan
économique, s'imagine-t-on les con-
séquences pour la chaîne jurassienne
d'être située sur un axe ferroviaire où
l'on ne ferait plus que de l'entretien cou-
rant?» demande M. Alain Boillat.

POUR UNE ALTERNATIVE
À L'AUTOROUTE

Les CFF doivent se défendre pour
résister à la concurrence des autoroutes.
L'introduction de l'horaire cadencé a été
une des premières mesures prises par les
Chemins de fer fédéraux. Maintenant,
selon l'ADIJ, un programme de correc-
tions de courbes, la construction de cer-
tains tronçons nouveaux permettant des
vitesses de l'ordre de 160 à 170 kmh. et
une augmentation du débit sont indis-
pensables, faute de quoi le chemin de fer
perdra encore en utilité et ne pourra pas
être considéré à terme comme une alter-
native crédible à l'autoroute. Mais, tou-
jours selon l'association jurassienne, ce
n'est pas parce que la Ni est sur le point
d'être saturée qu'il ne faut concentrer les
investissements ferroviaires que sur cet
axe. «Dans quelques années, d'autres
tronçons autoroutiers auront épuisé leur
capacité et alors, faudra-t-il élargir
l'autorState faute de moyens financiers
pour rendre plus attractive la voie ferrée
parallèle?» demande encore M. Alain
Boillat. Q n

Les accordéonistes du Jura bernois
dans le vallon de Saint-Imier

Après s être retrouvés à Pontenet en
1982, les délégués de l'Association des
accordéonistes du Jura bernois (AAJB)
se sont retrouvés cette année dans le val-
lon de Saint-Imier pour leur assemblée
annuelle organisée par la section du
domicile de son président, René Grossen-
bacher, soit dejCormoret-Courtelary.

M. Rollier, au nom de cette société, a
souhaité la bienvenue aux délégués de
l'AAJB. Le procès-verbal lu par M. Eva-
let et les comptes présentés par Mme
Kessler ont été acceptés sans autre.

Dans son rapport annuel le président
René Grossenbacher a relevé la bonne
marche de l'association qui a connu un
beau succès lors de son festival de Péry
en juin, alors que la société du Club
mixte des accordéonistes de Moutier
s'est distinguée à la fête cantonale.

U a aussi dit quelques mots du trophée
de l'accordéon organisé par la Radio-
Télévision. L'assemblée avait toujours
revendiqué plus d'intérêt pour les accor-
déonistes de la part de la TV, c'est donc
maintenant chose faite. M. Grossenba-
cher a terminé son rapport annuel avec
les remerciements d'usage au comité. Il
appartenait ensuite à M. Jean-René
Gluck, président de la Commission musi-
cale, de présenter un rapport également
favorable, regrettant simplement que le
public ne vienne pas plus nombreux aux

beaux concerte qui sont mis sur pied cha-
que année par les sociétés.

Le programme 1984 a été accepté et
prévoit le festival à Moutier le 24 juin. Il
ne fait pas de doute que les accordéonis-
tes du Jura bernois seront bien reçus en
Prévôté comme ils le furent en 1981 à
Pontenet. D'autre part, comme ce fut le
cas il y a cinq ans, c'est une société de
l'AAJB qui organisera la grande assem-
blée générale de l'Association romande
des musiciens-accordéonistes (ARMA).
Après Perrefitte, c'est donc Péry qui
accueillera en mars prochain la grande
famille des accordéonistes romands. Le
président de la Société de Moutier, M.
Uberto Meneghelli est d'ailleurs membre
du comité de l'ARMA.

Enfin, signe évident de la bonne mar-
che de l'AAJB, le comité n'a enregistré
aucune démission et a donc été réélu
comme suit: président René Grossenba-
cher, Cormoret; vice-président Uberto
Meneghelli, Moutier; secrétaire Edmond
Evalet, Préy; secrétaire corr. Marina
Meneghelli, Moutier; caissière Daisy
Kessler, Tramelan; président Commis-
sion musicale Jean-René Gluck, Tavan-
nes. (kr)

Suite des informations
du Jura bernois ^̂  31

Collision à Corgémont

Hier matin vers 7 heures, alors
qu'un camion roulait de Sonceboz à
Corgémont et une voiture en sens
inverse, les deux véhicules sont
entrés en collision, pour une raison
indéterminée. Le conducteur de la
voiture a été grièvement blessé et
transporté en ambulance à l'Hôpital
de district à Saint-Imier. Le véhicule
de la victime est hors d'usage. Les
dégâts matériels se montent à 8000
francs environ, (cd)

Un blessé grave hospitalisé

Le canton de Berne lance un emprunt
public de 4 Vi pour cent sur le marché des
capitaux. L'offre, qui porte sur un mon-
tant de 80 millions de francs, est valable
du 9 au 15 novembre. L'Office d'informa-
tion cantonal a précisé mercredi que le
prix d'émission avait été fixé à 99,50
pour cent pour une durée maximale de
H ans. (ats) 1

Le canton de Berne lance un
emprunt convertible de 4 Vi %
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Bassecourt. La Chaux-de-Fonds: Coop City. Delémont: Super-Centre Coop.
Moutier. Porrentruy. Reconvilier. Saignelégier. Tramelan.
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Concert gratuit de Id Musique Militaire
(—lu*.—^

Mécanicien ŴàJ///
diplômé V///

KS garage[RHlJ
CUENOT

Rue du Marais 3
2400 Le Locle

Téléphone (039) 31 12 30

Casino-Théâtre - Le Locle
Samedi 12 novembre, à 20 h. 15

Direction: M. Ulrich Moser et pour les tambours: M. Willy Verdon
Présentation: M. Jean-François Bland, animateur sur les ondes de R. G. D.

Programme
1 re partie En intermède: 3e partie:

1. La Caravelle, marche jtf ik 8. E Pluribus Unum,
D. Ronget '"• ¦Pfl» marche, F. Jewell

Bçs, î*» Dir.: M. Claude Doerflinger

3. Fantaisie sur des airs . ¦F" ^Mli WÈÊ ŷ Solistes: Philippe Huot, Sylvie
suisses A. Benz ??< S -w P, "̂ JJL-̂ ** Leuenberger, Charles-André

A Tambours M L BU Favre, Yvan Jeannin et Marcel

solo de trompette W. Komst ife , |qv«",-U 4 e  (arrangement de Fraver)
So.iste: Renato Raccio ï 

|M|fe « 
* 1 11. Tambours

6. Nabucco G. Verdi HBÎ Mfc 'iiiJÏ ' 12. Schlittschuhlâufer, polka
7. Holland, Mlf̂ OI F 

E. Waldteufel
marche avec tambours I il I K* >¦/ 1— C (arrangement de David)

H. J. Evers et 13. Sousa-Favoriten
I /V ^  ̂K"̂ f Arrangement de W. Tuschla

Vedettes de la télévision et de la radio Collecte recommandée

André Bubloz
Concessionnaire
téléphone

installation téléphone
télédiffusion
horloges et signaux

' •* 'Etangs 16 '.«>
2400 Le Locle
gj 039/31 55 44

Opticien

Daniel-JeanRichard 23
2400 Le Locle
<p 039/31 15 05

Depuis 30 ans
à votre service

f lf  ê. Çj belay

OïllQ MEUBLES
ISSI TAPIS
Wf Ĵ RIDEAUX

Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91.23e

CONFECTION
D.-JeanRichard 15 - Le Locle
Entreprise familiale

Chemises
de qualité et de fabrication suisse

QJ Claude
Jeanneret

Gypseriè-peinture
Rue des Envers 39
Le Locle

Le mille-feuille

a 

aux marrons

CONFISERIE I TEA-ROOM

igehm
Le Locle
Temple 7
<p 039/31 13 47

/Ch
1 MM»

W. Scheurer
Tapissier-Décorateur

Le Locle, Côte 18. 0 039/31 19 60

PICARD
S.A.
Le Col-des-Roches

Vins fins
Liqueurs - Apéritifs

dames aâ messieurs
SUC. HIISCMUIM

•H IJUICUN » lu.iusin.H.n
1401 U UCU

Membre MMMM . .__

mna DESSAN6E
Paris 

Tôlerie. Peinture au four. Remise en état
de tout le véhicule

2400 Le Locle
Jeanneret 18, p 039/31 41 22

Carrosserie Oes



113/51
Notre mandataire est un Bureau d'ingénieurs-conseils
de Suisse romande, en rapport avec des entreprises et
collectivités.
Il est spécialiste des problèmes de sécurité:
• Conseils dans le domaine de la prévention (incen-

dies, explosions, dommages dus aux éléments, vols
et effractions...)

• Contrôle et réception d'installations de détection et
d'extinction

• Formation de spécialistes de sécurité dans les
domaines ci-dessus.

En raison du développement de ses tâches, il recherche
un

ingénieur électricien
EPF ou ETS
de langue maternelle française, mais possédant de soli-
des connaissances pratiques en allemand et en anglais;
ayant quelques années au moins d'expérience profes-
sionnelle, intéressé par les domaines de sécurité et
décidé à se former dans ce domaine.
Situation stable; rémunération en fonction des respon-
sabilités; avantages sociaux.
Ce poste s'adresse à un homme dynamique, intègre,
de bonne présentation, apte à jouer un rôle de conseil
auprès de clients divers, amené à des déplacements
fréquents en Suisse romande.

Adresser curriculum vitae et prétentions à l'IPSAL, rue
Centrale 9, 1003 Lausanne. 223420

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises cher-
che pour son rayon MÉNAGE

1 re vendeuse
Nous attendons de l'intéressée une bonne formation
commerciale, une expérience de la vente au détail, le
sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme
et de l'initiative.
Entrée: janvier 1984 pu à convenir.
Dans notre entreprise, vous trouverez une ambiance
agréable, de réelles possibilités d'avenir, un gain cor-
respondant à vos capacités,

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae sous chiffre
91-414 à Assa, Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.
A chaque candidature une réponse écrite sera donnée.

28-1000

¦ ^ H

I Doubles duvets 1 1
y QUATRE-SAISONS I

225 ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ¦̂

F Nous avons pu acquérir i
| un lot avantageux de I
I duvet d'oie pur 90°/o ff
1 blanc. I
1 C'est pourquoi cette offre ff
1 est valable jusqu'à ff
A épuisement du stock! Ë
I Poids au remplissage : f l
I 500 g et 650 g pour
I grandeur 160 x 210 cm
I éÉÊÊÊ0 seulement
¦ w/tHMilUE^SSÊz " "*™ *

.̂̂ ^̂ ^̂ tlLTBRUNNER
j ^̂ P̂ nABRIQUE DE LITERIE SA
f 032 531414 ACOTE DU CAFE FLORIDA
f^_

 ̂
2557STUDEN ^_^_

^£-H Publicité intensive
Publicité par annonces.

Occasions
exclusives

AUDI
Audi Coupé GT-5E

I 32 000 km., 1982
I Audi Coupé GT-5S
| 35 000 km.,
I aut., 1983

Audi Coupé GT-5S
12 000 km., 1982

Audi lOO CS
automatique

14 000 km., 1982
Audil00 L-5 S
63 000 km.'1979
Audi 100 GL-5-E
59 000 km., 1979

Audi 100 L
61 000 km., 1977

Audi 80 CD
23 000 km., 1982
Audi 80 GL-E

23 000 km., 1981
Audi 80 GLS

28 000 km., 1980
Audi 80 GLS

34 000 km., 1980
B Audi 80 GLS

Spéciale
56 000 km., 1979

I Audi 80 LS
I aut., 65 000 km.,

1977

Garantie 100%
Echange

Paiement partiel

BIENNE
à la nouvelle route

de Berne
Tél. 032/25 13 13

06-H97

MlGOLET SA/
Fromages
2316 Les Ponts-de-Martel
cherche

employé
de bureau
dynamique, aimant les chiffres et les res-
ponsabilités.
25 ans environ.
Entrée à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum vitae.

91-31080

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Demain vendredi
RESTAURANT DES TUNNELS

Chez Nunus
Souper

CASSOULET TOULOUSAIN
Réservations souhaitées

0 039/28 43 45
Fam. Nussbaum

RENAN L'Eternel est mon berger, je  ne
manquerai de rien.

Ps 23.1.
Que ton repos soit doux, comme
ton cœur lut bon.

Madame Marcel Glauser-Faber;
Monsieur et Madame Werner Glauser-Huguenin;
Madame et Monsieur Georges Buhler-Glauser et leurs enfants Yann et

> Métissa;
Mademoiselle Evelyne Glauser et son ami Rodolphe,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marcel GLAUSER
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, beau-fils, oncle, cousin, parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 62e année, après une longue et cruelle maladie, supportée
avec un courage exemplaire.

RENAN, le 9 novembre 1983.

Un culte sera célébré en l'église de Renan, le vendredi 11 novembre,
à 14 heures.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué à la médecine.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 94720
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Chalet Mont-Crosin
Route St-lmier/Tramelan

0 039/44 15 64
Vendredi 11 novembre 1983

JASS AU COCHON
dès 20 h. 15

Fam. N. Augsburger

I CAFÉ DU MUSÉEl
H D. -JeanRichard 7 I

M&) 039/23 30 98 I

( vQ Ce soir 1

J&_ SOUPER TRIPES |

Abonnez-vous à L'Impartial

LA FANFARE DE RENAN
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel GLAUSER
membre actif et membre d'honneur de la société, dont elle gardera le

meilleur souvenir.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 143937

Iff l LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT
ïtfj?? ET LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
¦_¦_¦_¦ ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Frédéric HERMIIMJARD
. i.. ¦ ¦¦'¦¦ :  ;¦ '. .: • ¦:.:..,' • . . . . . ' r" ' .;¦ ' •

élève de 4e année. 9457s

TOUS LES COLLÈGUES DE CONTACTOR SA
ont la douleur de faire part du décès de

FRÉDÉRIC
fils de P.-A. Herminjard, collaborateur et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 94551

LA SOCIÉTÉ PHILANTROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE OU VAL-DE-RUZ

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur André EGGENSCHWYLER
Chacun gardera le meilleur souvenir de cet ami,

membre vétéran de la société. 94712

LA MUSIQUE-FANFARE LES BOIS
a le pénible devoir de faire-part du décès tragique de

FRÉDÉRIC
fils de M. Pierre-André Herminjard, membre actif de la société.

La cérémonie funèbre aura lieu aujourd'hui jeudi 10 novembre, à 13 h. 30.
au temple Saint-Jean de La Chaux-de-Fonds. 94721

La famille de

MADAME IRÈNE VUILLEUMIER-MONNIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages, leurs envois de fleurs, leurs dons, ont
pris part à son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

TRAMELAN ET FLEURIER, novembre 1983. 9465?

Wm REMERCIEMENT WM

WM AVIS MORTUAIRES 1



1 REMERCIEMENT M
Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

MADAME JOSETTE SMITH
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois
de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

BOUDRY, novembre 1983. 94658

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Nouvelle loi sur la formation du corps enseignant
Textes d'application en consultation
En mai 1982, le Parlement jurassien adoptait une nouvelle loi sur la formation
du corps enseignant jurassien. Il sanctionnait par la même occasion la créa-
tion de l'Institut pédagogique jurassien. Institution chargée de remplacer et
de compléter l'ancienne filière de formation: les écoles normales pour institu-
trices et instituteurs. Quelques mois plus tard, l'Institut jurassien débutait
dans ses activités. Le Département de l'éducation et des affaires sociales met
en consultation dans la foulée de cette nouvelle loi des avant-projets
«d'ordonnances d'application» du cadre juridique défini par le débat parle-
mentaire. Ces ordonnances au nombre de quatre sont de la seule compétence
du Gouvernement jurassien. Raison pour laquelle, le consultation ouverte
jusqu'à la mi-janvier ne concerne que les milieux directement intéressés par

l'enseignement.

Ces textes de loi définissent le fonc-
tionnement et le rôle de l'Institut péda-
gogique, de ses sections (moyens d'ensei-
gnement, formation continue, recher-
ches).

Dans les modalités d'application de la
formation continue, on retiendra cette
phrase: «Les programmes de formation
continue et de perfectionnement se
déroulent, en principe en dehors du

temps scolaire...» Phrase qui ne passera
pas inaperçue.

Autre objet que les députés n'ont
qu'effleuré: les conditions pour bénéfi-
cier d'un congé de formation. L'avant-
projet d'ordonnance précise que «pour
bénéficier d'un congé de formation le
requérant doit justifier de dix années
d'activités pédagogiques et ne pas se
situer à moins de dix années de la date
présumée de la retraite».

De plus, le projet d ordonnance pré-
cise que les congés de formation sont
accordés dans les limites budgétaires.

FORMATION SECONDAIRE
Pour ce qui est des enseignants secon-

daires, on retiendra que le projet
d'ordonnance met un accent particulier
sur l'importance pour le candidat au cer-
tificat d'aptitude pédagogique de maîtri-
ser parfaitement le français oral et écrit,
que sa formation de base doit être équi-
valente à une demi-licence. Pour parfaire
leurs connaissances, les enseignants
secondaires pourront fréquenter des
cours de formation à l'Université de
Neuchâtel (une convention pour en
régler les modalités sera établie entre les
deux cantons).

Actuellement, l'institut pédagogique
est fréquente par une cinquantaine
d'étudiants. Les futurs diplômés seront
une trentaine en 1984 (une dizaine d'ins-
tituteurs et d'institutrices, cinq ensei-
gnants en économie familiale, douze mai-
tresses d'école maternelle). M. Boillat
n'a pas caché qu'il y aura vraisemblable-
ment pléthore de candidats en 1984, d'où
éventuellement une sélection par «un
concours d'entrée», (pve)

MM IMMDaâ
Programme d'allégement des finances bernoises

Les députés au Grand Conseil bernois ont poursuivi hier leur périple à
travers le programme d'allégement des finances cantonales, butant près de
deux heures durant sur l'imposition des véhicules routiers. Finalement, l'aug-
mentation de la taxe sur les véhicules a été approuvée, par 125 voix contre
neuf. Pour les automobilistes, la facture augmentera de 16 pour cent. Cela

rapportera près de 18 millions supplémentaires au canton.

En début de séance, les parlementaires
ont approuvé à de larges majorités et
pratiquement sans discussions des adap-
tations des émoluments de la justice
pénale, civile et administrative, de même
qu'une adaptation du décret sur le verse-
ment de subventions en faveur de la pro-
tection civile. L'adaptation des taxes sur
les véhicules routiers a donné lieu à un
long débat au cours duquel tous les avis
ont été entendus, de l'écologiste farouche
à l'ardent défenseur de la voiture.

Les taxes perçues par le canton de
Berne sont calculées d'après le poids des
véhicules. Actuellement, 232 francs pour
les premiers 1000 kilos et taxe dégressant
de 14 pour cent pour chaque tranche de
1000 kilos supplémentaires. La modifica-
tion approuvée par le Grand Conseil fait
passer à 270 francs la taxe de base et le
taux dégressif est ramené à 12 pour cent.

Pour certains députés de l'Alternative
démocratique et du parti socialiste, il
aurait fallu aller encore plus loin, au
nom de la sauvegarde de l'environne-
ment et de la qualité de la vie. Plus à
droite et plus proche des milieux auto-
mobiles, on a fait remarquer que cette
adaptation était d'autant plus suffisante
que la vignette et la taxe poids lourd
pointent à l'horizon.

Le système bernois de perception des

impôts sur les véhicules routiers a été
totalement refondu en 1972 et la der-
nière adaptation de la taxe date de 1976.
Depuis, l'inflation a progressé de 23 pour
cent. Le gouvernement s'est contenté de
réclamer une augmentation de 16 pour
cent. Relevons enfin que le canton de
Berne est le seul où c'est le parlement
qui décide en dernier ressort de la fixa-
tion des taxes sur les véhicules. Le peu-
ple n'a pas la possibilité de se prononcer.

(ats)

Les autombilistes à la caisseBombe politique chez
les autonomistes jurassiens

Convocation d'une assemblée
extraordinaire du Rassemblement
jurassien (RJ) afin de discuter des
réformes de ses structures et organi-
sation des «Etats généraux du Jura»
pour jeter les bases d'un «nouveau
contrat social jurassien», telles sont
les propositions de la section ber-
noise de l'Association des Jurassiens
de l'extérieur (AJE). Dans un com-
muniqué publié hier, l'AJE de Berne

estime que la défaite jurassienne aux
dernières élections fédérales doit
être située dans le cadre de la grave
crise morale et politique qui secoue
le mouvement autonomiste juras-
sien.

Pour F AJE de Berne, la non-réé-
lection de Jean-Claude Crevoisier et
Gabriel Roy ne saurait être banali-
sée et considérée comme un accident
de parcours. Elle démontre que la
mobilisation des militants du RJ et
de ses organisations affiliées a été
nettement insuffisante.

C'est dans ce cadre que le comité
de F AJE de Berne demande, cette
année encore, la convocation d'une
assemblée extraordinaire du RJ et
de ses organisations affiliées afin
d'analyser les résultats des élections
fédérales et d'en tirer toutes les con-
clusions qui s'imposent du point de
vue de la stratégie, des structures, de
l'organisation et des moyens de pro-
pagande du mouvement autonomiste
jurassien.

En outre, l'AJE de Berne demande
également la convocation des «Etats
généraux du Jura», qui rassemble-
raient le RJ, les partis de la coalition
du 23 juin, et toutes les forces politi-
ques, économiques, syndicales, socia-
les et culturelles, en vue de jeter les
bases d'un «nouveau contrat social
jurassien». Ces «Etats généraux»
pourraient avoir lieu le 23 juin 1984, à
l'occasion du dixième anniversaire
de la «libération» du Jura, (ats)

Budget 84: déficit de 602.000 francs
Commune de Delémont

La dernière séance du Conseil
municipal delémontain a été con-
sacrée exclusivement à l'examen
du budget pour 1984. Basés sur
une quotité d'impôt inchangée à
2,5, les comptes devraient se sol-
der par un déficit de 602.000
francs. Tous les postes sont «ser-
rés». Pour satisfaire toutes les
requêtes des services, le Conseil
municipal aurait dû accepter un
budget prévoyant un déficit de un
million de francs.

Les comptes 82 ont été équili-
brés alors que le budget prévoyait
un déficit de 518.000 francs. La
commune de Delémont est-elle
donc trop pessimiste dans ses
prévisions? Pas vraiment. Par
rapport à 1983, les gains réalisés

sur les transactions d'immeubles
devraient diminuer sensiblement
(plus d'un million en 1983 contre
400.000 francs en 1984), les recet-
tes fiscales seront stationnaires
(2e année de taxation fiscale).
Aussi, si les comptes 1984 confir-
ment les prévisions budgétaires,
le maire Jacques Stadelmann n'a
pas caché à la presse que le bud-
get 1985 pourrait être nettement
défavorable...

On retiendra encore que le Con-
seil municipal propose une aug-
mentation de la taxe prélevée sur
l'eau potable, de 36 centimes à 40
centimes, d'où une recette supplé-
mentaire de 50.000 francs; la créa-
tion éventuelle de deux nouveaux
postes communaux, (pve)

Plantation d'automne
près des Breuleux

Suite aux travaux entrepris en sep-
tembre pour curer la mare du Plat
des Chaux aux Breuleux, l'Asso-
ciation des naturalistes des Fran-
ches-Montagnes organise une
plantation d'automne le samedi 12
novembre de 9 heures à 12 heures.
En cas de mauvaises conditions
météorologiques, l'activjté sera repor-
tée d'une serriïrine.

Cette plantatiotuie ŝra quft.la.pre-
mière partie et Wwégénération de
l'écosystème où voisinent le pâtu-
rage, les bosquets, la végétation de
marais et le plan d'eau lui-même.
puisqu'au printemps prochain, la
plantation sera complétée et qu'une
partie de ce biotope humide sera clô-
turé.

En janvier se tiendra une assem-
blée générale avec présentation d'un
thème par un spécialiste. Depuis
quelques semaines, le comité s'est
attelé à l'étude technique de la réha-
bilitation de l'étang du Prédame.

(Comm.)

cela va
se passer

Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement jurassien a adopté un mes-
sage et un projet d'arrêté à l'intention
du Parlement portant sur l'approbation
de l'accord conclu en avril 1983 entre le
Conseil fédéral et le gouvernement fran-
çais relatif à l'imposition des rémunéra-
tions des travailleurs frontaliers. C'est
l'approbation de principe qui est requise
du Parlement, ultérieurement il sera
appelé à se prononcer sur la répartition à
l'intérieur du canton des montants tou-
chés de la France.

EN BREF
La modification du règlement d'orga-

nisation et d'administration de la com-

mune de Saignelégier établissant le
caractère permanent de la Commission
de chômage est approuvée.

Une subvention de 84.000 francs est
octroyée à la commune de Soubey pour
la réalisation de la première étape de son
projet d'alimentation en eau. Une autre
subvention de 56.000 francs est octroyée
pour le projet d'adduction d'eau de la
ferme de Joliment, sur la commune de
Glovelier, appartenant à M. Jean Hul-
mann, de Saulcy.

Une contribution de 25.000 francs est
octroyée à l'Association pour la défense
des intérêts du Jura pour l'année 1983.

(rpju-pve)

Projet d'arrêté sur l'imposition des frontaliers

Assemblée extraordinaire
au Noirmont

L'assemblée communale extra-
ordinaire qui s'est tenue hier soir à
la Halle de spectacles du Noirmont a
été suivie par 341 personnes.

La suppression du passage à
niveau de Sous-la-Velle ainsi que la
correction et réfection des chemins
de Sous-le-Terreau ont été acceptées
avec l'emprunt communal de 124.000
francs.

Autre point important à l'ordre du
jour, la mise à disposition gratuite
d'un terrain de 6000 m2 pour la Mai-
son Henri Paratte & Cie au Noir-
mont. Ce point de l'ordre du jour a
été adopté.

Pour l'achat de l'ancienne fabrique
Voisard, qui se chiffrait à 400.000
francs, le bulletin secret a été
demandé. Cet achat a été refusé par
211 non contre 121 oui. (z)

Deux oui pour un non

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés
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La colère des pompistes françai s

La décision des pouvoirs publics fran-
çais de porter de 10 à 17 centimes des
possibilités de rabais sur le prix du super
et à 16 centimes sur celui de l'essence
afin de mettre un terme à la «guerre des
rabais» déclenchée voici quelques mois
par les grandes surfaces de vente a pro-
voqué la colère des pompistes indépen-
dants.

Les deux plus importantes organisa-
tions syndicales nationales ont annoncé
un week-end chaud celui devant durer
trois jours le vendredi 11 novembre,
anniversaire de l'armistice de la guerre
1914-18 étant férié.

Il faut donc s'attendre à de profondes
perturbations dans les circuits de distri-
bution. Elle pourront prendre des formes
différentes selon les régions, les organisa-
tions syndicales ayant laissé à leurs
adhérents le choix des actions à entre-
prendre.

Il s'en dégage deux principales: la
grève des pompistes d'une part ou le blo-
quage des dépôts.

En Franche-Comté les pompistes ont
opté pour la seconde solution et dès hier,
la sortie des camions-citernes d'approvi-
sionnement était rendue impossible dans

10 dépôts des quatre départements
francs-comtois et dans trois autres de la
région de Mulhouse.

Si les effets ne s'en sont pas faits
directement sentir la première journée,
les files d'attente s'allongent devant les
stations services, chacun prévoyant le
plein de son réservoir et dans bien des
cas des réserves supplémentaires.

Si le bloquage des dépôts est main-
tenu, ce qui est probable puisque le mot
d'ordre est reconvertible de 24 heures en
24 heures, il est possible que les réserves
s'assèchent rapidement.

Toutefois dans chaque canton, des sta-
tions ont été désignées pour alimenter
normalement les services d'urgence et il
n'y aura pas d'obstruction au réapprovi-
sionnement des hôpitaux, maisons de
retraite, services de santé, etc.

L'ampleur de l'action entreprise place
les pouvoirs publics en bien fâcheuse
position alors qu'ils croyaient avoir réglé
un problème posé depuis l'été en aug-
mentant le montant des rabais et en
annonçant l'ouverture d'une concerta-
tion pour la mise en place d'un «Fonds
de modernisation des petits points de
vente».

«C'est une coquille vide que l'on nous
propose, disent les pompistes, dont la
marge bénéficiaire se trouve réduite à 4
centimes par litre, le seul objectif de ce
fonds sera d'accélérer la fermeture des
pompes».

Quant au rabais annoncé, il devrait
être applicable dès le 16 novembre, (cp)

Dix dépots bloqués en Franche-Comté

Elections communales
à Crémines

Hier à midi arrivait à échéance le
délai pour l'élection des candidats
aux élections communales des 18, 19
et 20 novembre prochains. Si le pré-
posé AVS Ernest Schneider et le
caissier communal Michel Valley ne
sont pas combattus et pourront donc
être élus tacitement par le conseil
dans sa séance de ce soir, la mairie
détenue par Arthur Kloetzli, député
au Grand Conseil et chef de gare,
sera combattue par un jeune auto-
nomiste, Philippe Jolidon. Le secré-
taire communal Werner Kloetzli, en
fonction depuis six ans, est aussi
combattu par les autonomistes qui
présentent Mlle Monique Peterli, une
jeune Prévôtoise établie depuis peu
de temps dans la commune.

Enfin, pour les cinq postes du Con-
seil communal, huit candidats seront
aux prises. En vertu du droit sur les
minorités, les autonomistes auront
droit à un siège d'office. M. Roland
Spart, titulaire, sera candidat ainsi
que M. Gemmi Cerri, nouveau. Du
côté antiséparatiste , six candidats
sont proposés, à savoir Mme Jeanne
Rflber, ancienne, MM. Roger Gau-
guin et Lucien Châtelain, anciens,
ainsi que MM. Jean-Louis Jabas,
Walter Affolter et Etienne Rieder,
nouveaux, (kr)

Le maire et le secrétaire
combattus
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12.20 Le croquis, de Jacques Donzel.
12.30 Journal. 13.30 Avec le temps.
14.05 Profil, par J. Bofford. 15.05 Le
diable au coeur. 16.05 Les déména-
geurs de piano. 17.05 Subjectif. 18.05
Journal. 18.15 Actualités sportives.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres. 19.05 Les dossiers +
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une. 20.05 Fête... comme chez
vous. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: La Prière du soir, d'Ed.
Kônig. 23.10 Blues in the night. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres de l'actualité. 12.32
Table d'écoute (1). 12.55 les concerts
du jour. 13.00 Journal. 13.30 Table
d'écoute (2). 14.00 La vie qui va...
15.00 Suisse-musique. 17.05 Rock
line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30 Des
sciences et des hommes. 19.10 Bulle-
tin astronomique. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.02
Opéra non-stop; Une soirée avec
Carlo Gozzi, de S. Prokofiev. Con-
cours lyrique. Die Feen. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Opéra non-stop: suite.
23.40 Les noctambules de l'opéra.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.40 Rendez-vous. 14.05 Pages
classiques. 15.00 U. Beck. 16.05 Théâ-
tre. 17.00 Welle ein. 18.30 Sport.
18.45 Actual. 19.30 Musique légère.
20.30 Consultations. 21.30 Mag.
santé. 22.05 Jazz. 23.05 Musique.
24.00 Club de nuit.

Q 12.40 Musique populaire. 14.05
Famille et société. 14.45 Feuilleton.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
DRS 3. 18.50 Romanche. 19.30
Actualité religieuse. 20.05 Orch. sym-
phonique de BR. 23.05 Suisse ail. 1.
24.00 Club de nuit.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

12.35 Jazz. 13.00 Concours interna-
tional de guitare. 13.30 Poissons d'or.
14.04 Musique légère, par S. Février.
14.30 Après-midi des musiciens:
Musique et musiciens dans le nord de
la France. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-
concert. 20.00 Jazz. 20.30 Gruppo di
Canto ambrosiano del Duomo di
Milano. 22.30-1.00 Fréquence de nuit:
Feuilleton; 23.10 Ulysse, par P. Her-
sant.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama, par J. Duchâteau. 13.30 Musi-
que: Libre parcours jazz. 14.05 Un
livre, des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-Cul-
ture. 17.32 Musique: Libre parcours
jazz. 18.30 Encore heureux qu'on va
vers l'été... (4) feuilleton, de Ch.
Rochefort. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Progrès de la biologie et de la
médecine. 20.00 My Sweet Destiny...
Obsession, d'Y. Daoudi. 21.35 Dis-
ques. 21.45 Profession: spectateur:
Guy Dumur. 22.30-23.55 Nuits
magnétiques.

t

I
0.05 Relais de Couleurs 3. 6.00, 7.00,
8.00 Editions principales du journal.
6.25 Journal routier. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.10 Commentaire
d'actualité. 7.32 Le billet. 8.10 Revue
de la prese romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé... 9.00. Météo. 9.05
Saute-mouton, par Janry Vamel.
11.30 Bon qu'est-ce qu'on fait
demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 Poésie. 8.58
Minute oecuménique. 9.05 Le temps
d'apprendre. L'invité du jour. 9.10 La
classe. 9.20 Ici et maintenant. 9.30 La
radio éducative. 10.00 Portes ouver-
tes sur... l'université. 10.30 La musi-
que et les jours: l'intégrale des qua-
tuors à cordes de Mozart. 12.00
Grands noms de la musique folklori-
que: Spécial Ernest Ansermet.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Touristorama.
Q Club de nuit. 6.00 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Rossini, Bach, Schu-
bert, Chopin et Sphor. 9.05 Radio
scolaire. 9.30 URL 10.00 Plaisirs de la
nature. 11.00 Nouveaux disques clas-
siques: Grimm, Schubert, Mozart.
12.00 Actualité musi cale.

Les programmes sont donnés sous
toute réserve.

6.02 Musique du matin, par E. Pisto-
rio. 7.10 Concert: J. Rouvier, piano;
Kantorow; violon; Muller: violon-
celle; «Dumky» de Dvorak. 7.45 Le
journal de musique. 8.12 Magazine,
par A. Schneider. 9.05 Le matin des
musiciens: Les grandes liturgies:
(S)L'orthodoxie. 12.00 Actualité lyri-
que, par P. Castellan.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 23.55. .
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'Orient le plus pro-
che, ou le voyage au Maghreb au
XIXe siècle (10). 8.32 L'Ukraine,
c'est-à-dire l'Europe (10). 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les arts du specta-
cle: Théâtre, cinéma. 10.45 1̂  texte
et la marge. 11.02 Musique: Les
batailles musicales.
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Sport
16.10 Vision 2: La Course autour

. du monde
Reportages de la 5e semaine de
la Course

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Yakari: Le Mur de Rochers -
D'après la BD de Derib et Job -
Le refuge des oiseaux

17.20 Les Schtroumpf s
Dessin animé - Le ciel
schtroumpfe sur la Tête - Le
Schtroumpf suspect

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
Un jour chez vous - Variétés - A
la p'tite semaine: Les arts divi-
natoires

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
:: ;-:::::::::::::::!::i::::: ::::: ::" :: :::::::::::::: ii

20.05 Temps
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21.15 Les Péchés originaux
Un Mariage sacré
D'après la nouvelle de Joyce
Carol Dates - Film interprété
par: Philippe Léotard - Cathe-
rine Barrett - Benoît Régent

22.10 100e anniversaire de la
naissance d'Ernest
Ansermet
Ernest Ansermet dirige:
Oeuvres contemporaines
Document retrouvé, jamais
rediffusé depuis 1963: Concert
donné au Victoria Hall de
Genève avec l'Orchestre de la
Suisse romande, sous la direc-
tion d'Ernest Ansermet - Au
programme: «Cantata Misere-
cordium», de B. Britten - «Inter
Arma Caritas», de F. Martin -
«Per Humanitatem ad Pacem»,
de W. Lutoslawski

22.45 Téléjournal

16.00 Informations
16.05 Depuis 2 millions d'années

6. Des champs et des fréquences
16.35 Mickys Trickparade
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Le Héros des Marionnettes

Série
18.20 Mann, hait die Luft an !

Une Gorgée pleine de Conséquen-
ces. Série

19.00 Informations
19.30 Superhit-parade de la musique

populaire
21.00 Journal du soir
21,20 Signe de reconnaissance D .

Allemagne de l'Est et de l'Ouest
22.05 Pankow '95

Téléfilm de Gabbr Altorjay
23.25 Informations

¦̂ i|j|m mi
11.30 TF1 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik

Météo
12.30 Atout cœur

Avec Catherine Lara
13.00 Actualités
13.45 Objectif santé

Infections à Chlamydia
15.30 Quarté

En direct d'Auteuil
17.00 TF1 et Walt Disney présen-

tent: Salut les Mickey -
18.00 Le Provocateur (7)

Feuilleton en 20 épisodes -
Avec: Grégoire Aslan

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première .
19.15 Actualités régionales
19.35 Emission d'expression

directe
Groupe UDF de l'Assemblée
nationale - Groupe communiste
de l'Assemblée nationale

20.00 Actualités
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20.35 Pauvre
Eros

Téléfilm dt>  ̂ ieorgt-.s
Régnier - Avec : Jean-Luc
Bideau - Monique Tarbès -
Naiaeha Krasteva

22.15 Charles-André Julien
1. Voyages et propos d'un héré-
tique: Du Maghreb à la Russie
soviétique

23.15 Actualités

¦mugE
9.00 TV scolaire

La vie sur terre: 8. Les seigneurs
de l'air

10.00 TV scolaire
18.00 Nature amie

Animaux au premier plan: 4.
Maternité - Attention biotope ! 7.
L'orée de la forêt

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Evasions parallèles. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Colpo da 500 millioni alla

National Bank
22.15 Martin Luther

Pour le 500e anniversaire de la
naissance du réformateur

23.15 Grand écran
23.35 Téléjournal
23.45 Jeudi-sports

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi

13.35 Les Amours romantiques
Les Prétendus (4)
Feuilleton - Avec: Laurence
Vincendon

13.50 Aujourd'hui la vie
L'enseignement de l'histoire

14.55 Les Belles Familles
Film d'Ugo Grégoretti - Avec:
Toto - Sandra Milo

16.20 Un temps pour tout
Avez-vous mal au foie ? Santé:
Une recette à base de plantes
pour décongestionner le foie -
Variétés: Karen Chéryl
Roland Magdane - Phil Mazelle

17.25 Luna, Luna, Luna
17.45 Récré A2

Mes mains ont la parole:
«L'Histoire d'un tout Petit
Chat» - Latulu et Lireli: «Ah !
les Bons Petits Diables»

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19 J0 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Martin
Ed« n (3)
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d'après l'œuvre dei Jack
L«ndon - Avecj Chrmto-

21.25 Musiques au cœur
Extraits de: Carmen Jones,
d'Otto Preminger - Un inédit
d'Alice Guy tourné en 1900 -
Carmen de Charly Chaplin, de
Christian-Jaque, de Bizet

22.40 Histoires courtes
La Saisie, avec François Chau-
mette, Michel Robin

23.10 Edition de la nuit

17.00 Télévision régionale
19.50 Inspecteur Gadget

La Croisière (4) - Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma 16

20.35 Le Bois
Coraiier

Avec: Patrick Raynal -
Nathalie Juvet - Pierre
Laurent

22.00 Soir 3
22.20 Boîte aux lettres

Spécial lettres belges
23.20 Agenda S
23.25 Prélude à la nuit

Opéra: Actualité: La Pologne

PEBffl *H*
16.10 Téléjournal
16.15 Plante et charme

Lili Fischer et l'environnement
17.00 Matt et Jenny

19. Fiddler Joe et le Diable. Série
17.25 Wie geht's ?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Martin Luther

Le réformateur, les paysans et les
autorités

21.15 Goldene Europa
Les succès 83, avec Mireille
Mathieu

22.45 Le fait du jour
23.15 Die Rache des Kapitân Mitchell
0.45 Téléjournal

¦HOS2L
16.00 Rendez-vous

'. Il y a soixante-cinq ans: La grève
générale

16.45 La maisonoù l'on joue
Concert pour enfants: Im Zirkus

17.15 TV scolaire
Le monde arabe aujourd'hui: 3.
L'agriculture traditionnelle

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die schwarzen Brader (11)

Les aventures d'un petit ramoneur
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Familie Châller

1. Déménagement. Dramatique
21.10 Laissez vivre les animaux

Six cas vécus
22.10 Téléjournal
22.20 Svizra romontscha
23.05 Téléjournal
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A VOIR
TEMPS PRÉSENT

TVR, ce soir à 20 h. 05

Le prochain procès, en France,
du criminel nazi Klaus Barbie sus-
cite bien des questions que Jean-
Pierre Vittori , journaliste, et
André Gazut, réalisateur, évoquent
dans «Klaus Barbie: un procès
pour quoi faire?»

Sans conteste, Barbie est le froid
assassin de Jean Moulin, représen-
tant du général de Gaulle auprès
de la Résistance intérieure fran-
çaise; il a, le premier, pris la res-
ponsabilité d'envoyer en déporta-
tion des enfants juifs, et ses crimes
ne se comptent plus.

Mais Klaus Barbie n'est pas le
seul responsable de la barbarie à
croix gammée. Tant s'en faut!
Alors pourquoi s'acharner contre
un homme qui était, somme toute,
et comme beaucoup d'autres, le
jouet de la spécificité nazie, faite
de haine, de totalitarisme, de
racisme sanguinolent, de cruauté
gratuite, d'aveuglement imbécile?
Etait-on encore en mesure d'avoir
un certain sens critique, pouvait-on
encore penser lorsqu'on tombait,
très jeune, dans les griffes du
monstre? L'«autre» était l'esclave,
l'Allemand était le maître. Façon
primaire de voir les choses, mais
façon efficace.

Alors, encore une fois, pourquoi
le procès Barbie? C'est là une
interrogation qui préoccupe beau-
coup d'entre nous. Tant cette
cause paraît dépassée par le temps
et les événements.

Et bien, non! Ce procès, indé-
pendamment de la personnalité de
Barbie, doit avoir une autre réson-
nance, une autre dimension si l'on
veut bien se référer au procès de
Nuremberg, à l'issue duquel le
passé, en définitive, comptait
moins que l'avenir. Dans l'esprit
des juges, en effet, la condamna-
tion de criminels contre l'humanité
supposait qu'on en fasse autant
dans le futur. C'était, en tout cas,
l'avis d'Edgar Faure, procureur-
adjoint pour la France à Nurem-
berg.

Or, que voit-on aujourd'hui? Au
lieu de créer une juridiction inter-
nationale qui permettrait de con-
trecarrer avec succès les crimes
contre l'humanité - qui ne man-
quent pas de nos jours! - on se
heurte à l'attitude fermée des
Etats, à leur cynisme. Il convient,
malgré tout, de ne pas perdre
espoir et surtout de ne pas oublier
l'atrocité du nazisme, mais aussi de
réfléchir au-delà du phénomène et
ne plus le considérer comme une
espèce d'étalon de l'horreur malai-
sément imitable. On ne peut pas
tout excuser au nom du nazisme. Il
ne faut plus que Barbie s'amuse à
évoquer les cent guerres - assorties
de leurs crimes - qui ont éclaté
depuis la défaite allemande de
1945. Il ne faut plus que Barbie
puisse prétendre qu'il a oublié et
qu'il n'a fait, à Lyon, que son
devoir.

C'est pourquoi le procès qui va
s'ouvrir sera exemplaire, (sp-tv)
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