
Explosifs
à sang chaud
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Au Liban: les mercenaires de

l'eff roi...
Depuis le dernier conf lit mon-

dial on dénombre une centaine
de guerres plus ou moins impor-
tantes sur la planète.

Une centaine de guerres qui
ont été autant de «pistes d'essai»
pour de nouvelles armes, de nou-
velles stratégies, de nouveaux
débouchés commerciaux.

Parmi les «nouveautés» sou-
mises au banc d'essai du Liban,
la drogue les surpasse toutes en
horreur et en eff icacité.

On sait que les guerres civiles
sont plus eff rayantes que les
autres car pour tuer son f r è r e,
son voisin de quartier, il f aut
surmonter d'autres barrages
mentaux que pour tue? un
ennemi venu d'ailleurs.

C'est pourquoi, f a i t e  de har-
gne, de haine rageuse, la guerre
civile est souvent plus cruelle
encore que la guerre «normale».

Au Liban, les f rères-ennemis
ont été saisis d'eff roi par leur
propre cruauté. Ce comporte-
ment a surpris nombre d'obser-
vateurs intrigués p a r  cette esca-
lade continuelle de l'horreur.

La guerre a pr i s  des tournures
inexplicables à partir des critè-
res communs. Chaque accalmie
était troublée par des actes irra-
tionnels. Très souvent la relance
de la violence était assurée par
des hommes qui entraient en
action au p é r i l  de leur vie.

Des médecins britanniques et
allemands, notamment, ont tenté
de comprendre les mécanismes
de l'engrenage monstrueux qui
poussait le Liban à l'auto-
destruction.

Leurs études et rapports sont
encore très conf identiels tant ils
sont eff rayants.

Factions rivales, services
secrets de toutes obédiences,
tous ont systématiquement
entretenu des nids de drogués.
Le volume de la consommation
de drogues dures au Liban
dépasse l'entendement

Tant qu'ils peuvent rester
actif s entre leurs injections de
poison, les drogués reçoivent
leurs doses j o u r n a l i è r e s .  Facile-
ment conditionnés, ils ne recu-
lent devant rien pour avoir droit
à leurs rations quotidiennes.

A partir de là il est relative-
ment f acile de «piloter» ces mer-
cenaires réduits à l'esclavage de
la drogue.

Le massacre de Sabra et Cha-
tila n'a pas été une partie de
plaisir pour les exécutants.
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Là candidatui.e du prédicateur ___oir/Jesse«Jackson

La candidature à la présidence des Etats-Unis de Jesse Jackson, le prédica-
teur noir de Chicago constitue une «première» dans l'histoire politique des
Etats-Unis. Personne ne croit bien sûr qu'il sera élu mais le seul fait qu'il se
soit lancé dans la course est en soi un événement, d'autant plus que ces der-
nières années des Noirs ont été élus à la mairie de nombreuses villes,
d'Atlanta à Chicago en passant par Philadelphie, New Wark et Los Angeles.
Le prochain maire de Boston pourrait être un Noir également. Cependant
beaucoup de dirigeants noirs (Andy Young, Coretta King, Benjamin Hooks)
de premier plan s'étaient opposés au projet de Jesse Jackson: «Il ne faut pas
gaspiller des votes, affaiblir le candidat démocrate si on veut bouter Reagan

hors de la Maison-Blanche» disaient-ils en substance.

D'une part, la candidature de Jesse
Jackson va certainement galvaniser les
Noirs et inciter peut-être un million
d'entre-eux à s'inscrire sur la liste des
électeurs. En dernière analyse, un vote
noir, passif, discipliné qui se reportera,
après la Convention du parti démocrate,
donc après que Jesse Jackson aura vu la
«nomination» lui échapper et aura,
comme d'autres candidats démocrates
malheureux, apporté son soutien à celui
- Mondale ou Glenn - que le parti aura
désigné, ne pourra que profiter à ce der-
nier.

D'un autre côté, tout au long des «pri-
maires» la candidature de Jackson divi-
sera davantage encore les démocrates et

affaiblira en tout cas Mondale, qui est le
démocrate le plus populaire du côté des
Noirs. Il se pourrait aussi que Jackson,

De notre corr. à New York:
Louis WIZNITZER

du seul fait de sa participation à la joute
électorale, serve de repoussoir à des élec-
teurs indépendants, modérés, déçus par
Reagan ou n'éprouvant que peu d'atti-
rance vers lui mais chez qui le sentiment
raciste - qui pour être discret n'en est
pas moins agissant, chez beaucoup
d'Américains blancs moyens - provo-
quera une réaction de fuite vers la
droite. A leurs yeux, le parti démocrate

lui-même pourrait être amalgamé à la
candidature d'un Noir. »- „ _, „
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Jesse Jackson félicité par des partisans
(Bélino AP)

Une «première» dans l'histoire dès __tat_-lMs

Liban : l'offensive contre Arafat continue

Tripoli: la douleur d'un père transportant son fils blessé vers un
hôpital. (Bélino AP)

La détente n'aura été que de courte
durée à Tripoli. Moins de 24 heures
après l'annonce du cessez-le-feu
entre les factions palestiniennes, les
roquettes et les obus se sont mis à
pleuvoir sur la ville où l'on redoutait
à nouveau des combats de rues entre
les loyalistes d'Arafat et les dissi-
dents d'Abou Moussa.

Les tirs ont repris progressive-
ment. A midi des explosions sporadi-
ques se faisaient entendre dans le
camp de réfugiés de Baddaoui et
dans la ville. Quelque temps plus
tard, un porte-parole de l'OLP
annonçait que les combats faisaient
rage au nord et à l'est du camp. A 15
h. 25 (13 h. 25 GMT), huit quartiers de
Tripoli étaient pris sous le feu des
batteries syriennes.

Cette évolution n'a pas surpris M.
Arafat qui dès mercredi soir se montrait
sceptique sur la trêve. Une heure avant
la reprisé des hostilités, U confiait à

. 'Associated Press: «Les Syriens sont
sans scrupules. Ils ont fait venir une nou-
velle division mécanisée hier soir. Je
tiens à souligner que si ces renforts con-
tinuent d'arriver, la ville sera attaquée
sur plusieurs fixes».
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Reprise des combats à Tripoli

Emoi à Washington

Le Département d'Etat a ouvert
une enquête pour tenter de déter-
miner comment des documents

; officiels ultra-secrets ont pu être
envoyés dans une prison et tom-
ber entre les mains des détenus».

Le classeur contenant ces docu-
ments avait été envoyé en répara-
tion à l'atelier de la prison de Lor-
ton, en Virginie. Mais, pour une
raison qui n'a pas été établie, son
contenu n'avait pas été enlevé au
préalable et le Département
d'Etat a reconnu qu'il Vagissait
de documente «récents et sensi-

bles». Leur disparition n'a de plus
été constatée que onze semaines
plue tard. ' : '¦• ¦¦: "' " '

«C'est une affaire grave, a souli-
gné le porte-parole du ministère,
M. Alan Romberg.

Elle est également d'autant plue
embarrassante pour le gouverne-
ment que des, mesures extraordi-
naires, parmi lesquelles le
recours au détecteur de menson-
ges, viennent d'être prises pour
mettre fin aux «fuites» de rensei-
gnements au sein de l'administra-
tion... (ap) . . •

Des documents ultra-secrets se
baladaient dans une prison...

Si la RFA ratifie le déploiement des Pershing-II

Les négociations de Genève seront
rompues si le Parlement ouest-alle-
mand approuve le stationnement des
fusées nucléaires américaines à

moyenne portée en RFA à affirmé
l'ambassadeur d'Union soviétique à
Bonn, M. Vladimir Semionov, selon
le vice-président du Parti social-

démocrate (SPD), M. Horst Ehmke.
A l'approche du débat parlemen-

taire des 21 et 22 novembre pro-
chains, M. Semionov a rendu visite
aux présidents de groupes parlemen-
taires ouest-allemands et leur a lu le
texte suivant: «Si le Bundestag
donne le feu vert au stationnement
des euromissiles américains, cela
rendra impossible une poursuite des
négociations de Genève», a précisé
jeudi M. Ehmke au cours d'une con-
férence de presse.

Selon des sources bien informées,
l'ambassadeur soviétique aurait égale-
ment remis vendredi dernier ce même
message des dirigeants soviétiques à la
chancellerie ouest-allemande.

Malgré cela, le chancelier Helmut
Kohi s'est déclaré mercredi «certain»
qu'un déploiement des premiers euro-
missiles américains avant la fin de
l'année n'empêcherait pas les Soviéti-
ques de continuer à négocier avec les
Américains en dépit de leurs actuelles
déclarations en sens contraire.
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Moscou menace de rompre les
négociations de Genève
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A part le brouillard ou le stratus jusqu'à

800 m. au nord des Alpes, le beau temps
persistera. La température sera voisine de 5
degrés sur le Plateau, et comprise entre 2 à
l'aube et 12 l'après-midi ailleurs.

Evolution probable pour demain et
dimanche: au nord, sur le Plateau brouil-
lard ensuite stratus, ensoleillé au-dessus,
puis dimanche ciel devenant nuageux en
altitude à partir du nord, baisse de la tem-
pérature. Au sud, beau temps.

Vendredi 11 novembre 1983
45e semaine, 315e jour
Fête à souhaiter: Martin

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 29 7 h. 30
Coucher du soleil 17 h. 03 17 h. 01
Lever de la lune 13 h. 38 14 h. 08
Coucher de la lune 22 h. 27 23 h. 31
PQ 16 h. 50

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 749,88 749,83
Lac de Neuchâtel 429,04 429,04

météo
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Pologne: une situation
économique inquiétante

L'économie polonaise est de l'aveu même des dirigeants, sans cesse
confrontée à d'énormes difficultés, notamment en matière d'inflation et
d'approvisionnement de la population qui n'a pas caché son mécontentement
après la récente réintroduction du rationnement du beurre.

Le produit national brut sera en 1983 inférieur d'environ dix pour cent à
celui de 1980 qui était déjà en baisse de plusieurs points par rapport à son
niveau le plus élevé de 1978.

Officiellement, on admet que la
réforme économique et le plan d'austé-
rité pour faire face à la crise et juguler
une inflation galopante, sont loin d'avoir
donné les résultats escomptés.

Le rythme d'accroissement de la pro-
duction s'est considérablement ralenti
dans l'industrie lourde et il a chuté dans
le secteur des biens de consommation.
M. Manfred Gorywoda, secrétaire du
comité central du PC polonais, chargé de
l'économie, a tiré la sonnette d'alarme. U
a déclaré récemment que «certains
domaines de la production sont en dan-
ger», ce qui, selon des spécialistes occi-
dentaux, signifie qu'ils peuvent cesser de

loin de satisfaire une énorme demande,
dans de nombreux domaines. Les maga-
sins d'électro-ménager sont pris d'assaut
et devant les magasins de meubles il y â
de jour comme de nuit d'énormes files
d'attente.

Dans l'agriculture, malgré une récolte

tourner.
L'érosion du pouvoir d'achat a accen-

tué la paupérisation de larges couches de
la population, et notamment les plus
défavorisées. Selon les conclusions de la
Commission du travail et des affaires
sociales de la Diète (Parlement), «plus
d'un tiers de la population (la Pologne
compte 36 millions d'habitants) vit à la
limite de l'insuffisance».

La situation est particulièrement péni-
ble sur le marché intérieur, où l'offre est

exceptionnellement bonne (près de 21
millions de tonnes de céréales cette
année contre une moyenne de 19 mil-
lions), le cheptel porcin a diminué de 30
pour cent et les bovins de 10.

Pour remédier aux difficultés , le
bureau politique du parti polonais a
décidé de convoquer, pour la mi-novem-
bre, le 15e plénum du comité central.
Trouver des solutions est d'autant plus
urgent que la population n'a pas hésité à
manifester, haut et fort, son mécontente-
ment devant la décision du pouvoir de
rationner de nouveau les matières gras-
ses et le beurre, (afp)

Entre l'impasse
et Futopie

S
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Envisageant dans un récent
ouvrage de politique-f iction, «La
Guerre planétaire», la possibilité
d'un troisième conf lit mondial, le
général britannique John Hackett
avance la date du 4 août 1985 pour
le début des hostilités.

Parmi les causes de cet aff ron-
tement, l'auteur évoque notam-
ment de nouveaux troubles gra-
ves en Pologne, durant l'automne
1984.

Si, pour ce qui est de l'échéance,
on veut se convaincre qu'il ne
s'agit que de pures spéculations,
l'éventualité d'émeutes sur les
bords de la Baltique paraît par
contre moins hypothétique. La
situation économique de la patrie
du pape Jean Paul II ne cesse en
eff et de se dégrader.

Dégradation dont l'actuelle
pénurie de beurre ne représente
guère que le sommet de l'iceberg.
Tout comme l'appel des clandes-
tins de «Solidarité» à des «actions
de protestation» contre la détério-
ration du niveau de vie de la
population.

En f ait, durant ces quatre der-
nières années, le pouvoir d'achat
des Polonais a baissé de quelque
quarante pour cent sans pour
autant que l'économie du p a y s  en
soit assainie.

Au contraire, la persistance de
l'inf lation nécessiterait l'instau-
ration d'une austérité plus grande
encore pour qu'il y  ait seulement
espoir de sortir de la crise.

Un tour de vis que les autorités
hésitent pourtant f o r t  à appliquer
connaissant les risques énormes
d'explosion sociale qu'il suscite-
rait.

Cette impasse commence a pro-
voquer des réactions aussi amè-
res que révélatrices dans certains
organes de presse polonais. Ainsi,
le mensuel cracovien «Zdanie»
souligne qu'après avoir long-
temps cru être riches en vivant à
crédit, les Polonais ne veulent pas
aujourd'hui admettre que les
temps ont changé.

Et la revue de poursuivre en
laissant transparaître des curieu-
ses nostalgies. «Ne pouvant pas
appartenir à l 'Occident et ne vou-
lant pas s'identif ier à l'Est, beau-
coup rêvent d'une position inter-
médiaire (...) une position sédui-
sante mais irréaliste. Quand on a
une situation (géographique)
comme la nôtre, il n'y  a tout sim-
plement pas de choix.»

Un réquisitoire f eutré contre
les accords de Yalta qui ne doit
guère réjouir Moscou. Mais que
probablement partagent secrète-
ment de nombreux dirigeants de
Varsovie, conscients de la situa-
tion pratiquement ¦ inextricable
dans laquelle se trouve leur p a y s .

D'un côté, leur f idélité obligée
envers l'URSS incite les Etats-
Unis, en cette période de guerre
f roide, à aggraver la crise écono-
mique polonaise en ref usant de
lever les sanctions prises au len-
demain de l'instauration de l'état
de siège.

De l'autre, ce n'est évidemment
pas en lui off rant quelques SS-20
que le grand «f rère» soviétique
compensera les centaines de mil-
lions de dollars ainsi perdus p a r
Varso vie-

Roland GRAF

• PARIS. - A la suite de la livraison
de cinq Super-Etendard à l'Irak, l'Iran a
décidé de prendre des sanctions écono-
miques contre la France.
• MOSCOU. - L'ambassade des

Etats-Unis a protesté officiellement hier
contre le bombardement par micro-
ondes du bâtiment de la chancellerie US
dans la capitale soviétique.
• MONTEVIDEO. - Une manifesta-

tion contre le gouvernement uruguayen
s'est soldée par un mort, 60 blessés et 500
arrestations.
• PARIS. - Les mineurs de Lorraine

ont entamé une grève d'avertissement de
24 heures, pour protester contre la pers-
pective de la fermeture de mines jugées
non rentables.

Reprise des combats à Tripoli
Liban : l'offensive contre Arafat continue
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Par ailleurs, le ministre syrien de la

Défense, le général Moustafa Tlass, a
accusé M. Yasser Arafat, chef de l'OLP,
d'être «étroitement lié à la CIA», dans
une interview accordée mercredi soir à
l'AFP, à Sofia.

Apparemment la trêve a buté sur le
problème de l'évacuation de M. Yasser
Arafat, dont la Syrie et la Libye sem-
blent faire la condition primordiale pour
l'arrêt des combats. Le chef de l'OLP ne
s'est pas résigné à quitter son dernier

bastion au Proche-Orient bien que l lta-
lie ait proposé publiquement de se char-
ger de son évacuation. Une vedette
lance-missiles et le contre-torpilleur
«Intrepido» seraient prêts à intervenir
pour aller le chercher.

Mais, M. Arafat a réaffirmé lundi aux
journalistes qu'il ne quitterait Tripoli
que si la population locale lui demandait
de le faire. Un porte-parole de l'OLP a
déclaré que les loyalistes ne négocie-
raient pas le départ de leur chef tant
qu'«un cessez-le-feu durable ne serait pas
obtenu. Tout d'abord les combats doi-
vent cesser. Ensuite nous pourrons par-
ler».

En attendant les quelque 8000 com-
battants loyalistes ont fortifié leurs posi-
tions à Baddaoui et ont érigé des para-
pets de terre à l'entrée nord de Tripoli.
Les commerçants qui avaient commencé
à relever leurs rideaux de fer aux premiè-
res heures de la matinée, les ont refermés
avec la multiplication des violations
dans la journée.

Le chef du bureau de l'OLP à Paris,
M. Ibrahim Souss a estimé au cours
d'une conférence de presse que _rsitua> ~
tion à Tripoli était difficile mais «non
dramatique». Selon lui la' tentative de la
Syrie pour s'approprier «la légitimité de
l'OLP» est vouée à l'échec» parce qu'elle
a en fait ressoudé les rangs des Palesti-
niens.

Dans le reste du Liban où un calme
relatif régnait, on notait une certaine
nervosité de la part des Syriens. La DCA
syrienne a ouvert le feu sur une forma-

PROGRÈS À GENÈVE
- -- SuF -e plan politique, des progrès-sen-
fdbl|S..vers.!a réconçiliatiqn des factions

*_S»âna_les*ôrif été''accbh_jj__ I. Gâfèvex
La Commission inter-libanaise est parve-
nue à une entente sur plusieurs réformes
constitutionnelles et politiques. Cepen-
dant il ne s'agit que d'accords provisoires
qui dépendent de la sanction définitive
du Congrès de réconciliation nationale
qui reprendra ses travaux le 21 novem-
bre.

Si les participants n'ont pas révélé la
nature des accords, on pouvait déduire
de leurs déclarations qu'il s'agissait
d'une nouvelle répartition équitable des
pouvoirs entre chrétiens et musulmans.

(ap, afp)

tion d'avions qui, selon la Radio liba-
naise, était composée d'intercepteurs «F-
14 Tomcat» du porte-avions américain
«Dwight Eisenhower». Le secrétaire
américain à la Défense, M. Caspar Wein-
berger, a tenu à minimiser l'incident.
«Nous avons effectué de vols de recon-
naissance normaux avec des résultats
normaux dans la région de Beyrouth»,
a-t-il dit.

La Syrie, qui a procédé récemment à
un rappel de réservistes, craint que les
sorties de reconnaissance, de plus en plus
nombreuses, ne préludent à un raid mas-
sif des Américains ou d'Israéliens en
représailles contre les récents attentats.

En Israël, le premier ministre, M.
Yitzhak Shamir a réaffirmé que son pays
ne préparait aucune opération contre la
Syrie. Il s'est également montré opti-
miste sur l'évolution de la situation.
Selon lui, Israël devrait pouvoir bientôt
réduire ses effectifs au Sud-Liban mais
un retrait définitif dépendra des con-
ditions de sécurité aux frontières.

Moscou menace de rompre les
négociations de Genève
Page l - *m%

De son côté, un haut responsable amé-
ricain de la Défense a déclaré mercredi
que l'OTAN pourrait reviser sa décision
de retirer environ 1.400 ogives nucléaires
d'Europe occidentale si les Soviétiques
devaient «tirer avantage de cette modé-
ration».

'¦-¦) . :>

Appel antinucléaire
de 12.000 physiciens

Douze mille physiciens de 43 pays de
l'Est comme de l'Ouest, dont 33 Prix
Nobel, ont signé un appel en faveur d'un
gel immédiat du déploiement des nouvel-
les armes nucléaires.

Ce texte très court a été remis hier
matin à la présidence de la République
française au Palais de l'Elysée à Paris. Il
devrait l'être aujourd'hui aux Nations
Unies et devant les instances officielles
des gouvernements de tous les pays.

«Nous lançons un appel pour un
accord sur l'arrêt de l'expérimentation,
la production et le déploiement d'armes
nucléaires et de leurs vecteurs. Et pour
que d'ici là nulle part il n'y ait d'autres
armes nucléaires ou vecteurs déployés»,
déclare ce texte.

Parmi les signataires se trouvent des
physiciens américains, soviétiques, euro-
péens de l'Ouest comme de l'Est, japo-
nais et australiens.

(afp, ap)

Explosifs
à sang chaud

// f allait avoir aff aire â un
matériel humain indiff érent à
l'horreur. L'indiff érence que l'on
comprend moins bien est celle
de ceux qui, aux abords du
camp, ont conduit et suivi le
massacre de sang-f roid.

L'exemple est cité, dans un
rapport de médecins, de drogués

engagés en qualité d'aide-chauf -
f eurs de camions qui recevaient
systématiquement leur dose au
travail, dans la cabine du véhi-
cule, au son de la même radio-
cassette.

Un jour on ne met que la musi-
que et la dose est p r o m i s e  au re-
tour d'un voyage-, sans retour.

Au Liban, les drogués ne sont
pas considérés comme des mala-
des à traiter avec compréhen-
sion dans des centres spéciali-
sés.

Us sont identif iés comme des
armes explosives â sang chaud.
Et pour en f i n i r  avec l'horreur,
ils sont désamorcés d'une balle
dans la tête.

Gil BAILLOD

La Suisse prête à faire un geste
Conférence de la FAO à Rome

«Nous sommes prêts à répondre à
l'appel lancé par le directeur de la FAO
pour apporter une aide exceptionnelle à
certains pays d'Afrique» a déclaré hier le
directeur de l'Office fédéral de l'agricul-
ture, M. Jean-Claude Piot, avant de par-
ticiper à la séance qui se tenait à huis-
clos sur ce thème.

La 22e conférence de cette organisa-
tion internationale a dédié ses travaux
de la journée à la situation économique
dramatique et surtout aux prévisions
encore plus pessimistes quant à la récolte
1983-1984 en Afrique. Dans 22 pays étu-
diés, la production de céréales en 1982 a
déjà baissé de 9%. Une nouvelle vague de
sécheresse en Afrique australe et en
Ethiopie, une invasion d'insectes nuisi-
bles qui a frappé le continent africain du
Sénégal au Mozambique, et la peste
bovine qui menace le secteur de l'élevage

vont faire baisser les ressources alimen-
taires de ces pays.

«Il ne suffit pas d'apporter une aide
alimentaire sans discernement à ces
pays, mais de sélectionner les différentes
formes d'assistance, a expliqué M. Piot.
Je l'ai vu lors de la grande famine de
1983: ce n'étaient pas les vivres ou le
fourrage qui manquaient, mais les
moyens de transport pour acheminer ces
aides à l'intérieur du pays qui faisaient
défaut , si bien que l'on a estimé alors que
deux tiers des produits ont été dévorés
par des rats ou endommagés sur place.

«C'est pourquoi cette fois-ci la Suisse
contribuera à cette aide mais après avoir
pris connaissance de l'estimation réelle
des besoins et en se réservant de choisir
les formes d'assistance adéquates», a
précisé le directeur de l'Office fédéral de
l'agriculture, (ats)

Cinq typhons se sont abattus entre
fin septembre et début novembre sur
les provinces septentrionales et cen-
trales du Vietnam, entraînant la
mort de plus de 1500 personnes et
inondant 330.200 hectares de rizières,
a annoncé à Genève le Bureau du
coordonnateur des secours en cas de
catastrophes (UNDRO). ats)

Typhons meurtriers sur
le Vietnam

M. Rachid Karamé, ancien premier
ministre libanais et important diri-
geant de la communauté sunnite de
Tripoli, a demandé hier à M. Yasser
Arafat de quitter la ville pour mettre
fin à l'effusion de sang.

Le chef de l'OLP avait déclaré
dans la journée: «Je partirai si la
population de Tripoli me le demande.
Je suis un invité ici». Comme on lui
demandait où il irait s'il devait par-
tir, il avait répondu Tunis, où il a ins-
tallé son QG après l'évacuation de
Beyrouth.

L'appel de M. Karamé a été lancé
au moment où les dissidents palesti-
niens soutenus par la Syrie repre-
naient leurs combats à Baddaoui.

(ap)

• ROME. - Le président algérien
Chadli Benjedid est arrivé hier en Italie,
pour une visite officielle de deux jours.

M. Karamé demande le départ
de M. Arafat du Liban

Visite du président Reagan au Japon

Le Japon et les Etats-Unis ont accepté hier la création d'une Commission
qui sera chargée d'étudier les taux de change du yen contre le dollar.

Elle envisagera également des mesures pour améliorer les rapports entre
les devises, que les Etats-Unis jugent déséquilibrées et principales responsa-
bles de l'excédent commercial très élevé du Japon avec les Etats-Unis.

Cet accord a été conclu à l'issue d'entretiens entre le président Ronald
Reagan et le premier ministre M. Yasuhiro Nakasone, qui porte principale-
ment sur le problème des relations entre le yen et le dollar. .. . - ___

Un yen sous-évalué est «la principale cause du déséquilibre commercial»,
a indiqué un responsable de l'administration américaine, (a p f^ *^ ^  ' v 'v**-*

Le yen sur la sellette

Pagel - t̂
C'est en tout cas ce que craignent cer-

tains conseillers de Walter Mondale et
qu'espèrent les «reaganiens». Enfin, la
candidature de Jackson pourrait jouer
en faveur de Glenn dans la mesure où
Mondale, pour s'imposer au cours des
«primaires» aura besoin de l'appui mas-
sif des Noirs, dans le sud, et que ce der-
nier pourrait lui faire cruellement
défaut.

De toute façon Jesse Jackson sait par-
faitement qu'il n'obtiendra pas la «nomi-
nation» du parti. Sa stratégie consiste,
en présentant sa candidature, d'arriver à
la Convention démocrate fort d'un
important soutien - celui des Noirs - et
de le monnayer chèrement. Primo, en
obligeant le parti à prendre en considéra-
tion les intérêts des Noirs dans l'élabora-
tion de son programme politique,
secundo, en forçant le candidat qui por-
tera les couleurs du parti dans la course
à la Maison-Blanche à confier à un Noir
au moins un ministère et d'autres postes
importants dans son gouvernement.

Du point de vue social et économique,
les Noirs sont toujours au bas de
l'échelle. Mais, à l'instar des autres
minorités, en jouant de façon toujours
plus vigoureuse, habile, concertée le jeu
politique, ils pourraient surmonter les

obstacles qui les empêchent encore d'être
citoyens à part entière et d'accéder à une
place au soleil du roi-dollar. * yj

Une «première» dans l'lii_.toire des EIJ

En Israël

L'ensemble des centrales électriques
israéliennes a commencé à fonctionner
normalement vers 12 h. 30 locales (10 h.
30 GMT), après une panne générale
d 'électricité qui a paralysé à partir de
hier peu après minuit la quasi-totalité
des activités en Israël.

Cette panne est la plus grave que le
réseau national électrique israélien a
connu jusqu'à ce jour.

Elle a provoqué des embouteillages
monstres et empêché des dizaines de mil-
liers de travailleurs d'arriver à temps.
Les dommages subis par de nombreuses
entreprises seraient, selon les premières
évaluations, de l'ordre de plusieurs mil-
lions de dollars, (afp)

Gigantesque panne
d'électricité



Le bon fournisseur

BECK & Co SA
Fruits et légumes

La Chaux-de-Fonds
0 039 23 32 17 ou
039/28 26 31

La nouvelle Toyota Corolla 1600 Liftback GL, fr, 14990.-.
Elle a ce qu'il faut pour devenir, elle aussi, championne du
monde de la production. Parole de spécialistes.*
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Corolla 1600 Sedan DX, Corolla 1600 Sedan GL, Corolla 1600 Coupé SR, Corolla 1600 break DX, Corolla 1800 diesel Liftback GL, u_ M i i "î"

fr. 12990.- fr. 13990.- fr. 15790.- fr. 13490.- fr. 16190. - f .̂,m.i&siNGTO*ojA
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La Corolla 1600 Liftback GL est fougueuse Outre sa suspension confortable à quatre dossier de banquette rabattable fen deux
et économique (essence ordinaire). Elle tire sa roues indépendantes et sa direction à crémail- parties, ainsi qu'un équipement de série inouï: mmWm_ 9̂̂_*k ÀW_ 9̂̂_f9m_mm à__
respectable puissance de 57 kW (78 ch) DIN 1ère précise, elle offre une habitabilité record glaces teintées, économètre, radio à trois _ \ _ f  
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à cames en têtes, culasse en alliage léger moteur transversal. tions routières, nombreuses surfaces de 1 ^̂ 1̂  ̂ 1 ^^_̂ I ^̂ ^̂ k
et allumage transistorisé, sans contacts, ENe comporte en plus cinq portes, un corn- rangement, volant réglable en hauteur, sellerie , e,,ccèc nar la technolntri*accouplé à une boîte à cinq vitesses. partiment de chargement variable grâce au velours, essuie/lave-glace arrière, béquet, « awwiw ym ra it,....u.u S.c.

K 6 5 etc., etc. TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311.

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean SA, Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174 l 

^
Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/282528 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/5112 2Q **»

Cercle
Catholique
Stand 16-0 039/28 67 67

Grande et petite salles
pour réunion, sociétés,
etc.
Restauration chaude
dès 21 heures
Pizza - Tortellini - Lasagne
Poissons et viandes, etc.

i Votre partenaire
Meubles - Tapis - Rideaux

IflTER
iïl-UBLES

PI. du Marché 2-4 '
Rue du Collège 15
La Chaux-de-Fonds
$ 039/28 52 81

, "¦"" J.-P.¦_¦ - —¦ ~_A

\ um m | _A m m \ W  Entreprise
______!_] — m —  de couverture

2300 La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 22a

0 039/28 30 26

Pour tous les jeunes de 8 à 88 ans

VENTE-KERMESSE 1983
de la Mission catholique italienne, La Chaux-de-Fonds

les 11 - 12 - 13 novembre 1983
Salle Notre-Dame de La Paix - Commerce 73

Vendredi 11
19h.-24 h. Groupe musical chilien «Pachamama» de Berne

Les clowns musicaux Francis et Radis

Samedi 12
18 h.-2 h. DISC-JOCKEY JACK FREY

Anne-Lise et Thierry avec leurs danses latino-américaines

Dimanche 13 Groupe international des «Jeunes de Montet», avec leurs chants et clowns
Jack Frey, Fernande et Marco

Tous les jours:
Menus italiens - Bar - Boissons
Pâtisserie et le vrai «café espresso» italien

Ambiance fabuleuse - Tombola - Match au loto
Stands - Jeux et divertissements
Entrée libre - Insignes à l'entrée

>ffi|lVf$ Sty liste éÊSÊsÊ )̂,

UBALDO
Av. L-Robert 76

3e étage
23 45 45

MITSUBISHI
à l'ère du Turbo

Garage
de l'Ouest

Jean Asticher

Av. Léopold-Robert 165

0039/26 50 85/86

Gypserie - Peinture

Comby
Devis sans engagement

2300
La Chaux-de-Fonds

0 039/28 15 74

Pharmacie
Bertallo
N. Bertallo - Pharmacienne

mv Léopold-Robert 39

_____P_3 230°^^mjk"^̂  La Chaux-de-Fonds

fi» 49 039/23 45 90

&e$tauwnt
SEIttc
Cheminée
Feu de bois
Viandes et poissons
+ chasse

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
<p 039/23 94 33

Cercle Italien
Pizza au feu de bois

Viande au gril

Spécialités italiennes

Parc 43

La Chaux-de-Fonds

0039/23 13 33
¦- • ¦ * - ¦

GOTH & Cie SA
Voyages et Transports

Serre 65

0 039/23 22 77
¦ 
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La fusée Uchtenhagen sur orbite ?
Les socialistes en conclave pour désigner leur candidat au Conseil fédéral

Vieil héritage du passé, du «centralisme démocratique» d'avant le grand
schisme à gauche: quand il s'agit de prendre des décisions importantes, les
socialistes discutent longuement, du haut vers le bas. Dès aujourd'hui donc,
les voici en conclave pour désigner leur candidat à la succession de feu Willi
Ritschard. C'est tout d'abord le comité directeur du parti qui abordera
aujourd'hui la question, puis le comité central, le comité du groupe parlemen-
taire et enfin le groupe parlementaire - ou plutôt les groupes parlementaires,
le sortant et le nouveau - tranchera définitivement demain dans l'après-midi.
Pas de petite fumée blanche, pas de «habemus papam», pas de triomphalisme:
l'élu de demain devra encore passer la rampe la plus importante, celle des

Chambres de l'Assemblée fédérale, le 7 décembre prochain.

Six candidats sont «officiellement» sur
les rangs. Entendez par là que ces six ont
tous accepté que leur nom soit avancé
par leur parti ou manifesté de l'intérêt à
devenir conseiller fédéral: il y a tout
d'abord la vedette, celle dont on parle
beaucoup: Lilian Uchtenhagen, signe
particulier: femme...

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

Derrière, cinq hommes: Edy Belser,
conseiller aux Etats de Bâle-Campagne,
Arthur Schmid, conseiller d'Etat argo-
vien, candidat malheureux il y a dix ans
puisqu'il s'était fait coiffer au poteau par
Willi Ritschard, Hans Schmid, conseiller
national élu à Saint-Gall mais qui se pré-
vaut de ses origines argoviennes, écono-
miste distingué, Kurt Meyer, conseiller
exécutif bernois, élu le 23 octobre dernier
au Conseil national et enfin Otto Stich,
conseiller national soleurois.

Quelles sont les chances des uns et des
autres devant le groupe ?

• LILIAN UCHTENHAGEN
Pour:
la compétence, le charme, le savoir,

son expérience d'entrepreneur à la tête
de Coop-Zurich.

Contre:
son appartenance à la fameuse bande

des quatre (avec Renschler, Hubacher et
Gerwig), bande qui a miné le parti socia-
liste et porte une responsabilité certaine
dans le recul du ps des dernières années,
ùrié certaine arrogance, une allure et un
style de vie de grande bourgeoise qui
peuvent choquer dans un parti où bien
des dirigeants et des élus proviennent
des milieux ouvriers ou modestes.

• EDY BELSER
Pour:
sa fraîcheur, sa volonté, son courage.

Le fait qu'il ait, le 23 octobre dernier,
écrasé son rival radical. Esprit fin, dis-
tingué, Edy Belser est ce que les Améri-
cains appellent un «winner», un gagneur.

Contre:
son âge (41 ans). Son militantisme

antinucléaire. Son manque d'expérience
de direction politique? Elle ne signifie
rien mais peut jouer, en dernières instan-
ces en sa défaveur.

• HANS SCHMID
Pour:
l'intelligence, le sens des réalités. Et ce

point capital , primordial: il est président
du Cartel syndical saint-gallois. Hans
Schmid pourrait être un deuxième
Tschudi.

Contre:
une relative discrétion sur la scène

politique, un tempérament peut-être
introverti (mais est-ce que cela peut
vraiment jouer contre lui ?). i
• KURT MEYER

Pour:
tempérament de fonceur. Conseiller

exécutif très apprécié dans son canton. A
fait un travail remarquable sur le front
de l'hygiène publique, de la santé.

Contre:
on le dit opportuniste: sentant le vent

tourner, il fut l'une des têtes de file de la
révolte des sociaux-démocrates contre le
groupe d'Yverdon. Vient d'être élu aux
Chambres, donc dans la même situation
que Werner Martignoni en 1979 face à
Léon Schlumpf.
• OTTO STICH

Pour:
a bien présidé quelques commissions

parlementaires. Ni de droite, ni de gau-

che, au centre. Pourrait donc être le can-
didat du compromis interne.

Contre:
manque total de charisme, tiédeur

redoutable.

• ARTHUR SCHMID
Pour:
pas grand-chose, sinon son titre de

conseiller d'Etat.

Contre:
les Chambres, en 1973, n'ont pas voulu

de lui, candidat pourtant officiel du
parti.

LES «RÉSERVES»
Si les socialistes devront donc dès

aujourd'hui examiner ces candidatures,
cela ne signifie pas que tout va se jouer
désormais entre ces six personnes. En
réserve, ils conservent le chancelier de la
Confédération Walter Buser. Fritz Rei-
mann, président de l'USS, personne n'y
croit: mais ce n'est pas une raison suffi-
sante pour oublier de le citer dans cette
course au Conseil fédéral.

(POB)

Le Veiiom bon pour le musée
Sion : remise du commandement des troupes d'aviation

Ciel bleu et soled n'ont pas suffit, hier après-midi, à réchauffer la vallée du
Rhône, et l'aérodrome de Sion plus précisément où se déroulait, en présence
du gotha de la hiérarchie militaire, la rmise officielle du commandement des
troupes d'aviation et de DCA (ADCA) du cdt de corps Arthur Moll au divi-
sionnaire Ernst Wyler, responsable jusqu'alors de la conduite et de l'engage-
ment. Parallèlement à cette passation de pouvoirs, le Venom faisait ses
adieux à l'armée de l'air helvétique après près de 30 ans de bons et loyaux

services, pour rentrer... au musée.

Atteint par la limite d'âge, le cdt de
corps Arthur Moll, chef des troupes
d'aviation et de DCA, se retire après une
carrière remarquable (il a piloté 111
types d'avions) et avec la satisfaction
d'avoir œuvré avec succès poi_ç obtenir
des troupés"ADCÀuttn "mS/éàu de prépa-
ration répondant à de très hautes exi-
gences. f

Une tâche que son successeur, le divi-
sionnaire Wyler, aura à cœur de con-
tinuer, du moins l'à-t-il ainsi affirmé aux
officiers supérieurs présents ainsi qu'au
chef du Département militaire fédéral,
M. Georges-André Chevallaz.

Cette manifestation officielle, orches-
trée au chronomètre, a permis de voir
voler en formations tout ce que l'armée
de l'air compte de types d'appareils, du
Venom au Tiger, en passant par le
Mirage, le Hunter, et les Pilatus des gre-
nadiers-parachutistes, auteurs d'un exer-
cice assez spectaculaire pour la plus
grande joie du nombreux public massé
de part et d'autre de la piste de l'aéro-
drome.

Mais c'est hier aussi que le Venom fai-
sait son dernier vol et disparaissait ainsi

de l'arsenal helvétique pour sen aller
finir sa vie dans les musées ou à la casse.

Le De Havilland DH-112 «Venom»
acheté à la Grande-Bretagne en 1954 (et
construit entièrement sous licence en
Suisse) a _ fait de l'aviation suisse de
l'époque, la plus moderne unité aéronau-
tique, européenne puisqu'elle était la
seule à ne posséder 'que des jets à réac-
tion. Une silhouette typique des débuts de

l'aviation à réaction militaire disparait
avec la mise au rebut du Venom.

Chasseur-bombardier monoplace
capable de voler à 900 km/h. avec un
rayon d'action de 1800 km., armé de qua-
tre canons de 20 mm. et équipé de bom-
bes ou de roquettes, le Venom doit sa
longévité exceptionnelle à la qualité de
son entretien et à sa robustesse légen-
daire. A remarquer aussi qu'il a subi plus
de 18 améliorations techniques successi-
ves.

Des quelque 250 appareils dont dispo-
sait l'armée, il en reste encore aujour-
d'hui une soixantaine qui, devenus reli-
ques, finiront dans les musées suisses et
étrangers et peut-être aussi chez des par-
ticuliers... le solde sera détruit.

En 30 ans, le Venom a connu 50 acci-
dents graves qui ont provoqué la mort de
35 personnes.

M. S.

• Le conseiller communal Niklaus
Scherr, de Zurich, membre du poch,
a accusé hier des fonctionnaires de
la police municipale d'avoir ourdi de
basses manoeuvres à son égard. Ces
agents se seraient vengés en remettant
au procureur du district de Zurich un
rapport l'accusant à tort d'atteintes à
Tordre public, d'entrave à la circulation
et de violation de domicile, tous ces faits
étant en rapport avec les manifestations
du printemps 1981.
• La grève qui paralyse actuelle»

ment les postes néerlandaises va
provoquer l'interruption momenta-
née du trafic postal avec ce pays, ont
indiqué hier les PTT. «Jusqu'à nouvel
avis», indique la régie, les offices de pos-
tes suisses n'acceptent donc plus
d'envois postaux à destination des Pays-
Bas. Les envois déjà déposés qui ne peu-
vent être réacheminés sont retenus pro-
visoirement.
• Lors de sa séance qu'il a tenue

cette semaine à Vevey, le comité
d'attribution des bourses de recher-
che de «Nestlé Nutrition» a décidé
d'allouer 520.000 francs à sept projets
portant sur l'alimentation des
enfants et des nouveaux-nés dans le
tiers monde.
• Le conseil des délégués du parti

radical démocratique suisse (prd) a
décidé de recommander le double oui
en vue des votations fédérales du 4
décembre prochain. Il approuve donc
aussi bien l'arrêté fédéral sur la révision
du droit de nationalité que celui tendant
à faciliter certaines naturalisations. Le
premier projet n'était pas contesté et a
fait l'objet d'un vote unanime, tandis

que le second n'a pas suscité d'opposi-
tion, mais quelques abstentions, a indi-
qué le prd.
• Malgré certaines réserves,

l'Union suisse des arts et métiers
(USAM) et l'Alliance des indépen-
dants (adi) approuvent la révision de
l'impôt sur le chiffre d'affaires
(ICHA), indiquent-elles dans des com-
muniqués diffusés hier. Les propositions
faites à ce sujet par une commission
d'experts font actuellement l'objet d'une
procédure de consultation.
• Le Comité des ministres du Con-

seil de l'Europe a blanchi les auto-
rités suisses à la suite d'un ultime
recours des défenseurs de Gabriele
Krôcher et Christian Môller, condam-
nés en juin 1978 à Porrentruy à de lour-
des peines de réclusion par la Cour
d'assises du Jura.
• Fondé le 10 novembre 1883 sous

le nom de «Feuille d'avis
d'Aubonne», l'hebdomadaire «Le
Jura vaudois» fête, aujourd'hui , son
centième anniversaire par un numéro
spécial de 32 pages tiré à 5000 exemplai-
res.
• Le projet de loi sur la surveil-

lance des prix a un défaut principal
selon la Fédération suisse des avo-
cats (FSA). Il a le tort de contraindre
les cartels et les organisations analogues
à annoncer les augmentations de prix.
Par ce biais, la surveillance des prix
qu'exige le nouvel article constitutionnel
est transformée en un véritable contrôle
des prix, ce qui ne correspond plus à la
volonté populaire déclare la FSA dans
un communiqué. .

EM QUELQUES LIGNES

FAITS DIVERS
VALAIS: MORT TRAGIQUE
D'UN ÉCOLIER

On apprenait hier la mort à
Sion du jeune Olivier Michelloud,
dix ans, fils unique de Gaby,
domicilié à Grône. L'enfant avait
été happé par une auto il y a plu-
sieurs semaines déjà, alors qu'il
roulait à vélo. Il vient de succom-
ber à ses blessures.

LE GAMAY PRIMEUR
EST ARRTVÉ

Prenant de vitesse le Beaujolais
nouveau, le Gamay primeur est déjà
en vente à Genève. Il est, comme l'a
relevé lors de sa présentation M.
Charles Desbaillet, président de
l'Office des vins genevois, le reflet
parfait de l'année viticole qui
s'achève, marquée par un été radieux
et ensoleillé.

MACABRE DÉCOUVERTE
PRÈS DE SAINT-GALL

Dans un ruisseau près de Saint-
Gall, des aspirants de police qui
étaient partis à la recherche d'un
retraité de 88 ans, dont on est
sans nouvelles depuis la fin du
mois d'octobre dernier, ont décou-
vert les restes d'un squelette. Les
premières investigations ont per-
mis d'établir qu'il s'agit de la
dépouille d'un autre promeneur,
porté disparu en 1980. (ats)

Trop beau?

M

.

Quelle vedette, cette Lilian
Uchtenhagen !

Et quelle organisation: Ringier,
le grand groupe de presse suisse
roule pour elle, que pour elle, en
f aisant même parler les morts, en
l'occurrence Willi Ritschard natu-
rellement La belle Zurichoise est
en eff et un bon produi t un pro-
duit qui f a i t  vendre.

Voilà pour la scène, le specta-
cle.

Côté coulisse, c'est un peu diff é-
rent Rien n'est vraiment encore
joué pour la conseillère nationale
Lilian Uchtenhagen cela au sein
même dé son parti.

Car on n'est pas f ou, au Parti
socialiste suisse. Toutes tendan-
ces conf ondues, des jeunes loups
aux vieux briscards, on se rend
bien compte que pour redorer un
blason terni par tout d'abord de
stupides querelles internes et
ensuite par de cuisants échecs
électoraux on a intérêt un grand
intérêt à sortir un candidat off i-
ciel qui f era un bon score devant
l'Assemblée f édérale. Quelqu'un
de solide, d'irréprochable et, il
f aut le dire, capable de compter
aveec la droite.

Lilian Uchtenhagen candidate
off icielle du groupe ?

Ce serait une décision certes
courageuse que de proposer pour
la première f ois une f emme pour
le Conseil f édéral .  Mais ce serait
aussi l'aventure avec tout ce que
cela comporte comme risques

. traumatisants: les Chambres ren-
yoyent l'élégante Mme Uchtenha-
gen à ses chères études et élisent ¦
comme ça, pour embêter les socia-
listes, et bien leur f aire compren-
dre qui f ait la loi dans ce parle-
ment un socialiste terne et mou.
Une catastrophe pour la gauche
démocratique t

Cette hypothèse travaille ac-
tuellement beaucoup les socialis-
tes qui, dès aujourd'hui, discutent
de la succession de f eu Willi Rits-
chard.

PhiUppe-O. BOILLOD

Dépérissement des forêts

Les cantons sont invités à renseigner
la Confédération sur les mesures qu'ils
entendent prendre contre la destruction
des forêts par la pollution atmosphéri-
que. Dans une lettre datée du 8 novem-
bre et publiée hier, le Département fédé-
ral de l'intérieur annonce, en outre, que
le chapitre de la nouvelle loi sur la pro-
tection de l'environnement qui concerne
l'hygiène de l'air pourrait entrer en
vigueur en 1984 déjà, (ats)

La Coniederation
s'informe

Six Pilatus livrés à l'Iran

Six avions Pilatus-Porter PC-7, fabri-
qués à Stans (NW) par une filiale d'Oer-
likon-Bùhrle, ont été livrés à l'Iran en
septembre dernier, révèle le quotidien
lausannois 24 Heures. Cette livraison a
été confirmée hier à l'ATS par un porte-
parole de Pilatus SA. Ces appareils, faci-
lement transformables en avions militai-
res, sont considérés par le Conseil fédéral
comme avions d'entraînement et ne tom-
bent pas sous le coup de la loi sur les
exportations d'armes. Nul doute que la
livraison de ces avions à un pays en
guerre va relancer la polémique en
Suisse, (ats) \

La polémique
relancée ?

Essence sans plomb d ici 1986

Il est possible et souhaitable d intro-
duire l'essence sans plomb d'ici 1986
dans notre pays. C'est à cette conclusion
que sont parvenus hier à Berne des spé-
cialistes de la Société suisse d'études
pour les carburants. Au cours d'une
assemblée, les spécialistes ont principale-
ment examiné les problèmes qu'il fau-
drait surmonter pour que les moteurs
fonctionnent à l'essence sans plomb. Ces
problèmes peuvent être résolus, ont-ils
conclu. Il suffit de trouver un compromis
entre efficacité optimale et augmenta-
tion de la consommation, (ats)

Possible et souhaitable

Une lettre longue de plus d'un kilomè-
tre a été déroulée, hier après-midi, entre
les missions soviétique et américaine
auprès des Nations Unies.

Réalisée essentiellement par des
enfants d'Allemagne fédérale et de Belgi-
que, cette lettre demande «un dés-
armement total». Elle est composée de
poèmes, de pensées, de dessins et de
signatures.

Destinée aux Américains et Soviéti-
ques qui négocient, difficilement, à
Genève, d'éventuels accords sur les euro-
missiles intercontinentaux, cette lettre
était présentée par l'Association «Peace
Bird Allemagne», membre de l'Associa-
tion internationale du livre de la paix.

(ats)

• Le problème de l'introduction
d'un service civil sera l'un des thè-
mes les plus importants abordés les
18, 19 et 20 novembre, lors du synode
des églises protestantes de Suisse à
Lucerne.

Lettre de un kilomètre
pour le désarmement

L'alcool tue trois Suisses chaque jour
En Suisse, trois personnes meurent chaque jour, en moyenne, à cause de

maladies ou d'accidents dus à l'alcool; l'abus de celui-ci fait mourir chaque
année plus de 1000 personnes, dont 700 souffrant de cirrhose du foie et 250 vic-
times d'accidents de la circulation. Ces chiffres inquiètent particulièrement
l'Institut suisse de prophylaxie de l'alcoolisme (ISPA), qui a ouvert hier à
Lausanne, son quatrième colloque national, consacré à l'Etat face à l'alcool et
aux drogues.

Pendant deux jours, des médecins, juristes et sociologues vont s'entretenir
des mesures sanitaires et préventives, des limites des lois et des sanctions,
des orientations possibles de la politique de l'alcool et des intérêts qu'elle tou-
che, des évolutions sur le marché international de l'alcool et des drogues, des
arguments pour ou contre la prohibition ou la légalisation des stupéfiants.
Des représentants de la Société suisse des brasseurts et de la Fédération
suisse du commerce des spiritueux participent aux débats.

Selon l'ISP A, un quart des jeunes Suisses de 15 à 25 ans avouent avoir fait
une expérience avec du haschisch ou de la marijuana. Mais le nombre des
fumeurs réguliers de haschisch (environ 50.000) n'est pas supérieur à celui
des jeunes consommant trop d'alcool. Quant à l'héroïne, elle fait de plus en
plus de morts en Suisse, mais encore dix fois moins que l'alcoolisme, (ats)
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Gratuit ! un équipement
de protection d'une valeur
de Fr. 85.-
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
Husqvarna 61 vous recevez, gratuitement, un casque de
sécurité complet et une paire de gants de protection
d'une valeur de Fr. 85.-. V*4

(H) Husqvarna
le spécialiste de la tronçonneuse

M. Wâltî Rue du Locle 69
Machines agricoles 2300 La Chaux-de-Fonds
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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 4-1 er-Mars
La Chaux-de-Fonds ane*
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Les Braniff
en trois formats, une classe à part

A l'arôme léger, au goût ce et élégant, enfin la nouveauté:
subtil. le Coronas classique. Impossible

Gar pour tous les BranifE, de ne pas les reconnaître grâce à
tripe et cape sont assorties har- leur papier de soie blanc terminé
monieusement selon le format en papillote.
La cape est faite de ten-
dres feuilles de Sumatra, „ j; |lf, mm iM7iî/_ "wwi im 7iMn _M_ i-iwuBÉ_M__-_."""''
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¦ machine de base combinée à divers accès- j °Vri concernant UNITRAC-Comb.. NE
I soires, aspirer les feuilles mortes, déblayer ¦ Nom: I
I la neige, couper le gazon, tirer les contai- , Rue/no . fl
I ners, épandre du sel et des engrais, J 

: I
I balayer les grandes surfaces et effectuer * NPA/localité: ! j

H bien d'autres travaux encore: Demandez I A renvoyer à __M
fl à recevoir notre nouveau dépliant. | UNIVERSAL SA, 8862 Schùbelbach/SZ H
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A PHILIPS Système 1900 CD. avec ampli de la "Fît-. "001 TPtir_ .T.ti *« Super Class AB» 2 x 40 Watts Sinus (IEC). Tuner J_J U  Ĵ N-Z I -V-. -•-*«._._..
à synthétiseur numérique quartz, ondes L. M. FM et TV^pV. T _ 1 m 1P47 présélections (19 FM/19 M/9 1). Platine cassette ¦*• COX-J-JJ-V^UL^
Système Dolby NR-B, toutes bandes, Métal, Chrome, 1.14-po -m r\H OTT . OFerro. Platine disque toute automatique à tête magné- LLLU1 dillULLd llC
todynamique à faible masse ELM (Extra Low Mass). _ ^\ . - «-_ 1.4-A rm-./.r\A(_T.T._ .2 enceintes acoustiques à 3 voies, puissance maxi IrJl I H.M TiR GU_/0PGG__1_JL6.
80 Watts sous 8 Ohms. Rack avec porte et couvercle ^. _. r* :
en verre, sur roulettes. Peut recevoir des éléments fj  figt "LUI r.f3_CKsupplémentaires. và emporter 1890.- de la toute dernière
Système Steiner 77.— p. mois* avec tarif dégressif .» ^ ¦ .
* 5 mois minimum g6ner8£_.0Il,
%% PHILIPS CD 202. Lecteur laser de Compact Disc 3» UH pPlX I3_QLciSuLQ.\16.

avec choix direct du morceau, mémoire de 15 -i-i .p j . -i_ . __/_ 'Y.séquences dans l'ordre que vous désirez. Répétition ]__ IcLiJ.u 16 VOIT.
automatique. Affichage de la durée totale ou juste , - . , , j
du morceau en cours. Qfc 1 6Ilt)6IlCLP6 !
à emporter 1650.— T7__.T___r7 _Système Steiner 67.— p. mois* avec tarif dégressif V tJI lt> __ !
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pour choisir chez vous: 039 23 42 48 . 
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Maîtres opticiens

Av. L-Robert 23
<& 039/23 50 44

94074

A vendre ou à louer
plus de 100 part) occ

| dès 1rs. 45.- par mois |

Occ. Steinway-Sons,
Bechstem, Bôsendor-
fer Neuve: Fbrster ,
Atlas etc. épinettes/
avantageux (accord,
i- rép. service). Jeudi:

vente au soir.
Heutschi, Gigon
Berne: 031/441081
Plus de 30 ans au
service du client.

A vendre

maison
de campagne, com-
mune de Boulot,
département

Haute-Saône
à 15 km de
Besançon.

<Ç (00 33 50)
39 94 25. le soir.

. 18-324231

Escort 1,3
4 portes, 1977 ,

I 
60 000 km, experti-
sée Fr. 3 900.-.
<Ç 039/23 16 88.

91 460

A vendre

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

91-460
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Attention, une femme peut en cacher une autre
de Georges Lautner

Le titre deviendrait plus explicite s'il s'agissait
qu 'une femme peut en cacher «un» autre, pas «une».
Alice, en effet (Miou-Miou ) travaille à mi-temps à
Paris, dans un établissement de chirurgie esthétique.
Elle doit résister aux avances de son patron. Mariée
avec Philippe (Roger Hanin), pilote de ligne, juif et
pied-noir, qui veut obtenir sa part d'héritage, elle
s'occupe de son fils (Rached Ferrach), qui donna déjà
la réplique à Belmondo dans «L'As des As», cette fois
surdoué de dix ans qui tient des discours de gauche
comme leader de mai 68 égaré en 1982. A Deauville-
/Cabourg, Alice travaille aussi, en un autre mi-temps,
dans un établissement thermal, vit en concubinage
avec un professeur bien carré et plein de problèmes
quand il veut arrêter de fumer, Vincent (Eddy Mit-
chell), et ses deux enfants blonds. Elle aime les deux
hommes, ses trois enfants, ses deux métiers. Mais les
deux familles, si elles connaissent les deux occupations
à mi-temps, ignorent l'existence de l'autre. Un homme,
en effet, en cache un autre.

Jean-Lou Dabadie a écrit un scénario vif , bien
troussé, comme comédie musicale américaine «à-la-
Cukor», sur triangle amoureux, mais en montrant que
c'est compliqué pour quelqu'un qui travaille. Il fait du
«sur-mesure» pour permettre à Miou-Miou de devenir
grave, à Roger Hanin d'hésiter avec l'accent pied-noir

d une scène a 1 autre (ou selon les jours de tournage), à
Mitchell de confirmer son talent de comédien et son
amour du cinéma qui éclate dans «La dernière Séance»
de la télévision. Il prend soin de bien dessiner les per-
sonnages secondaires, Solange (Simone de Turckheim,
aux expressions limitées) et Cynthia (Dominique
Lavenant) qui fait sourire même avec son petit doigt.
Tous deux sont aux prises avec des amours compli-
quées et des hommes médiocres. La seconde en épouse
un, qui lui laisse ses cinq enfants tandis qu'il part à
Venise, en voyage de noces... avec son ex-femme.

Moderne, tout cela ? Peut-être. Un reflet somme
toute assez intéressant de la vie de famille, du travail
dans les années 80. D'excellents comédiens, mais une
distribution inégale. Des images correctes d'Henri
Decae. Une musique bien en place et fonctionnelle de
Philippe Sarde. Un produit bien français de la Gau-
mont, associée à l'avionneur-producteur Dassault,
redoutable conformiste s'il en est, et qui, probable-
ment, influence le scénario. La pauvre Alice est en
effet toute excusée de s'être mariée trop jeune, d'avoir
fait un enfant trop vite, de n'avoir pas pu s'adapter au
clan familial d'Algérie, d'avoir ensuite rencontré un
autre homme. Mais la morale sera sauve, puisqu'un
des compagnons meurt, le plus âgé bien sûr.

Il y avait tout ce qu'il fallait pour réussir un excel-
lent divertissement, oscillant entre la comédie rapide
et l'émotion du mélodrame. Seulement, il y manque le
coordinateur, le metteur en scène qui lie le tout. Geor-
ges Lautner, homme de talent qui sut faire d'excellents
films quand il se sentait pris par le sujet («Le septième
Juré», «Galia»), est trop paresseux pour tenir la durée.
Il hésite dans le mélange des genres, ne dirige pas très
vigoureusement ses acteurs. On n'a ainsi qu'un film
plaisant là ou tout existait pour obtenir une brillante
comédie émouvante.

Freddy Landry

Les Prédateurs
de Tony Scott

Voici réunis les ingrédients du film de terreur,
vampire assoiffé de sang, pour vivre éternelle-
ment d'éternelle jeunesse. C'était même la méta-
physique de Faust- On peut l'appliquer à Fran-
kenstein, n'est-ce pas ?

Plus de croix, de sainfoin ni de menthe pour
éloigner le vampire. A peine un inspecteur de
police qui arrive trop tard ou une équipe de
scientifiques qui constatent la présence d'un sang
non-humain, mais ne savent qu'en conclure, sauf
plus tard, peut-être, oui, pour en faire' une thèse.

Catherine Deneuve (Myriam) a besoin de sang,
frais, celui de son frère-amant John (David
Bowie qui ne joue son rôle de punk que -durant
quinze minutes, avant .de vieillir, et c'est dom-
mage). Mais si le grimage est bien fait, il n'a pas
la force persuasive de celui de Dustin Hofmann
dans «Little Big Man». Sarah, l'amie sceptique
d'un médecin, médecin elle-même, n'a pas com-
pris l'appel angoissé de John qui se mettait à
vieillir en peu de temps, comme, un chimpanzé
déréglé par les recherches des savants. Alors, elle
veut se racheter. Sarah (Susan Sarendon) et
Myriam s'aimeront donc d'amour tendre et fémi-
nin, à coups de canines, cachées ¦ derrière les
lèvres superbement rouges de Deneuve. Sa blon-
deur froide, son côté vampire qui suce le sang, et
tout le reste ! Le sang gicle, sous l'effet d'un
emblème de la Haute-Egypte, symbole de vie
éternelle, de jeunesse, mais tranchant.

Tout cela est assez moderne dans l'agressivité
de certaines couleurs, la stridence d'une seule
ligne musicale de sons synthétisés, qui coexistent
avec une pièce pour piano solo de Léo Delisbes,
sur un poème d'amour. Le vent s'engouffre
encore dans les tulles blancs. La nuit tombe, bleu-
tée - hier, chez Terence Fisher, tout était verdft-
tre. Tony Scott, le frère de Ridley (réalisateur
d'Alien) vient de la publicité. On sent l'efficacité
du message court dans son film.

Hier, d'un film de terreur, on souriait, par
détente. Aujourd'hui , plus tellement de place
pour l'humour. On se demande comment «ils»
arrivent à faire de si parfaits trucages. On croit
que Deneuve va nous vampiriser - elle est vrai-
ment excellente dans ce film. Fasciné par l'idée
de devenir peut-être l'avantageux invité d'un soir
qui finira dans une marre de sang, croyant à
l'amour...

Fort beau, cela, très bien fait, inquiétant, pour
distraire, mais somme toute assez gratuit...

fy I

La Chaux-de-Fonds
• Les prédateurs
Une histoire de vampires contempo-
rains, avec des ingrédients d'aujour-
d'hui. Un rythme de thriller améri-
cain. De i'érotisme féminin. Une
vedette de la pop musique et du «nou-
veau» cinéma, David Bowie. Et
Catherine Deneuve (voir ci-contre).
(Corso, t.s., 20 h. 30, sa, di , 14 h. 30.)
• Le secret de Veronika Voss
Un hommage posthume à un des
champions du jeune cinéma allemand
(voir ci-contre). (Corso, sa, di, 17 h.).
• La crime
Pagaille dans la police de choc «fran-
çaise». Avocat marron, prostituée de
haut standing, ministre au-dessous de
tout soupçon, commissaire à qui on ne
la fait pas. Et jeune journaliste de
«gôche». Claude Brasseur, dans un
film de Labro, écrit par Manchette.
(Eden, t.s., 20 h. 30, sa, di, me, 15 h.)
• Tout ce que vous avez toujours...
Un titre à tiroirs pour un film de
Woody Allen, ancien style. Aux sket-
ches bruts, depuis quelques années, le
comique new-yorkais préfère un
«habillage» plus sophistiqué. «Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir
sur le sexe» reste un étalon de mesure.
(Eden, sa, di, 17 h. 30).
• Attention! Une femme peut en

cacher une autre
Encore un titre à rallonge, pour le der-
nier Lautner. En tandem avec Daba-
die, il propose un divertissement
animé par Miou-Miou d'abord, qui
tient un rôle double (voir ci-contre).
(Plaza, t.s., 20 h. 30, sa, di, 17 h.)
• Alice au pays des merveilles
Lewis Caroll au pays de Walt Disney.
Un classique du dessin animé pour tout
public. (Plaza, sa, di, me, 14 h. 30)
• Le marginal
Jacques Deray, avec le dernier modèle
du prê-à-porter parisien, pour Bel-
mondo lui-même. On sait ce qu'on va
voir... (Scala, t.s., 20 h. 45, sa, di, 15 h.).
• Taxi driver
En attendant le dernier Scorsese avec
New York et Robert de. Niro en
vedette, une réédition d'un classique.
(Scala, sa, di, 17 h. 30).
Le Locle .
• T'es folle, ou quoi
Le titre annonce la couleur. C'est Une
variation sur le thème connu de l'homose-
xualité, rayon «Cage aux folles». (Casino,
ve, di, 20 h. 30,di, 15h. 30).
St-Imier
• Tron
Une science-fiction d'un nouveau genre.
Hollywood est le palais de la découverte
scientifique à l'usage du grand écran.
Spectaculaire. (Lux, di, 16 h.)
• Les Valseuses
Un classique du cinéma français, puis-
qu'on y voyait pour la première fois
un trio de lurons, joyeux à l'époque:
Miou-Miou, Depardieu et feu
Dewaere. (Lux, sa, 20 h. 45.)
Tramelan
• La femme de mon pote
Coluche et Thierry Lhermitte se dis-
putent l'ingénue Isabelle Huppert, pas
trop habillée. Avec une musique de
J.J. Cale. (Cosmos, sa, 20 h. 15.)
• Rencontre du troisième type
Steven Spielberg n'avait pas encore
découvert E.T. Un triomphe de la
science-fiction. (Cosmos, ve, di, 20 h. 15.)
Tavannes
• Les dieux sont tombé, sur la tête
Grosse farce sur notre face du monde,
par un réalisateur sud-africain qui
raille la civilisation américanisée.
(Royal, ve, sa, di, 20 h. 15, di, 15 h.).
Bévdard
• 'La balance
Un «polar» français à succès avec le cou-
ple Philippe Léotard - Nathalie Baye, la
loi du milieu et de l'amour. (Palace, ve,
sa, di, 20 h. 30, di, 15 h. 15.).
Les Breuleux
• Cinq jours, ce printemps-là
Romance à l'américaine, par un des
«grands» du ciné à la papa, Fred Zin-
nemann. (Lux, ve, sa, 20 h. 30).
Le Noirmont
• Le choix de Sophie
La double histoire d'une Polonaise de
Brooklin. Meril Streep, dirigée par
Pakula, retrouve l'ambiance qui l'avait
fait connaître aux Etats-Unis (dans
«Holocauste»). (Ve, sa, di, 20 h. 30.)
Moutier
• Le verdict
Le mécanisme de la justice américaine
démonté, avec Paul Newman dans le
rôle principal. (Rex, ve, sa, di, 20 h.
30).
En page SERVICE
les autres films présentés dans la
région, et notamment à Neuchâtel,
Couvet, Bienne, Porrentruy, Delé-
mont, etc.

dans tes cinémas
de la région

Rainer Werner Fassbinder
Il y  a un peu plus d un an mourait, à trente-six ans,

Rainer Werner Fassbinder, auteur de trente films en
quinze ans, de quinze dramatiques et feuilletons télé-
visés, d'une dizaine de pièces écrites ou adaptées puis
mises en scène, d'une vingtaine d'autres mises en
scène, de scénarios, de rôles. Il est mort, volontaire-
ment peut-être, d'un excès de vitalité. Assurément. Et
pas d'alcool, de drogue et de sexe-homo. Mais cela ne
nous regarde pas. Ou plus.

Fassbinder ne pensait pas que le nazisme fût  un
accident de l 'histoire. Il croyait y  percevoir une logi-
que propre à la société capitaliste bourgeoise. Mais il
voulait aussi comprendre, sincèrement, profondément,
lui qui est né à la f in  de la guerre et n'en porte person-
nellement donc aucune responsabilité. Il se servait

pour cette quête de marginaux épris d'amour. Depuis
quelques années, cette recherche exacerbée, ce besoin
presque maladif de comprendre, atteignaient le grand
public, avec «Lily Marlène», «Le Mariage de Maria
Braun», «Lola, une Femme allemande», «Le Secret de
Veronica Voss» .

Veronica est ancienne actrice de l'UFS, la grande
maison de production des nazis. La guerre finie , elle
attend que l'on fasse à nouveau appel à elle. En vain.
Elle est victime de son secret - la drogue -, de ses
rêves, de son espoir perdu. Lola, qui vient d'un roman
d'Heinrich Mann, après un détour vers von Sternberg,
passe de la prostitution au mariage de confort, avec
un représentant de l 'Allemagne du miracle économi-
que, dans le milieu de la construction et de la spécula-
tion. Son von Bohm ne sera pas la victime dérisoire
qu'était un Rath, mais sa sincérité le détruira. Et
Lola, femme allemande, triomphera, dans l 'un de ces
f i lms  où . Fassbinder donnait le premier rôle à la
femme, à de magnifiques actrices.

Fassbinder avait un sens aigu du spectacle, et un
immense plaisir à le montrer. Epris aussi de cinéma,
américain en particulier, celui surtout des grands
mélodrames des années quarante, il lui rendait hom-
mage en chaque f i lm par sa mise en scène baroque,
son choix de couleurs, preuve d'un goût de l 'excès pas
toujours qualifiable de «bon».

En niant l 'accident de l 'histoire, dans sa recherche
éperdue, Fassbinder s'est peut-être enfoncé dans
l 'impasse... (fy)

C'est à l 'occasion de l'organisation dans notre
pays d'un festival de f i lms  du tiers-monde qu'il
nous est possible de voir trois f i lms  africains parti-
culièrement intéressants: «BAARA» de S. Cissé-
iMali , «CEDDO» de S. Ousmane/Sénégal et
«WEND KUUNI» de Gaston Kaboré/Haute-
Volta alors que l 'ensemble d'une douzaine de f i l m s
provenant d'autant de pays passent notamment à
Lausanne et Genève. Ces modestes manifestations
en Suisse, et une rencontre récente le Symposium
du f i lm  panafricain, Mogpafis de Somalie, démon-
tre l 'état précaire de la. production et de la diffu-
sion du cinéma africain.

QUEL ESPACE POUR LE CINEMA
DU TIERS-MONDE?

Le souhait maintes fois  exprimé par les réalisa-
teurs du tiers-monde est de voir leurs productions
trouver un chemin dans nos pays, si possible en
salle normale éventuellement dans les ciné-clubs et
à la télévision. Le circuit alternatif est le seul à
s'intéresser réellement au «cinéma différent» . La
télévision beaucoup trop rarement, alors qu'une
collaboration serait souhaitable.

Dans un premier temps, les f i l m s  pourraient être
diffusés dans les ciné-clubs avec un soutien logisti-
que de la TV. (passage d'extraits, annonces des
séances, présentation des réalisateurs et de la par-
ticularité de ces cinématographies différentes)
alors que le peut écran pourrait accueillir ces pro-
ductions après un à deux ans d'exploitation.

Pourrions-nous faire ce petit bout de chemin
afin de connaître la vie, les problèmes et les joies de
ceux qui consituent plus des % de la planète1? Cet
effort est souhaitable, car nous avons beaucoup à
apprendre de cultures aussi différentes et si cer-
tains ne foncitonnent que sur l'exotisme, va pour
l 'exotisme

LA SITUATION EN AFRIQUE
Avec Carthage - qui met l'accent sur le cinéma

magrhébin et arabe, Ouagadougou qui se consacre
plus particulièrement au cinéma d 'Afrique noire, il
n'était pas inintéressant de développer une mani-
festation dans un pays anglophone, cette produc-
tion étant particulièrement ingnorée (sauf le Nigé-
rien Ola Balogun).

Il faut cependant constater que la production
s'est surtout développée dans les pays francopho-
nes qui ont réalisé une soixantaine de long-rnétra-
ges depuis 1960, alors que la production ne dépasse
pas douze f i l m s  pour l'aire anglophone. Plusieurs
pays comme la Zambie, le Kenya, l 'Ouganda, la
Tanzanie, le Malawi n'ont pas encore développé
une propre production, même si la télévision
démarre modestement.

Le problème que rencontre le cinéma africain est
avant tout de trouver une distribution, les mono-
poles étrangers régnent encore, près de vingt ans
après l 'indépendance, et il est souvent plus facile à
un africain de voir «LE GENDARME À ST-TRO-
PEZ» que le dernier f i lm  de Sembene Ousmane ou
Souleymane Cissé. Des tentatives intéressantes
sont fai tes  par contre en Angola et au Mozambi-
que, pour le développement d'une production origi-
nale de type documentaire et de fiction.

JUGEONS SUR PIÈCE
Si BAARA, du Malien Souleymane Cissé (1979),

traitait déjà des problèmes sociaux dans un pays
africain qui commence juste son industrialisation,
CEDDO du Sénégalais Sembene Ousmane est une
œuvre exemplaire sur une période déterminée de
l 'histoire de l 'Ouest africain durant le dix-septième
siècle. On appelait alors Ceddo tous ceux qui, pour
ne pas renoncer au spiritualisme et à leur identité
culturelle, refusèrent de se convertir à l 'islam. Ils
incarnent pour le réalisateur, l'africanité authenti-
que, celle qui a résisté, grâce aux ressources de la
tradition locale, à une forme subtile d'expansion-
nisme étranger.

Le réalisateur, avec l'aisance poétique d'un con-
teur griot, narre l 'irrésistible ascension d'un iman
intolérant (portant djellaba marocaine et tarbou-
che de Fez). D 'abord éminence grise des autorités
villageoises, ce ministre du culte musulman,
s'appuyant sur une milice fanatique, renverse le roi
et se fait élire chef, cumulant ainsi en sa seule per -
sonne tous les pouvoirs temporels et spirituels. Il en
usera pour convertir, de force, tous les habitants.

Charge très violente contre les prosélytismes (le
catholicisme incarné par un missionnaire esclava-
giste est blâmé en passant), contre les intolérances,
et surtout contre les abus des religions d 'Etat, ce
f i lm  valorise visuellement tous les aspects de la cul-
ture vernaculaire.

WEND KUUNI du Voltaïque Gaston Kaboré
est une œuvre beaucoup plus modeste. Sous la
forme d 'un conte, Kaboré nous décrit l'accueil par
une fami l l e  et par une communauté villageoise,
d'un enfant trouvé dans la brousse.

Grand Prix du FESPACO 83, cette œuvre est
vibrante d'authenticité, l 'Afrique d'aujourd 'hui est
bien telle qu'- 'le est décrite dans ce film. Le village,
les habitants ont conservé le sens de l 'hospitalité et
de la fraternité humaine qui a été complètement
occulté dans nos sociétés modernes. Là-bas on
prend encore le temps de se parler. Bref, le temps
de vivre. Mais laissons le soin à Kaboré de con-
clure: «...J 'ai voulu montrer que dans le cinéma
africain, il y  avait des hommes, il y  avait l 'injustice,
il y  avait des enfants, il y  avait des histoires, mais
aussi qu'il y  avait notre histoire...»

Jean-Pierre Brossard

Cinéma africain:
quel avenir?

Gagman de profession, homme de cabaret et de
théâtre, Woody Allen passe assez tard à la réalisation
de filins, bien qu'il soit l'auteur en 1965 du scénario de
«Quoi de neuf Pussy Cat» que signe Clive Donner.

«Tout ce que vous avez toujours voulu savoir...»
(1972) est son troisième film. Ce comique qui se veut
l'envers de Superman et le type même du gaffeur raté
et sexuellement complexé peut donner toute sa saveur
à ce film à sketches qui prend comme base de départ le
très sérieux manuel d'éducation sexuelle du fameux
docteur Reuben.

a Mais évidemment Woody Allen dévie compléte-
ra ait du manuel doctoral pour ooncbcter quelques épi-

il sodés d'inégales valeurs, mais dont les titres vous
¦ïeloht rêver': Leâ aphrodisiaques sont-ils efficaces? Les
travestis sont-ils homosexuels? ou encore «Qu'est-ce
que la perversion sexuelle?», vaste parodie d'une émis-
sion de télévision.

Les moments les plus drôles sont évidemment ceux
où Allen peut développer son sens de la parodie, mais
il faut avouer que l'auteur s'en sort assez bien sur un
sujet particulièrement scabreux. On peut évidemment
préférer à cette œuvre mineure, des films ultérieurs
comme Manhattan, Interiors ou Zelig, beaucoup
plus subtils et brillants sur le plan cinématographique.

C'est une question de goût, mais souvenez-vous
aussi que la critique américaine fut littéralement
dithyranbique en 1972 lorsque le film sortit, certains
voyant en Allen un nouveau W.C. Fields ou le com-
parant aux frères Marx. JPB

Tout ce que vous avez...
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. LOUER pour le 31 décembre 1983 ou date I
i convenir. LA CHAUX-DE-FONDS. I
ue des XXII Cantons 31

appartement 4Vi pièces
:omprenant: cuisine complètement agencée, I
;alle de bains, WC séparés, local de lavage I
ivec machine à laver et séchoir, cheminée de I
ialon, chauffage électrique individuel, sauna I
collectif. — i
.oyer mensuel: Fr. 824.—, abonnement TV I
Coditel compris. jjj
S' adresser à: Gérance des immeubles de I
Etat , Seyon 10, 2001 Neuchâtel, I

71 038/22 34 15. 87-561 I

. louer à La Chaux-de-Fonds, pour fin
lovembre • 1
APPARTEMENT
2 GRANDES PIÈCES, hall d'entrée, alcôve,
jrande cuisine, cave, chambre-haute, jardin.
Chauffage mazout individuel. Fr. 221.—.
p 038/53 16 08. 94467 A vendre à Reconvilier

maison familiale
5V_ pièces double garage, tout
confort.

maison familiale
5 pièces garage, tout confort.

Bonne situation, quartier tranquille.

Pour tout renseignement:

Fiduciaire ^^j-_W-__————¦mmmmm'm—9*.^0 Zartolari Frères sa

2610 Saint-Imier,
£J 039/41 32 42 v
2732 Reconvilier,
£? 032/91 27 84.

' 9357283

A louer tout de suite ou à convenir, rue
Fritz-Courvoisier 36a, dans un immeuble
complètement rénové, comprenant le
chauffage central,

appartement de 3 pièces
cuisine agencée et salle de bains, cave.

Loyer Fr. 495.— + Fr. 120.— de charges.
28488

__ R_fflB_sS

A LOUER dès le 1er décembre

appartement
de 4V2 pièces
tout confort. Quartier hôpital.
Fr. 872.—, charges comprises.

<P 039/28 25 76. 94640

A LOUER pour le 31 décembre 1983 ou date
à convenir
LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès 103

appartement 3 pièces
combles duplex, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 710.— + charge».

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 34 15. 87.66i

A VENDRE
pour cause de vieillesse
UN IMMEUBLE
rénové de 4 appartements de 5 chambres
avec confort. Situation bien ensoleillée et
dégagée. Arrangement facile.
Petit acompte suffit. Etranger accepté.
Ecrire sous chiffre 91-3660 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

\

A louer tout de suite ou à convenir
au centre de Saint-Imier

, 

¦

magnifique
5 pièces
salon avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, cuisine complètement équipée
avec lave-vaisselle, chauffage réglable
individuellement.
Loyer: Fr. 900.— + Fr.-100.- de char-
ges.

2 pièces
cuisine agencée avec lave-vaisselle,
réduit, chauffage réglable individuelle-
ment.
Loyer Fr. 460.- + Fr. 40.- de charges.

Pour tous renseignements:
<p 038/57 14 15, heures de bureau.

26-486

A louer rue des Crêtets

appartement 1 Vz pièce
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 353.- charges compri-
ses.

appartement 2 pièces
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 439.- charges compri-
ses, v

appartement 3V_ pièces
tout confort, libre tout de suite ou à con-
venir. Loyer Fr. 612.- charges compri-
ses.

<0 (039) 23 26 56. 91475

A LOUER
dans le Jura neuchâtelois, à proximité
de La Chaux-de-Fonds

ferme isolée
accessible en hiver, sans confort particu-
lier, convenant comme résidence secon-
daire pour amateurs de ski de fond.

Réponse sous chiffre 87-733 à Assa,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac
2, 2001 Neuchâtel.
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Saint-Imier, à louer au centre
out de suite ou date à convenir
2 magasins ]
36 m2 + arrière et 22 m2) j
un appartement de 3 pièces s
un appartement de 2 pièces
neubié
'C 021 / 64 62 86, matin ou soir. 9357265 1

. LOUER pour le 31 décembre 1983 ou date I
1 convenir j
_4 CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 208 |
appartement
3 pièces |
out confort. I
.oyer mensuel: Fr. 340.—I- charges. j
S'adresser à: Gérance des immeubles de I
Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel, I

<9 038/22 34 15. 87561 I

A LOUER rue du Progrès 6

appartement
de 5 pièces

(duplex)
partiellement boisé, tout confort, chemi-
née de salon. Fr. 590 — plus charges^
Renseignements à partir de 18 h.

| <P 032/22 87 32. 80-599

_̂______^
B

_
B

________aH______a_H____________
a

____
a
_
a

_____
a

________________________________________________________ H_a

?h
k *_m *ïÀ*_ MÉÈÈÈt*̂Appartement renomma meces
est A LOUER tout de suite ou pour date à convenir dans petit
immeuble de la rue du Nord.,:'

Magnifique situation tranquille et ensoleillée.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
j. 039/23 33 77. 94637

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

maison familiale
4 chambres à coucher, salon, salle à
manger, hall, carnotzet, garage 2 voitu-
res. Grand jardin.
Ecrire sous chiffre 89-3390, à Assa,
Annonces Suisses SA Neuchâtel, fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel.

Appartement à vendre
4 PIECES, dont une double avec cheminée de salon, salle de
bains, douche, WC séparés, cuisine équipée, surface: 120 m2.
Chauffage électrique. Bonne isolation phonique et thermique.
Situation: quartier Nord-Ouest, au 2e étage d'un immeuble
rénové, avec ascenseur.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
cp 039/23 33 77. 94639

< ÎIIIIIIIIIHIIIIIIIIlI lllllllllllllllllllllllllllll llll

lllii '̂___l KCm 039/23 26 56
\Jf UCLU

W GERANCE ET COURTAGE SA
58.RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose

l'achat d'un appartement de 6V2 pièces
dans un immeuble rénové
Quartier tranquille - excellente situation • tout confort.

Fincancement par «système aide fédérale» soit:
FONDS PROPRES: Fr. 26 000.-
CHARGES MENSUELLES: Fr. 687.- (amort. + chauffage non
compris). 9i -47i

___ H_____^^

IC__J IZI
Appartement de 8 pièces
tout confort, est A LOUER tout de suite ou pour date à
convenir.

Situation: rue de la Promenade.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
(p 039/23 33 77. 94637

_,b
'Magnifique appartement

de 3 PIÈCES, cuisine, salle de bains, chauffage central géné-
ral, entièrement remis à neuf, est à louer tout de suite ou pour ¦
date à convenir.
Loyer: Fr. 480.— par mois, acompte de charges compris.
Situation: petit immeuble Charrière 47.

Renseignements et visites: Gérance Bolliger, Grenier 27,
Cp 23 33 77. 94636

A VENDRE dans le Jura neuchâtelois !

belle propriété
de 12 pièces
avec grand parc attenant. (Maison avec tout confort, ascen-
seur, grande pièce de séjour, etc.).
Conviendrait pour maison de convalescence, de retraite ou de
personnes âgées.
Prix très raisonnable.
Ecrire sous chiffre 91-419 à Assa, Annonces Suisses SA, case
postale. 2301 La Chaux-de-Fonds.

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

A louer, 38, rue du Locle à La Chaux-de-Fonds

appartements de 4 pièces
1.10.83 au 1 er étage Fr. 426.— sans charge
tout de suite au 7e étage Fr. 472.50 sans charge
1.01.84 au 8e étage Fr. 448.— sans charge
tout de suite au 8e étage Fr. 448.— sans charge
1.01.84 au 12e étage Fr. 463.— sans charge (

Pour plus de renseignements s'adresser à Gérances DEVO SA
Olten, Cp 062/32 26 26 ou ((. 039/26 78 16. 29472

___ •

A louer à Renan

tel
appartement
tout confort, remis à'
neuf, 4% pièces, Fr.
415.— + charges.
Libre tout de suite.
<P 039/41 31 21.

93-548/01

. LOUER pour date à convenir

JOLI 3 PIÈCES
.aile de bain. Ensoleillé, centre ville.
Loyer modéré. Chauffage par calorifère indivi-
duel.
p 039/28 54 25, heures des repas. 94357

 ̂LOUER rue Numa-Droz 96
appartement 3 pièces
rez-de-chaussée, salle de bain, WC séparés,
3au chaude, chauffage général, dépendances,
service de conciergerie. Prix Fr. 335.—, char-
ges comprises.
p 039/23 27 77 entre 8 h. et 10 h. 94370

. LOUER appartement de

3 PIÈCES
:r. 379.—, charges comprises, quartier ouest
+ un garage, Fr. 80.— pour le 1er janvier
1984.
g 039/26 95 53. 94468

amiEg
Route de Biaufond 18, dans immeuble
touf confort, tout de suite
studio non meublé
cuisinette agencée. Loyer: Fr. 278.—.

2 pièces
exposées au Sud, frigo installé, WC-
bain, cave. Loyer: Fr. 381.50.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 64 33
91-358

A LOUER tout de suite au Cachot (Vallée de
La Brévine) appartement

4y2 PIÈCES
dans ferme. Confort. Fr. 300.— plus charges.

<P 039/23 78 31. 94635
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
à rénover
Pour renseignements:
j? 038/51 23 22, après 19 h. 30 ou
par écrit à case postale 32,
2087 Cornaux. 87-31334

A louer appartement de

41/2 pièces
j Libre dès le 1 er janvier 1984, ave-

nue Léopold-Robert 83, La Chaux-
de-Fonds, j. 039/23 62 08, heu-
res des repas. 94442

Famille cherche à acheter
à La Chaux-de-Fonds

maison familiale
ou petit immeuble
éventuellement mitoyen de préférence
quartiers nord-ouest ou sud-ouest.

Ecrire sous chiffre 91-3658 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A LOUER
PRÈS CRANS/MONTANA

beau café-restaurant
(Conviendrait à un couple).

Clientèle assurée.

Ecrire sous chiffre 89-3399, Assa,
Annonces Suisses SA, place du
Midi 27, 1950 Sion.

j p k m È È m m m W k m Ê Ê m w m

X J G E C O  °39'23 26 66

W GÉRANCE ET COURTAGE SA
58. RUE JAQUET-DROZ- 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer

appartement de 2V_ pièces
Rue de la Serre, confort. '
Loyer Fr. 405.—, charges comprises, libre dès
le 1 er janvier 1984. 91-475

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR
La perle de la Costa Brava

Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit env. Fr. 60 000.-.
A 60 km de la frontière française, au
cœur de la Costa Brava, avec des
immenses pinèdes, les pieds dans l'eau
et la plus époustouflante vue panorami-
que sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construction
de qualité suisse.

• ¦ .

GRANDE EXPOSITION
samedi 12 et dimanche 13 novembre,
à l'Hôtel Terminus à Neuchâtel, face à
la gare, de 10 à 18 h.

Finques Begur
j, 022/94 22 14 026/2 73 53
038/25 23 25 037/23 11 22

0 021/37 28 55

QUALITÉ QUALITÉ
60 366611

Cherche à louer

local de
30-100 m2
à Bulle
sur artère principale.

Ecrire sous chiffre FA 50 229, Annon-
ces Suisses SA, place de la Gare 5,
1700 Fribourg.

A LOUER, place du Marché
pour le 1 er janvier 1984

4 pièces
entièrement rénové. Fr. 550.— net,
sans charge, chauffage individuel à
gaz avec compteur.

S'adresser à Gérance Nardin, ave-
nue Léopold-Robert 31,
Cp 039/23 59 70, dès 14 heures.

94577

Appartement 3 pièces
AU LOCLE
à restaurer au goût des futurs preneurs, est à
louer à La Jaluse.
Grand balcon, situation ensoleillée, confort.
S'adresser: Usine G. Robert,
0 039/31 3519. 91 31138
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À VENDRE

La Chaux-de-Fonds
Point-du-Jour

appartement
4 pièces dont 2 chambres à coucher.

Tout confort. Garage
Pour traiter: Fr. 37 000.-

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33
l 91-119

¦"' Ancienne Rte ^^
^

| Villeret 46/48 1
St-Imier ¦
A louer

au plus vite ou à convenir

3 pces dès Fr. 340.—
4V_ pces dès Fr. 461 .—

+ charges
Pour visiter: p 039/41 49 58 92373

icogestîmsai
I Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

JEUNE COUPLE
du métier cherche

CAFÉ-RESTAURANT
région La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel.

0 025/65 29 91. 9 .ois

A LOUER au 1er JANVIER 1984

très joli 2 pièces
cuisinette, salle de bains. WC,
cave, tout confort, dans villa
locative

A LOUER au 1 er JANVIER 1984

2 pièces + hall
cuisine, salle de bains, WC, tout
confort, centre ville.

Téléphoner au 039/23 44 21
entre 8 h. et 12 h. 94368



____* 'ï ffi ¦-' - _̂___; ^^^p*P̂ ':̂ -̂ ^ f̂S^ -̂̂ -̂  ̂ t̂ SJ'̂ B̂  ^| feBlI

^H ___ii_i§|y^ ' "'' wSf ¦ < _____Kf ___»wv ^ _̂H _____ 1 _____H___L _____rl____^ ____f^____s * ¦ Bir  ̂ ^̂ BBP *̂''** 3BH*- - ?*12Ĥ B IS__ *313|T[fJ3iBÎT7iIji 1 !r»j il¦ î# _Tic«fli3T K̂ sl L̂ TITU
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Une certaine tendance à la hausse
Prix des importations et dans le commerce de gros

Les prix des importations et dans le commerce de gros ont enregistré une
hausse au troisième trimestre de 1983. Comme le rapporte le président de la
Fédération suisse des importateurs et du commerce de gros (FSICG), on pou-
vait s'attendre depuis quelque temps déjà à une tendance à la hausse des prix
d'achat des produits pour cette période. En effet, fin juin, 38% seulement des
entreprises membres de la fédération avaient annoncé des hausses de prix,

alors qu'actuellement ce chiffre dépasse 51 pour cent.

Seuls 34% des firmes, n'ont pas connu
de hausse de prix pour le troisième tri-
mestre par rapport à la même période de
1982 (44% au deuxième trimestre). Cette
tendance à la hausse s'explique en parti-
culier par la reprise de 1

^ 
demande sur le

marché des approvisionnements alors
que le niveau des stocks est faible et les
capacités de production réduites.

Selon la FSICG, la situation au niveau
des prix de vente n'a pas varié de
manière significative. Au troisiène tri-

mestre, 37% des entreprises ont connu
une hausse de leurs prix de vente par
rapport à la même période de 1982 (con-
tre 33% au 2e trimestre), 39% n'ont
connu aucune variation (contre 38% ) et
24% (contre 28%) ont enregistré une
baisse. Cela signifie que les importateurs
et les grossistes ont répercuté une partie
du renchérissement en diminution de
leurs marges. Alors que 52% des entrepri-
ses membres de la FSICG et 15 des 22
branches ont pu maintenir leur marge

brute, 28% èes entreprises ont dû en
revanche la diminuer par rapport au 3e
trimestre de 1982. Par ailleurs, dix entre-
prises ont amélioré leur marge.

Les délais de livraison sont pratique-
ment pareils à ceux de l'année dernière,
mis à part pour l'industrie des machines
et celle des outils qui ont pu les raccour-
cir. Par contre, un tiers des importateurs
et des grossistes ont enregistré une con-
traction du niveau de leurs stocks, tandis
que _ 51% ont des stocks comparables à
ceux de 1982. En termes réels, les ventes
n'ont essentiellement pas progressé. En
effet , 39% des entreprises ont diminué
leurs ventes en volume par rapport à la
même période de 1982 alors que pour
38%, celles-ci n'ont pas varié, (ats)

Le prix du mazout s'enflamme
En Suisse le prix du mazout continue sa hausse. Hier il a pratiquement

rejoint son cours de janvier, le plus haut de 1983. Pour obtenir 100 kilos de
mazout extra-léger sur le port de Bâle il fallait débourser 63 fr. a précisé
l'Union suisse des négociants en combustibles. Le consommateur, lui, selon la
quantité désirée, doit payer entre 4 et 7 fr. de plus le quintal.

Un porte-parole de la Fédération d'importateurs suisses indépendants en
produits pétroliers (AVIA) a imputé cette tendance à plusieurs facteurs.
Selon lui le prix du mazout sur le marché libre de Rotterdam n'a pas baissé,
malgré une baisse de la demande, car les tensions actuelles au Moyen-Orient
maintiennent son cours. De plus, le dollar est actuellement relativement cher
et les basses eaux du Rhin entraînent une augmentation des frais de trans-
port allant jusqu'à 50%. En effet, les bateaux ne peuvent être chargés qu'au
quart de leurs possibilités. A l'avenir, la tendance à la hausse devrait se pour-
suivre a estimé l'employé d'AVIA. (ats)

Bio-technologie

La Suisse suit de près l'évolution de la
bio-technologie. On y trouve une dou-
zaine de groupes de recherches spéciali-
sés dans ce domaine. Ce qui fait souvent
défaut, c'est la compréhension de la part
des entreprises pour l'avenir des techno-
logies d'avant-garde, ont indiqué hier à
Zurich les responsables de la société
Standard Telepkon & Radio SA, au
cours d'une conférence de presse.

Selon le prof esseur Anton Fiechter, de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich,
le chiffre d'affaires mondial de cette
branche passera de 67 milliards de dol-
lars en 1980 à 130 milliards en 1990.

(ats)

La Suisse est dans la course

Ven te d'automne
de Sotheby 's

Du 14 au 18 novembre se déroule-
ront à l'Hôtel des Bergues à Genève
les ventes aux enchères de Sotheby's,
avec en vedette une horloge en forme
de «Spoutnik».

Des bijoux, des tapis, de l'argente-
rie, de l'artisanat d'art russe, des boi-
tes en or et des vins sont notamment
proposés.

Deux horloges de Cartier sont par-
ticulièrement originales. L 'une repré-
sente le premier «Spoutnik» envoyé
dans l'espace le 4 octobre 1957. Com-
posée d'or, de platine et garnie de
diamants, cette horloge est estimée à
25-35.000 f r a n c s .  L'autre horloge, en
forme d'obélisque, date de 1905. Elle
est en porphyre, argent et émail Elle
est estimée entre 18 et 22.000 francs.

Quatre sessions seront nécessaires
pour disperser 750 lots de bijoux dont
certains proviennent de la propriété
privée de la reine Marie-Cristina de
Habsbourg-Lorraine (1858-1929), se-
conde épouse du roi Alphonse XII
d'Espagne, (ats)

Une horloge en f orme
de «Spoutnik »

A chances
inégales

?..
Gymnase-économie

Inf ormation sur les problèmes
de l'industrie régionale, son ave-
nir, ses diversif ications, ses possi-
bilités d'emploi dans la recherche,
l'inf ormatique, le marketing: tel a
été l'objectif numéro un de la
journée «Gymnase cantonal - éco-
nomie» réservée aux élèves des
classes de troisième année et les
«Jeunes dirigeants d'entreprises»
de La Chaux-de-Fonds.

En l'occurrence, il ne s'agissait
nullement d'une première, il con-
vient toutef ois de relever qu'un
nombre de plus en plus grand
d'entreprises s'intéressent à rece-
voir les élèves. D'une ou deux au
départ, elles étaient une dizaine
nier à recevoir les étudiants.

Ceux-ci ont eu le choix entre
l'industrie des machines avec
Aciera, Dixi, des activités spécia-
lisées avec Portescap, Union Car-
bide, Huguenin Médailleurs ou les
Câbles de Cortaillod, l'horlogerie:
Ebel et Rotary, ou les services:
Société de Banque Suisse et
«L'Impartial» .

Le programme comprenait une
introduction, puis une discussion
générale reprise ensuite sur les
problèmes soulevés lors des visi-
tes.

Dans la conjoncture actuelle,
ces journées revêtent un intérêt
particulier. A part un petit côté
publicitaire - mais comment pré-
senter ses produits sans les «f lat-
ter» - que ne manqueront pas de
relever les élèves, leur sensibilité
s'adresse aussi à des questions
pratiques d'ordre social, syndical
et de possibili tés d'engagement t

Et là nous touchons à un aspect
particulièrement douloureux des
choses. Le qualif icatif n'est pas
exagéré.

En eff et , ce sont les prof essions
regardées par les jeunes gens et
jeunes f i l les  comme les p lus  pas-
sionnantes, ou, tout au moins cel-
les dont les activités permettent
un certain épanouissement de
l'individu, qui off rent le moins de
places disponibles.

Ce n'est pas nouveau. C'est
dommage. Car comment répondre
aujourd'hui à ce grand point
d'interrogation qu'on a l'impres-
sion de percevoir dans les yeux
des jeunes interlocuteurs lors-
qu'ils essayent de distinguer leur
avenir dans la réalité du marché
du travail?

En suggérant ce qu'est la
volonté et la f orce de résolution
qui f ont d'un jeune tout ce qu'il
f e r a, sera ou voudrait être ? Sans
doute, mais a-t-on encore le temps
à notre époque d'être opiniâtre â
relever et gagner un pari diff i-
cile? C'est malheureusement
aussi une question de chance,
d'environnement et de relations...

Roland CARRERA

Horlogerie suisse au Moyen-Orient

Réunis en séminaire de vente à
Monte-Carlo, du 6 au 9 novembre, les
agents généraux d'Oméga pour le
Moyen-Orient font preuve d'optimisme.
Cet optimisme se fonde sur la bonne
vente des modèles Oméga de haut de
gamme Constellation et Seamaster,
introduits sur leurs marchés au prin-
temps de cette année, et sur les nouvelles
collections 1984 présentées par la direc-
tion de Bienne lors de ces journées. (Voir
«L'Impartial» des 5 et 9 novembre 1983).

Parmi les nouvelles collections, ils ont
particulièrement apprécié la continuité
dont les stylistes de la marque font
preuve en renforçant la ligne Constella-
tion haut de gamme, en passe de devenir

le modèle cadeau le plus recherché au
Moyen-Orient.

L'imagination avec laquelle la collec-
tion or et joaillerie a été renouvelée - 450
modèles or entre 3000 fr. et 20.000 fr.
étaient exposés dans le salon Louis XV
de l'Hôtel de Paris - a été fort appréciée
par la clientèle qui a passé pour plus de
2.000.000 fr. de commandes.

Le message qu'a apporté M. Paul
Peter, administrateur-délégué d'Oméga,
prônant un resserrement des liens unis-
sant la distribution derrière une politi-
que de vente cohérente et stricte a été
applaudi avec enthousiasme.

(comm)

Optimisme pour les agents généraux d'Oméga

© 26 77 77 _*_.
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Service de location
de véhicules, machines-outils

Av. Léopold-Robert 163 - La Chaux-de-Fonds
7768S

NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 96500 97000
Roche 1/10 9650 9700
Asuag 36 36.—
Kuoni 5400 5400
Astra 2.50 2.45

ACTIONS SUISSES
""

A B
B.Centr.Coop. 800 800
Swissair p. 901 910
Swissair n. 740 745
BankLeu p. 4100 4125
UBS p. 3300 3300
UBS n. , 609 608
SBS p. 305 305
SBSn. 235 234
BBS b.p. 255 255
OS. p. 2140 2145
CS.n. 409 408
BPS 1410 1420
BPS b.p. 139.50 141
Adia Int. 1625 1630
Elektrowatt 2810 2820
Galenica b.p. 415 418
Holder p. 695 700
Jac Suchard 6325 6400
Landis B 1410 1425
Motor col. 720 720
Moeven p. 3340 3350
Buerhle p. 1275 1275
Buerhle n. 272 268
Buehrle b.p. 294 294
Schindler p. 2340 2310
Bâloise n. 650 655
Rueckv p. 7300 7300
Rueckv n. 3280 3300
Wthurp. 3240 3250

Wthur n. 1780 1790
Zurich p. 17375 17400
Zurich n. 9950 10000
Atel 1320 1330
BBC I -A- 1245 1220
Ciba-gy p. 2190 2195
Ciba-gy n. 938 944
Ciba-gy b.p. 1795 1790
Jelmoli 1810 . 1810
Hernies p. 355 370
Globus p. 3150 3150
Nestlé p. - 4195 4200
Nestlé n. 2800 2815
Sandoz p. 7175 7125
Sandoz n. 2490 2500
Sandoz b.p. 1125 1120
Alusuisse p. 740 740
Alusuisse n. 255 254
Sulzer n. 1450 1445

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 108.50 107.50
Aetna LF cas 78.— 78.75
Alcan alu 78.25 79.25
Amax 49.50 52.50
Am Cyanamid 109.50 109.—
ATT 136.— 138.—
ATL Richf 93.— 92.50
Baker Intl. C 42.— 41.50
Baxter 112.50 109.50
Boeing 86.50 87.50
Burroughs 102.— 103.—
Caterpillar 92.50 93.50
Citicorp 71.50 70.50
Coca Cola 116.— 119.50
Control Data 100.— 101.50
Du Pont 110.— 112.—
Eastm Kodak 145.50 148.50
Exxon 82.25 83.25
Fluor corp 36.25 36.—
Gén.elec 115.— 116.50
Gén. Motors 161.50 163.—
GulfOil 94.— 95.25
Gulf West 56.50 57.25
Halliburton 82.— 82.75
Homestake 59.25 60.—

Honeywell 268.50 271.—
Inco ltd 29.— 29.25
IBM 265.50 267.50
Litton . 134.50 134.50
MMM 182.— 183.—
Mobil corp 63.50 63.25
Owens-Illin 71.50 72.50
Pepsico Inc 79.— 78.50
Pfizer 85.50 84.25
Phil Morris 145.50 146.50
Phillips pet 73.75 73.50
Proct Gamb 121.50 123.—
Rockwell 62.— 65.75
Schlumberger 109.— 111.50
Sears Roeb 84.75 85.75
Smithkline 143.50 144.50
Sperry corp 92.50 93.75
STD Oil ind 104.50 103.—
Sun co inc 94.— 96.25
Texaco 76.75 76.50
Warner Lamb. 62.75 62.50
Woolworth 74.— 76.50
Xerox 99.75 100.—
Zenith radio 63.— 64.75
Akzo 55.50 55.75
AmroBank . 41.25 41.75
Ang lo-am 35.25 35.75
Amgold 215.— 220.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 23.— 23.—
De Beere p. 16.75 17.25
De Beeren. 16.75 17.—
Gen. Shopping 325.— 325.—
Norek Hyd n. 142.— 144.—
Phillips 29.— 30.50
RioTintop. 17.75 18.50
Robeco 228.— 231.—
Rolinco 219.— 220.—
Royal Dutch 95.25 99.—
Sanyo eletr. 4.15 4.20
Aquitaine 43.— 43.50
Sony 31.50 32.—
Unilever NV 166.50 169.50
AEG 65.— 66.50
BasfAG 131.— 133.-,-
Bayer AG 131.50 133.—
Commerzbank 136.50 139.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 2.11 2.23
1$ canadien 1.70 1.82
1 f sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 3.75 4d5
100 pesetas ' 1.2;> 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.30 1.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US , ' 2.1450 2.1750
1$ canadien 1.7350 1.75
l f  sterling . 3.18 3.24
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires U320 -.1360
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.9150 -.9270
100 n. hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.95 4.05
100 pesetas 1.39 1.44
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 1.69 1.75

MARCHÉ DE L'OR •

Achat Vente
Once $ 380.— 383.—
Lingot 26400.— 26650.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 190.— 202.—
Double Eagle 1170.— 1260.—

CONVENTION OR

11.11.83
Plage ' 26800.—
Achat 26450.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 545.— 552.—
Degussa 281.— 283.—
Deutsche Bank 250.50 254.50
DresdnerBK 139.— 141.50
Hoechst 141.50 143.—
Mannesmann 108.— 110.50
Mercedes 490.— 494.—
RweST 140.— 140.—
Schering 305.— 305.—
Siemens 309.— 313.—
Thyssen AG 64.50 65.—
VW 178.50 181.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 36% 36 _
Alcan 36'A 37 _
Alcoa 43W 43_
Amax 24.- 23%
Att 64.- 63%
Atl Richfld 42% 42%
Baker Intl 19% 18%
Boeing Co 40% 41' .
Burroughs 47% 47V _
Canpac 39% 40M
Caterpillar 43.- 43V_
Citicorp 32% 33V_
Coca Cola 55% 55V.
Crown Zeller 34% 35'_
Dow chem. .34 'A 32 W
Du Pont 51V. 51.-
Eaatm. Kodak 68% 6814.
Exxon 38% 38%
Fluor corp 16'/. 16%
Gen. dynamics 55% 56_
Gen.élec. 54! . 54%
Gen. Motore 761/. 75V4
Genstar 22% 23.-
Gulf Oil 44% 45%
Halliburton 38'A 38%
Homestake 27% 27%
Honeywell 126.- 128.-
Incoitd 13% 13W
IBM 123% 125%
ITT 42.- 41%
Litton 62% 63%
MMM 85% 80' ,

Mobil corp 29V. 29%
Owens III 33% 34V _
Pac. gas 16W 16.-
Pepsico 36% 37%
Pfizer inc 38% 39%
Ph. Monis , 67% 68%
PhiUips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 56% 56 %
Rockwell int 30% 31%
Sears Roeb 40.- 40%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 43 V . 44.-
StdOilind 47% 47%
Sun C0 44% 44%
Texaco 35% 35%
Union Carb. 64% 64%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 48% 49%
US Steel 26% 27.-
UTD Technol 66% 67%
Warner Lamb. 28% 28%
Woolworth 35% 35%
Xeros 46% 46%
Zenith radio 29% 30%
Amerada Hess 28V. 27%
Avon Prod 22% 22%
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 134% 137%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 35% 35%
lica corp 34% 34%
Raytheon 43% 44.-
Dome Mines 12% 12%
Hewlet-pak 36% 34%
Revlon 33% 33%
Std Oil cal 34 % 34.-
SuperiorOil -.- 34%
Texas instr. 126% 129%
Union Oil 29% 29%
Westinghel 47% 47%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 985 995
Canon 1330 1330
Daiwa House 519 516

Eisa! 1360 139C
Fuji Bank 500 50C
Fuji photo 2010 201C
Fujisawapha 903 91C
Fujitsu 1290 128C
Hitachi 865 83S
Honda Motor 1000 99E
Kahgafuchi 445 44C
Kansai el PW 908 91C
Komatsu 496 SOC
Makita elct. 1160 116C
Marui 1110 112C
Matsush el I 1690 167C
Matsush el W 565 564
Mitsub. ch. Ma 227 226
Mitsub. el 419 420
Mitsub. Heavy 251 246
Mitsui co 360 36C
Nippon Music 626 62.
Nippon Oil 1100 109C
Nissan Motor . 702 702
Nomurasec. 720 706
Olympus opt. 981 977
Rico 1010 1010
Sankyo 735 740
Sanyo élect. 467 ' 466
Shiseido 1080 11 (Kl
Sony 3480 3440
Takeda chem. 758 753
Tokyo Marine 500 501
Toshiba 368 372
Toyota Motor 1270 1260

CANADA

A B
BellCan 30.625 30.875
Cominco 55.75 56.25
Dôme Petrol 4.35 4.35
Genstar 27.75 28.—
Gulfcda Ltd 17.— 17.75
Imp. Oil A 35.50 36.625
Noranda min 24.25 24.125
Royal Bkcda 33.— 33.—
Seagram co 44.75 46.—
Shell cda a 23.75 24.—
Texaco cda l 38.375 38.375
TRS Pipe 28.25 28.375

Achat lOO DM Devise [ Achat lOO FF Devise Achat - 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 | j 26.30 | j 2.1450 | l 26400 - 26650 l | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 9.11.83) Les coure de clôture des bourses suisses sont ».__ nm«i ¦/.¦____ ¦__. _¦ ¦_> _. _. _._ ! ± « .00 -- _¦ ,.._ ._
(B = cours du 10.11.83) communiqués par le groupement local des banques IND - DOW JONES INDUS.: Précédent: 1232.52 Nouveau: 1235.87
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• Du 16 au 22 novembre, le canton
de Bâle-Ville lance un emprunt de
100 millions de francs, assorti d'un
taux de 4V_% , comme l'a indiqué jeudi la
Banque Cantonale. Cet emprunt d'un
prix d'émission de 99,5% et d'une durée
maximale de 10 ans, sert à la conversion
ou au remboursement de l'emprunt
1971-1986, d'un montant de 50 millions
de francs au taux de 5V_%, dénoncé pour
le 10 décembre prochain.
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de 
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Ĵ^Mmm__ Ford Escort. Honda, Mazda 323,
N wlS m Mitsubishi Colt/Lancer , Opel Kadett/ 155 SR 13 68.- 87.-
m^^̂ ^m Corsa. VW Golf/Jetta, Volvo 343/345
f
0̂SÊ_ _̂mW\ BMW 3er Série, Fiat 131, Ford Sierra/

r j fmË Wsf Taunus/Capri,OpelAscona/Manta,VW 165 SR 13 75.- 95.-
/ J ' JF¥ Passât ab 81/Santana

m i' àW Peugeot 504/505/604, BMW 5er Série, Ford
P'W Granada, Mercedes 200-250, Opel Rekord, 175 SR14 92.- 117.-

/ ÀW Toyota Cressida, Renault 30 TS, Rover 2600

JW Alfasud, Fiat Ritmo, Datsun Cherry, Série 70 Vredestein 1fln
W' Peugeot 104S/205SR/GT 165/70 SR 13 83.-

™T«nT£™-^?̂  
.A . 

175/70SR 13 89.- 107.-VW Golf/Jetta/Passat/Scirocco , Volvo 345

BMW 3er Série, Ford Sierra/Taunus/Capri,
Mazda RX7. Opel Ascona/Manta.VW Passât/ 185/70 SR 13 99.- 119.-

_ __ -^_^^^_ 
Santana 

ab 81, Volvo 345 ab 81 

. ' m WMM^mMm;M ĵ i  ̂__¦ Montage Fr. 5.- Equilibrage électronique Ff. 5.- Sous réserve de changement de prix.
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L'annonce, reflet vivant du marché

I un conseiller en prêt ~ " I
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. A envoyer au CRÉDIT SUISSE. 2301 U Chau* de Fonds, «venue Léopold-Robert 58. tél. 039/23 07 23. ou à I
:!§ une autre succursale du Crédit Suisse li
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_____ _fMr^l^̂lllllllll_ ll_- -̂ -̂_ _̂_B____rSl <̂ Pl»Wfc?n?fciy " *û 1 _____!nffl^B wm»**- ¦̂•
 ̂

* 
^̂ l'VYt f̂liKBBPl^P^Px''̂̂ M^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Wfl!lBlllll_________________

\ \ ¦ ¦¦ '•¦ ™&-9̂ 9̂ 9mm*9WuML$^̂  / ¦ " ¦ ' ft . ,. - „^̂ -̂^' -: ¦ ' :'"' A ' ' ^ :"-• ' JS-wS^Vm\m- -̂m\

^̂ H ^̂ ^̂ _̂_^^^̂ B f _^MF - j -w K .̂ "-̂ 6_(HSé L̂ ___. ,B_W I_™__ _I ^H* p i s?

Sport et confort sous la plus belle forme.
L'Audi Coupé GT. De 0 à 100 en 8,7 s.

^^j^^̂  
I Nombre d'automobilistes optent pour L'Audi Coupé: le coup de foudre. m( ̂ 1 il il lll mm* )_¦
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niveau: direCti0n assistée, jantes en Fr.26200.- | Veuillez me faire parvenir votre documentation
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lâ___g _̂_^siaa aSî | î _/-* K alliage léger, chaussées de pneus larges i détaillée en couleurs sur rAudi coupé. 75
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L'Andi Quattro Thrbo à traction intégrale de l'intérieur eSSUie/lave-ûlace arrière 
Aud, 100 (Voiture de I Année) dé]à pour Fr. 20 950.- Adressa 

permanente. Fr. 59200.- }} h i t nâ I 
e&&"ie/,iavr gldCe . rr'ere« Audi 80 Quattro, la première grande routière à traction , NP, localité: 

*. naut-parieurs StêrêO et antenne a intégrale permanente, combinant les avantages de la I phère de découper et d'expédier à-
l'arrière, etC. traction à ceux de la propulsion. Fr.30970.- | AMAG_ 5116 Schinznach-Bad
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6 ans de 9arantl^ d  ̂ï :ça^,8e(̂ bmjjç»p_jforatioh par la 
corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG IMTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans
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LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie , J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26
LE LOCLE: Garage Inglin, succ.A. Pandolfo. tél. 039/31 40 30 - LA PERRIÈRE: Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 • LE BÊMONT: Garage du Bémont, P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER:
Garage Touring, Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. i 022500

|T^̂ . BELLES OCCASIONS
î_t_ii8S_ Toyota Bus Liteace 1.3

i*T~l _.35S 1982 Fr. 9 800.-

WË r̂mmW^'̂  ̂
Mitsubishi 

Lancer 
1.2

Pierre VISINAND Renault 18 GTS 1.6
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST 1979 Fr. 7 600.-
Est 31 La Chaux-de-Fonds, <$ 039/28 51 88 Expertisées, garanties 94310

^M____H___M_____________^

_* 3̂ Avion - Planeur
" ^Ŝ Ê N Train - Maquette

^Iwp Buggy - Voiture

Conseils, réglages, ME^ICO
pilotage pour tous nos clients,
Le plus grand choix de Suisse
romande s? .92
centra tu modéliste

Av. de la Gare 15, NEUCHÂTEL
%______¦________#Votre

journal: ('IMPARTIAL

Très grand stock en toutes grandeurs

B 

GUERIE
DU MPIS

__ d'ORIENf
38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

Publicité intensive/publicité par annonces

PEUGEOT 104 GR 1981 23 000 km.
PEUGEOT 104 S CH 1980 Fr. 6 300.-
PEUGEOT 305 GL 1980 Fr. 6 700.-
PEUGEOT 305 GLS 1979 35 000 km.
PEUGEOT 305 SR TO 1979 45 000 km.
PEUGEOT 504 V6 Coupé 1980 Fr. 14 500.-
PEUGEOT 505 SR 1979 Fr. 10 900.-
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 11 300.-
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 12 500.-
TALBOT Horizon GL 1982 19 500 km.
ALFA Alfetta 1983 20 000 km.
CITROËN Visa S II 1982 Fr. 7 500.-
MAZDA 323 CD 1982 19 000 km.
RENAULT 4 GTL 1982 22 000 km.
RENAULT 5 TL 1978 Fr. 6 400.-
RENAULT18TL 1979 Fr. 6 200.-
VW GOLF GLS Leader 1980 55 000 km.

OUVERT LE SAMEDI toute la journée 94710

ENTI LLES SA
' GARAGE ET CARROSSERIE

La Chaux-de-Fonds - Avenue Léopold-Robert 146
Téléphone (039) 26 42 42

U Locle - Girardet 33 - Téléphone (039) 31 37 37

L= lllil PEUGEOT TALBOT J~ ¦fil yOl-À DES AUTOMOBILES *W

L'Hôpital Saint-Joseph • Saignelégier
cherche

une laborantine
médicale
Mission: exécution des travaux courants d'un laboratoire.
Travail à cinquante pour cent.
Conditions: être en possession d'un diplôme de laborantine
(option pharmabiologie accepté) ou formation équivalente.
Prestations: salaire selon barème des hôpitaux jurassiens, 13e
salaire, avantages sociaux.
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Les demandes de renseignements et offres de services sont à
adresser auprès de la Direction, 0 039/51 13 01. 14-B372 ;
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^̂  ̂ L'ESPRESSO Bauknecht avec moulin
l'ESPRESSO Bmiknecht est un véri- lï& *" "̂ ton$,HwJ '"l *?*
taWe distributeur de boissons chaudes »™Ï55Q pratique.
instantanées: ESPRESSO EM 26 ovec buse
• espresso et ristretto ^P6"' 

et rau dioude fr. 448.-
• café-crème et cappuccino ESPRESSO EM 22 avec
• café au lait et boissons ou café buse eou chsude fe 398.-
• thé et lait dtoed Moulin à café MW 83 fr. 228.-
• bouillon, grogs, etc. Socle US 83 fr. 79.-



Championnat de deuxième ligue de basketball

• SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-FONDS 54-89 (26-45)
Pour le compte du championnat neuchâtelois de 2e ligue, les formations de La
Chaux-de-Fonds Basket et Saint-Imier s'affrontaient en Erguel, mardi soir.
La rencontre s'est soldée par une large et indiscutable victoire des visiteurs,

sur le score de 89-54.

A l'issue d'un match d'entraînement
entre ces deux mêmes formations, à fin
août, nous avions relevé que l'équipe
chauxoise manquait peut-être de stabi-
lité, d'expérience, et que l'apport d'un ou
deux éléments chevronnés pour entourer
les jeunes en ferait une équipe redouta-
ble. Cette stabilité est venue, principale-
ment par le toujours jeune Willen, ainsi
que par Muller. Dès lors, les Neuchâte-
lois devraient encore connaître de nom-
breuses satisfactions cette saison et,
pourquoi pas, briguer déjà la saison pro-
chaine une promotion en division supé-
rieure. Mais revenons à la partie de
mardi.

Très rapidement, les visiteurs prirent
le commandement et un avantage net,
menant par 15 à 5 après sept minutes
seulement. Saint-Imier se reprenait par
la suite, mais sans parvenir toutefois à
revenir sur leurs adversaires. Nous
notions ainsi 13-21 à dix minutes, 19-29
au quart d'heure. Puis au cours des cinq
dernières minutes de cette première mi-
temps, les Neuchâtelois creusaient à
nouveau l'écart, notamment grâce à de
nombreux lancers-francs consécutifs aux
huit fautes totalisées par l'équipe du
lieu. Ainsi, au repos, tout suspens était
levé, le tableau affichant déjà 26-45.

En seconde période, l'éqquipe ergué-

lienne éprouvait toujours beaucoup de
peine à construire des attaques dignes de
ce nom, gênée qu'elle était par la défense
individuelle de l'adversaire. Aussi, ce
dernier en profitait pour améliorer son
goal-average puisque nous notions 30
points d'écart, 34-64, à la 28e minute.
Les Imériens alignaient par la suite leurs
plus jeunes éléments, sans que pour
autant le rendement de l'équipe n'en soit
diminué. Chez les Chaux-de-Fonniers,
Cossa, Muller et Walkowski devaient
successivement quitter le terrain pour
cinq fautes personnte_.es, sorties qui
auraient pu coûter cher dans une rencon-
tre serrée. Mais celle de mardi ne l'était
pas, et en toute décontraction, les deux
formations atteignaient le coup de sifflet
final sur le score de 54-89.

Après quatre rencontres, Saint-Imier
ne comptabilise toujours que deux
points. On s'y attendait cependant un
peu, mais le fait que Union Neuchâtel
d'une part et La Chaux-de-Fonds
d'autre part n'appartiennent plus aux
relégables n'est pas pour arranger les
affaires.

La Chaux-de-Fonds: Fer (9), Christ,
Walkowski (4), Linder (8), Chatellard
(8), Forrer (11), Cossa (2), Willen (24),
Muller (26), Muhlebach (7).

Saint-Imier: Zaugg (8), Imhoff (4),
Barbey D. (12), Aubert (4), Barbey B.
(2), Adatte (1), Monnier (6), Schnegg,
Hadorn (2) et Tschanz (15). (jz)

Très nette victoire chaux-de-fonnière

Première sélection du Loclois Flavio Rota
Rencontre internationale juniors de gymnastique artistique

Après les brillantes prestations
des gymnastes suisses lors des
récents championnats du monde à
Budapest, l'équipe nationale des
moins de 18 ans était, le week-end
passé, confrontée à la sélection fran-
çaise juniors à Lyon. j«

Ce match France - Suisse devait
permettre aux entraîneurs natio-
naux de se rendre compte du niveau
de leurs gymnastes avant les pro-
chains championnats d'Europe
juniors.

On comptait parmi les sept sélec-
tionnés helvétiques la présence d'un
seul Romand, le Loclois Flavio Rota,

qui, septième à l'issue du concours
général, se voyait classé troisième
meilleur gymnaste suisse.

La rencontre fut assez nettement
dominée par les Français, mais il
n'en demeure pas moins que les
espoirs helvétiques laissent entre-
voir un avenir prometteur.

Lors des prochaines éliminatoires,
le jeune talent loclois devrait logi-
quement se qualifier et prendre part
à la rencontre opposant la Suisse à la
RFA en décembre. De plus, Flavio
Rota s'est vu attribuer la meilleure
note des gymnastes suisses (9,30) en

Flavio Rota, membre du cadre national

égalant son coéquipier Markus
Muller, ceci à la barre fixe.

Notons encore que lors de ce con-
cours d'un excellent niveau techni-
que, on put apprécier de nombreux
mouvements de classe mondiale.

Classement par équipe: 1.-France
268,5; 2. Suisse 262JO. ~ ' /°

Classement individuel: 1. Matioli
(Fr) 55,35; 2. Chevalier (Fr) 54,95; 3.
Meyer (Fr) 54,20; 4. Millier (S) 53,60;
5. Steinmann (S) 52,90; 7. Rota (S)
52^0; 9. Merri (S) 50,70; 10. Schnyder
(S) 50,20; 11. Wanner (S) 49,50.

Quand les Tramelots perdent leurs nerfs !
Dans le groupe ouest de ligue nationale B de volleyball

• SOLEURE • TRAMELAN 3-1 (16-14, 15-6, 9-15, 15-12)
Tramelan a passé un test important samedi. Confronté au leader, il a réussi
une performance remarquable, même si la cagnotte tramelote ne s'est pas
alourdie de deux points. Les coéquipiers de Rufli ont entamé le match sur les
chapeaux de roue. Soleure n'en menait pas large. Services travaillés, smashes
percutants, Tramelan était bien près de remporter le set initial, mais voilà,
les nerfs ont de nouveau joué un vilain tour aux Tramelots, qui pour la xième

fois de la saison perdirent par 16 à 14.
Le deuxième set fut une catastrophe.

Ayant mal digéré là perte du premier
set, Tramelan, toujours plus nerveux ne
fit rien de bon et le plus naturellement
du monde, Soleure l'emporta 15-6.

Le capitaine Rufli, à l'appel de la troi-
sième manche, sortit Jolidon (d'une ner-
vosité excessive et inexplicable ce
samedi) et l'équipe retrouva un semblant
de calme. Un semblant, car malgré le
gain du set 15 à 9, les joueurs de Trame-
lan n'arrivèrent pas à se calmer.

Le dernier set fut à l'image de (pres-
que) tous les sets de la saison. Tramelan
mène au score jusqu'à 11 ou 12 et se fait
remonter pour perdre sur le fil.

Tramelan est bien préparé, tant physi-
quement que techniquement. Pour voir
l'avenir en rose, il faut encore que cha-

que joueur se calme et ne cherche pas
l'exploit personnel, et cherche à gagner
collectivement en se mettant au service
des autres.

Tramelan: Rufli, Muller, Bianchi,
Menoud, Jolidon, Dal Bianco, Tellen-
bach, Soltermann.

Durée: 75 minutes.
Notes: une cinquantaine de specta-

teurs. C. Muller souffrant du dos n'a pas
fini le match!

RÉSULTATS
Chênois - Berne 2-3
Lausanne - Montreux 0-3
Colombier - LUC 3-2
Soleure - Tramelan 3-1
Kôniz - Aeschi n 'est pas encore joué.

J G P Sets Pts
1. Soleure 4 4 0 12- 3 8
2. Kôniz 3 3 0 9-3 6
3. Montreux 4 3 1 9 -3 6
4. Colombier 4 3 . 1  11- 5 6
5. Berne 4 2 2 6 -9 4
6. Aeschi 4 1 2  6 - 7 2
7. Chênois 4 1 3 8-11 2
8. LUC 4 1 3 6-10 2
9. Tramelan 4 1 3 44- 9 2

10. Lausanne 4 0 4 0-12 0

KÔNIZ À TRAMELAN
Ce samedi . après-midi, Tramelan

accueille un des grandissimes favoris du
groupe. Kôniz, puisqu'il faut l'appeler par
son nom, a en effet comme but avoué
l'ascension en ligue LNA. Tous les moyens
ont été mis en place du côté de la Ville fédé-
rale pour réaliser cette aventure: entraîne-
ment chaque jour, transferts de joueurs
perf ornants.

Tramelan qui jouera là son deuxième
match à domicile a des atouts non négligea-
bles à faire valoir, le match de Soleure nous
l'a appris. Alors pourquoi pas David vain-
queur de Goliath ? Réponse samedi à 16
heures à Saint-Imier.

Nouvelle victoire de Giroud
Meeting de boxe à Genève

Le professionnel vaudois installé
à Genève, Michel Giroud, a fêté une
nouvelle victoire.

Au nouveau Pavillon des Sports
de Genève, devant quelque 3000
spectateurs, le professionnel suisse
a en effet nettement battu, aux
points, en dix reprises, le champion
d'Espagne des poids légers, José
Antonio Garcia (24 ans), dans un
combat livré à la limite des poids
surlégers.

Michel Giroud, qui a du même
coup enregistré sa 21e victoire en 24
combats, a fait ainsi un nouveau pas
vers le titre européen des poids sur-
légers. Nettement plus rapide, meil-

leur technicien, Giroud a remporté
quasiment tous les rounds, â
l'exception des 3e et 4e reprises. Et
c'est fort logiquement qu'il obtint la
décision.

Michel Giroud aurait même pu
conclure avant la limite. Au 5e
round, notamment, lorsqu'il ébranla
l'Espagnol par quelques enchaîne-
ments fort réussis, et à la 8e reprise,
lorsque Garcia se retrouva en deux
circonstances au bord du k.-o.

Mais on sait que le poulain de
François Sutter manque quelque
peu de punch pour espérer écourter
ses combats.

(si)

Saison cycliste juniors 1983

Alain Montandon: une excellente
saison malgré de graves ennuis de

santé. (Photo Schneider)

Le Chaux-de-Fonnier Alain
Montandon, sociétaire du VC
Edelweiss du Locle, a été cette
année le meilleur junior romand.
Un brillant résultat pour ce jeune
coureur plein d'avenir qui s'ali-
gnera dans la catégorie des ama-
teurs.

Sur le plan helvétique, Alain
Montandon se classe au sixième
rang à égalité de points avec le
Tessinois Fabio Alippi. Le cou-
reur neuchâtelois aurait sans
doute obtenu un meilleur classe-
ment si, dans le courant du mois
de juillet, il n'avait pas été vic-

time d'une conjonctivite virale
qui l'a contraint à un mois de
repos complet. Aussi, il n'a pas pu
participer aux principales épreu-
ves du mois d'août. Et quand il a
repris la compétition en septem-
bre, par manque d'entraînement,
il n'a jamais pu revenir à son
meilleur niveau.

Sans cet incident de parcours,
nul doute qu'il aurait pu inquiéter
Thomas Kurt et Roger Kray,
sacrés meilleurs juniors suisses
de la saison.

Alain Montandon a remporté
cette année deux courses, le Prix
Conforama à Bussigny et le Prix
de la ville de Nyon. II a terminé
trois fois deuxième (Tour du Ger-
zensee, Tour du Schynberg,
Grand Prix de La Liberté-
Monello). Il a encore pris la troi-
sième place du Prix Facchinetti à
Saint-Biaise.

Enfin, relevons sa quatrième
place au Grand Prix de Lancy, sa
septième à Gansingen et surtout
son neuvième rang au Tour du
Pays de Vaud, une course inter-
nationale par étapes.

Classement national des
juniors: 1. Thomas Kurt (See-
bach), 50 pts; 2. Roger Kray (Gip-
pingen), 48; 3. Pascal Ducrot (Fis-
chingen), 35; 4. Pius Schwarzen-
truber (Romoos), 29; 5. Andréa
Bellati (Mendrisio), 26; 6. Alain
Montandon (La Chaux-de-Fonds)
et Fabio Alippi (Mendrisio), 25; 8.
Marius Frei (Wohlen), 23; 9.
Patrick Schaub (Binningen), 22;
10. Fabrice Fadi (Martigny), 21.
Puis: 23. Thierry Schopfer (Litto-
ral), 9; 27. Stéphane Boillat (Tra-
melan) et Johny Rossi (Le Locle),
7. M. D.

Montandon meilleur Romand

Granges - Xamax sera rejoué !
Coupe de Suisse de football

La Commission de contrôle et
de discipline de l'ASF a accepté le
protêt déposé par le FC Granges à
l'issue du match des seizièmes de
finale de la Coupe Granges - Neu-
châtel Xamax du 15 octobre der-
nier, et a décidé que la rencontre
sera rejouée.

A la suite de la scène ayant pro-
voqué le protêt des Soleurois, les
Neuchâtelois avaient ouvert le
score et s'étaient finalement
imposés par 3-1. Le sort leur avait
attribué Lausanne comme adver-
saire des huitièmes de finale.

L'arbitre Kurt Rôthlisberger
(Aarau) a en effet été reconnu
coupable d'avoir commis une
faute technique: une mauvaise
interprétation de la loi 11, para-
graphe 3.2, du Règlement de jeu,
l'a conduit à une mauvaise appli-
cation de celle-ci. Aucune possibi-
lité de recours contre cette déci-
sion n'est ouverte.

Pour la commission, il s'agissait
de décider si un incident de jeu
dans la surface de réparation du
FC Granges avait été correcte-
ment jugé par l'arbitre ou non.

On se souvient que le gardien
soleurois Probst avait lâché le
ballon au sol, afin de relancer le
jeu au pied en direction d'un
camarade, après s'en être saisi
des mains. A ce moment, l'atta-

quant neuchâtelois Zaugg, reve-
nant sur le terrain après être sorti
de celui-ci pour éviter un hors-
jeu, était intervenu dans l'action.

Pour éviter que Zaugg ne
s'empare du ballon, Probst s'était
couché sur le cuir, ce que l'arbitre
avait interprété, en fonction des
nouvelles règles concernant les
gardiens, comme un double con-
trôle de la balle avec les mains,
sanctionnant la «faute» d'un
coup-franc indirect. Ktiffer ne
simplifia pas le problème en pro-
fitant de l'occasion pour inscrire
le 1-0 en faveur de Xamax.

La commission a suivi l'inter-
prétation du FC Granges, selon
laquelle l'arbitre aurait dû avertir
Zaugg et donner un coup-franc
indirect contre les Neuchâtelois.

La règle 11, paragraphe 3.2, dit
en effet très exactement qu'un
joueur revenant sur le terrain,
après en être sorti pour éviter un
hors-jeu, ne peut intervenir dans
le jeu que lorsque celui-ci s'est
transporté clairement vers le
milieu du terrain, ou lorsque la
phase de jeu est terminée.

Avant de prendre sa décision
définitive, la commission avait
néanmoins demandé une exper-
tise de la Commission des arbi-
tres, qui était arrivée aux mêmes
conclusions, (si)

Record du monde de l'heure

De retour de Mexico, où il s'est
livré sous le contrôle du professeur
Conconi à des tests chronométrés en
vue d'une tentative contre le record
du monde de l'heure, détenu par le
Belge Eddy Merckx (49,432 km), l'Ita-
lien Francesco Moser est arrivé jeudi
à l'aéroport de Milan.

L'ex-champion du monde, qui se
préparera scientifiquement en Italie
- le professeur Conconi veut lui per-
mettre de repousser son seuil de
vitesse critique sur l'heure au delà
des 49,5 km - en alternant route et
piste, repartira pour le Mexique

avant la fin de l'année. Après une
adaptation d'une quinzaine de jours
à l'altitude, Francesco Moser devrait
être en mesure de s'attaquer au
record de Merckx vers la mi-janvier.
D utilisera une bicyclette spéciale-
ment mise au point par Cinelli (cadre
surbaissé, guidon renversé, roue
avant d'un diamètre inférieur à celui
de la roue arrière). Moser hésite
encore sur le choix du développe-
ment le plus approprié à cette tenta-
tive: 53 x 14 ou 56 x 15. Une chose est
certaine: il «tirera» plus grand que
Merckx (52x14). (si)

Vers la mi-janvier

Ifl—' 
H-l Escrime 

Championats d'Europe

A Lisbonne, le deuxième titre attribué
lors des troisièmes championnats
d'Europe, celui du sabre, est revenu à
l'Italie. En finale, l'italien Giovanni
Scalzo a en effet pris le meilleur sur le
Bulgare Marin Ivanov. Pour la médaille
de bronze, c'est par contre le Bulgare
Tchomakov qui l'a emporté cette fois,
aux dépens d'un autre Italien, Dalla
Barba. Aucun tireur suisse n'était en lice
dans cette spécialité. Résultats des fina-
les:

Ire place: Giovanni Scalzo (It) bat
Marin Ivanov (Bul) 10-8; 3e place: Tcho-
makov (Bul) bat Dalla Barba (It) 12-11.

(si)

Victoire italienne



Quelle fantastique leçon de courage !
Crawford - Bégin : deux héros hier soir aux Mélèzes face à Berne

• LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 7-4 (1-3, 3-0, 3-1)
Quelle fantastique leçon de courage t On ne peut guère qualifier autre-

ment la performance réalisée hier soir par le HC La Chaux-de-Fonds. Elle
est digne des «Coulisses de l'exploit». Menés 3 à 0 après 10 minutes de jeu,
les Neuchâtelois n'ont pas perdu le moral. Il y a encore deux semaines il
en aurait sans doute été tout autrement. Une preuve qu'ils ont retrouvé la
santé. Ils ont démontré des ressources morales insoupçonnées, des res-
sources qui leur ont permis d'égaliser dans un premier temps, de prendre
l'avantage pour finalement s'imposer assez nettement.

Cette victoire, acquise de haute lutte, est absolument méritée. Berne
n'a jamais fait honneur à sa réputation d'épouvantail. Durant les deux
derniers tiers-temps, il a constamment subi la loi d'une équipe extrême-
ment volontaire , voulant à tout prix effacer son cuisant échec de mardi à
Langenthal.

- par Michel DERUNS -

La ligne de choc de la formation de la
capitale, formée de Lappert, Sullivan et
Wilson a été quasi inexistante. Elle a eu
constamment des ratés. Elle n'a jamais
été en mesure de résoudre le difficile pro-
blème que lui ont posé Buff , Meier et
Caporosso. Ces derniers ont accompli un
travail absolument remarquable; un tra-
vail certes ingrat mais qui a largement
porté ses fruits. Ils n'ont à aucun
moment laissé jouer ces trois redoutables
hockeyeurs. Résultat: ils n'ont trouvé
qu'une seule fois le chemin des filets. Et
encore, il a fallu qu'ils jouent en supério-
rité numérique!

QUELLE EFFICACITÉ !
Christian Wittwer et sa troupe ont

donc gagné ce match pour avoir su neu-
traliser à merveille les meilleurs élé-
ments du CP Berne. Les artisans de
cette victoire ont aussi, et surtout, pour
noms Bobby Crawford et Louis Begin.
Ils ont été les héros de cette rencontre en
marquant six des sept buts neuchâtelois.
Cette saison, on ne les avait pas encore
vus aussi redoutables, aussi efficaces.
Est- ce la présence de leur manager?
Quoi qu'il en soit, ils ont réalisé un grand
numéro. Bravo!

DEBUT CATASTROPHIQUE
Pour, le HC- La Chaux-de-Fonds, ce

match, capital pour la suite des opéra-
tions, à donc fort mal commencé. On
peut sans autre qualifier le début de
catastrophique. La rencontre se dérou-
lait à peine depuis deux minutes qu'un
renvoi de Lengacher permit à Girardin
d'ouvrir la marque. 28 secondes plus
tard, Rolf Mâusli, complètement démar-
qué devant la cage chaux-de-fonnière,
doubla la mise. Le 3-0 tomba quatre
minutes plus tard. Fehr, d'un tir de la
ligne bleue, surprit le malheureux portier
chaux-de- fonnier, vraiment mal inspiré.
Trois tirs, trois buts. De quoi dégoûter
plus d'un supporter! On crut alors que la
troupe de Craig Sarner allait s'envoler
vers un succès aisé, assorti d'une avalan-
che de buts.

Mais les Neuchâtelois ne l'entendirent
pas de cette oreille, et surtout pas Cédric
Lengacher. Après les, trois buts encaissés
dont il porte une grande part de respon-
sabilité, il retrouva petit à petit ses
moyens.

Aussi, c est complètement transformé
qu'il entama la deuxième période. Dès ce
moment, il se montra intraitable, redon-
nant du même coup confiance à ses
défenseurs. Entre-temps, à la 16e

La Chaux-de-Fonds: Lengacher;
Gobât, Amez-Droz; Buff, Meier,
Caporosso; Dubois, Zigerli; Neinin-
ger, Tschanz, Niederhauser; Craw-
ford, Marti, Begin.

Berne: Grubauer; Hepp, Beutler;
Lappert, Sullivan, Wilson; Pfeuti ,
Lauber; Fischer, Girardin, Poltera;
R. Màusli, Zahnd, S. Mdusli.

Buts: 2' Girardin (Fischer) 0-1, 3 '
R. Mdusli (Zahnd) 0-2, 8' Fehr
(Girardin) 0-3, 16' Crawford (Dubois)
1-3, 21 ' Crawford (Begin) 2-3, 25'
Begin 3-3, 26' Crawford (Zigerh) 4-3,
55' Crawford 5-3, 56' Begin 6-3, 57'
Wilson (Sullivan) 6-4, 59' Amez-Droz
7-4.

Arbitres: MM. Schmid, Brugger,
ZeUer.

Pénalités: 4 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds et 6 X 2' contre
Berne.

Notes: 1850 spectateurs. Une
minute de silence est observée avant
le début de la rencontre à la mémoire
de Reto Delnon, ancien joueur,
entraîneur et président du HC La
Chaux-de-Fonds décédé subitement
dimanche à Fribourg.

minute, Crawford, alors que les Chaux-
de-Fonniers évoluaient en supériorité
numérique, ramena le score à des propor-
tions plus justes.

Dès le début du deuxième tiers-temps,
les Neuchâtelois se montrèrent davan-
tage disciplinés, se battant sur tous les
pucks, pratiquant un excellent back-
checking. Berne fut dès lors incapable
d'élaborer la moindre action dangereuse.
Il ne tira que très rarement au but. Cette
situation permit au portier chaux-de-
fonnier de se refaire une belle santé. Elle
permit également au HC La Chaux-de-
Fonds de prendre la direction des opéra-
tions. Le résultat ne se fit guère atten-
dre. En moins de six minutes, Crawford
et Begin égalisèrent, puis renversèrent la
vapeur.

Menant 4 à 3, les Chaux-de-Fonniers,
bien que faisant preuve d'une grande
sûreté, durent toutefois attendre l'ultime
période pour prendre deux longueurs

Bégin (à gauche), Crawford et Marti exultent. Ils viennent de réduire l'écart A eux
trois, ils marqueront encore cinq buts. (Photo Schneider)

d'avance et une option sur la victoire
finale. Crawford, encore lui, signa le cin-
quième but à 5'30 du coup de sifflet
final, d'un tir croisé. Le sixième but
tomba quelques secondes plus tard.

A 1*30 de la fin, Craig Sarner tenta le
tout pour le tout d'autant plus qu'entre-
temps, Wilson ramena le score à 6 à 4. Il
sortit son gardien. La Chaux-de-Fonds
ne rata pas une si belle occasion. Meier,
depuis son camp, tira une première fois

sur le poteau. La deuxième tentative fut
la bonne. Amez-Droz, qui récupéra le
palet au milieu de la patinoire, trouva la
bonne trajectoire, scellant ainsi le résul-
tat.

Cette victoire tombe à point nommé.
Elle permet, en raison de la défaite de
Viège et Villars, de reprendre espoir.
Rien n'est perdu pour la quatrième place
à la condition que l'équipe neuchâteloise
s'impose mardi à Villars.

Bienne mal récompensé
Coupe d'Europe de hockey sur glace

• FELDKIRCH - BIENNE
9-5 (4-2, 0-2,4-1)
En match aller du deuxième tour de la

Coupe d'Europe des champions, le HC
Bienne a été mal récompensé, en Autri-
che: il a en effet été battu par VEU Feld-
kirch, malgré une performance en nette
amélioration par rapport à ses dernières
sorties en championnat, par 9-5 (4-2, 0-2,
4-1). Mais, à dix minutes de la fin, la
marque était encore de 5-5... Les cham-
pions d'Autriche, qui mènent leur cham-
pionnat actuellement sans avoir encore
connu la défaite, se sont ainsi assurés
une marge respectable en prévision du
match retour, qui aura lieu dans deux
semaines en Suisse.

Durant cinquante minutes, la tactique
des champions suisses, qui spéculèrent
avant tout sur le contre, fit merveille.

Mais, lors des dix dernières minutes, les
Biennois devaient s'effondrer. De plus, le
gardien Gerber, qui remplaçait Anken,
ne fut pas exempt de tout reproche lors
de cette fin de match.

Feldkirch. - 3500 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Bôhm (RFA), Hornik - Pfarr-
kirchner (Aut). - Buts: 3' Wist, 0-1; 5'
Hill, 1-1; 6' W. Kohler, 1-2; 11* F. Dorn,
2-2; 14* Barinev, 3-2; 18' Ganster, 4-2;
21* D. Kohler, 4-3; 24" Wist, 4-4; 46* Gei-
ger, 5-4; 48' Dubuis, 5-5; 51' Stockham-
mer, 6-5; 52' Ganster, 7-5; 56* Keckeis,
8-5; 58' Ettinger, 9-5. Pénalités: 5 X 2 '
contre Feldkirch; 6 x 2'  contre Bienne.

Bienne: Gerber; Flotiront, Kolliker;
Poulin, Dubuis; Lautenschlager, Koller,
D. Kohler; Bartschi, Luthi, Leuenber-
ger; W. Kohler, Gosselin, Wist; Kuonen,
Steiner. (si)

Rummenigge à l'amende
Le capitaine du onze de RFA et

du Bayern de Munich, Karl-Heinz
Rummenigge, a été condamné par
la Fédération ouest-allemande de
football à une amende de 3000
marks pour mauvais comportement
sur le terrain.

Karl-Heinz Rummenigge a été
reconnu coupable d'avoir incité le
public à huer l'arbitre au cours
d'une rencontre de Bundesliga con-
tre Bordssia Mônchenglabach, le
1er octobre dernier à Munich.

Sanctionné, à tort selon lui, d'un
carton jaune pour une faute, Rum-
menigge s'était alors tourné vers
les spectateurs du stade olympique
et avait orchestré un concert de sif-
flets, (si)

Krankl renonce
Hans Krankl a décidé de renoncer à

l'équipe d'Autriche, a annoncé le sélec-
tionneur national Erich Hof. L'atta-
quant autrichien poursuivra cependant
sa carrière au sein de son club, Rapid
Vienne. Selon l'entraîneur autrichien,
Krankl (30 ans), qui compte 68 sélec-
tions au cours desquelles il a marqué 34
buts, a pris cette décision à la suite de
la non-qualification de l'équipe
d'Autriche pour la phase finale du
championnat d'Europe des nations, (si)

I?

Laino Castillo remet ça...
L 'arbitre espagnol Lama Castillo, 44

ans, tristement connu depuis le «Mun-
dial» 82 (it avait dirigé la rencontre
Brésil - URSS , omettant de si f f ler  deux
penalties en faveur des Soviétiques), a
«remis ça» mercredi, à Valence, lors du
match de championnat d'Espagne
Valence - Barcelone (2- 4).

M. Lamo Castillo devait en effet
dresser contre lui les 40.000 supporters
du FC Valence en «oubliant» deux
penalties apparemment indiscutables
au bénéfice des locaux, alors menés
2-1, avant de «commettre l 'irréparable»
à une minute de la fin en accordant au
«Barca», qui menait alors 3-2, un
penalty plus que douteux.

Ce fut  presque l 'émeute au stade
Luis Casanova. Coussins, boîtes de
bière, morceaux de pain, oranges pri-
rent aussitôt le chemin de la pelouse.
Après quatre minutes d 'interruption,
Carrasco parvint à tirer et à transfor-
mer le penalty.

C'est sous la protection de la police
que l'arbitre regagnait les vestiaires,
dans lesquels U était violemment pris à
partie par plusieurs joueurs locaux
surexcités. Les forces de police durent
même charger plusieurs dizaines de
supposés «supporters» qui attendaient
patiemment à la sortie du stade pour
«faire un sort» à l'homme en noir et
aux Catalans, dont la victoire était
pourtant méritée.

Pourtant, l 'UEFA semble maintenir
toute sa confiance à M. Lamo Castillo,
puisqu'elle l'a désigné pour le prochain
match Yougoslavie - Bulgarie, com-
ptant pour le championnat d'Europe
des nations... (si)

Démenti dans l'affaire
Inter - Groningue

Le Hollandais Appolonius Konij-
nenburg a démenti avoir participé,
pour le compte de l'Inter de Milan,
à une tentative de corruption de
l'entraîneur du FC Groningue
avant le match retour de la Coupe
de l'UEFA qui a opposé, il y a une
semaine, les deux clubs.

«Une certaine presse a cité mon
nom à propos de certains faits rela-
tifs à la rencontre Inter - Gronin-
gue. Je démens catégoriquement et
entièrement les faits qui me sont
attribués et je me réserve de
m'adresser à la justice pour obtenir
réparation», a déclaré M. Konijnen-
burg, manager de plusieurs joueurs
hollandais évoluant en Italie, tels
Krol et Peters. (si)

André Dama en Coupe
d'Europe .

L'arbitre helvétique André Daïna
(Eclépens) a été désigné pour diriger le
match retour des Ses de finale de la
Coupe d'Europe de l'UEFA Celtic
Glasgow - Nottingham Forest. (si)

football

Face à Langenthal à Porrentruy

• AJOIE-LANGENTHAL 4-4 (2-21-11-1)
Il faut se rendre à l'évidence, Ajoie n'est plus, tant s'en faut, l'attaque percu-
tante de la saison passée. Les avants ajoulots sont d'une naïveté inouie. Ils ne
savent absolument plus se placer devant la cage adverse et quand ils y  sont
ils manquent n'importe quoi. Même la cage vide ! Le preuve, trois tirs en une
dizaine de secondes'alors que le portier était archi-battu. Depuis le temps que
ce malaise existe, U n'est plus possible de parler de malchance. Il faut
apprendre à marquer des buts autant que les autres si possible, comme par le

passé.
C'est sur un rythme très rapide que les

deux antagonistes ont entamé la rencon-
tre. Encouragés par leur bonne perfor-
mance de mardi, les Ajoulots se ruèrent
à l'attaque. Mais Langenthal ne fut nul-
lement impressionné. Moins que Berne
dans tous les cas. Ils surent très bien
laisser l'initiative aux Jurassiens pour
mieux réagir par de sèches contre- atta-
ques. Une pénalité bernoise permit aux
Ajoulots d ouvrir la marque. Ceux-ci se
ruèrent alors à l'attaque. Ainsi en se
découvrant, ils délaissèrent quelque peu
leurs arrières. Dès lors il était sûr que
Langenthal sur contre-attaque allait
marquer. Ce qui fut fait à la 12e minute
par Davidson qui partit seul droit au
but. Les Jurassiens flottèrent quelques
minutes. Mais à la 14e, revanche fut
prise par le frère du portier ajoulot qui
inscrivit son deuxième but.

A la 18e minute, les Ajoulots héritè-
rent d'une pénalité injuste ce qui fit
l'affaire de Bloesch qui égalisa. A la
reprise, les Jurassiens furent condamnés
à jouer en infériorité numérique. Ils pas-
sèrent de drôles de moments. A peine le
cinquième joueur sur la glace, que Ber-
dat, d'un superbe coup de rein déborda
toute la défense de Langenthal et mar-
qua un but splendide. Puis ce fut pen-
dant un instant la grisaille. Et de plus,
Langenthal fit le forcing. Quel suspense!
Contre toute attente, car les Jurassiens
avaient relativement le contrôle des opé-

rations, le désormais célèbre Davidson
profita d'une mésentente de la défense
d'Ajoie pour égaliser. Ce fut le moment
que choisit Grand pour faire un numéro
obscène que les arbitres sanctionnèrent
justement de 10 minutes de pénalité
pour méconduite.

Au dernier tiers, Langenthal fit le for-
cing. Les Ajoulots furent complètement
déboussolés. Le trio arbitral jusque-là
pas très brillant, accorda un but marqué
visiblement de la main par les visiteurs.
Les protestations ajoulotes n'y firent
rien. But accordé. Cela en vient une
habitude!

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Barras; Bénard, Aubry; M. Siegenthaler,
Trottier, Boileau; S. Berdat, C. Berdat,
Blanchard; Bergamo, Sanglard, O. Sie-
genthaler.

Langenthal: Chéhab; Zettel, H.-P.
Meyer; M. Wyss, Zubler; Hûgi, David-
son, Grand; Ammann, Meyer, Trosch;
Magnin, Hutmacher, Bartschi.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Ajoie, 2 X 2 '
plus 10' contre Langenthal.

Buts: 6' M. Siegenthaler 1-0, 12'
Davidson 1-1, 14' M. Siegenthaler 2-1,
19' Trosch 2-2, 22' C. Berdat 3-2, 39'
Davidson 3-3, 52' Zubler 3-4, 59' M. Sie-
genthaler 4-4.

Arbitres: MM. Frey, Rochat, Buttet.
Bertrand Voisard

Ajoie ne sait plus scorer !

En ligue nationale B

Le championnat suisse de ligue nationale B a entamé hier sa trei-
zième ronde. Cette quinzième journée a permis aux deux leaders de
conforter leur position. A l'ouest, Sierre a battu Villars dans le même
temps que Berne subissait la loi de La Chaux-de-Fonds. A l'est, Duben-
dorf l'emportait sans' gloire à Herisau alors qu'Ambri perdait de
manière surprenante sur sa patinoire devant Coire. A noter également
que Lausanne a enfin renoué avec la victoire, aux dépens de Viège.
Mais les Vaudois n'ont pas pour autant abandonné la «lanterne rouge»
du classement.

GROUPE OUEST GROUPE EST
Sierre - Villars 4-2 Ambri Piotta - Coire 2-5

(1-2, 1-0, 2-0) (2-1, 0-2, 0-2)
Lausanne - Viège 3-2 Herisau - Diibendorf 4-5

(1-0, 0-2, 2-0) (1-3, 1-0, 2-2)
. La Chx-de-Fds - Berne 7-4 Olten - Rapperswil-Jona 4-2

(1-3, 3-0, 3-1) (0-0, 2-1, 2-1)
Ajoie - Langenthal 4-4 Wetzikon - Zoug 4-4

(2-2, 1-1, 1-1) (0-1, 2-3, 2-0)

CLASSEMENT CLASSEMENT
J G N P Buts Pt J G N P Buts Pt

1. Sierre 15 12 2 1 78- 42 26 1. Dubendorf 15 12 0 3 94-59 24
2. Berne 15 10 1 4 109- 60 21 2. Ambri-Piotta 15 9 2 4 73-61 20
3. Langenthal 15 8 2 5 70- 52 18 3. Olten 15 7 2 6 67-59 16
4. Villars 15 6 2 7 71- 82 14 4. Coire 15 8 0 7 66-59 16

< 5. Viège 15 5 2 8 62- 72 12 5. Wetzikon 15 5 4 6 69-76 14
6. Chx-de-Fdsl5 4 3 8 58- 78 11 6. Zoug 15 4 3 8 56-72 11
7. Ajoie 15 4 2 9 62-102 10 7. Herisau 15 4 3 8 53-77 11
8. Lausanne 15 4 0 11 52- 75 8 8. Rapperswil 15 2 4 9 70-85 8

PROCHAINS MATCHS PROCHAINS MATCHS
Mardi 15 novembre: Langenthal Mardi 15 novembre: Coire -

- Lausanne, Berne - Sierre, Villars - Olten, Dubendorf -' Wetzikon, Rap-
La Chaux-de-Fonds, Viège - Ajoie. perswil - Ambri, Zoug - Herisau.

Sierre s'échappe



Parole d'argent?

.?.
Le beau-f rère italien avait eu très

mal au ventre. En vacances dans la
région, il avait dû être hospitalisé
d'urgence sur ordre médical. Série
d'examens, et verdict net: il f aut opé-
rer. Rentrer à Vérone? Hem! Ce n'est
guère prudent. Pas question de con-
duire. Faire vite. Opérer dès l'arrivée.
A vos risques, ce voyage. Mais allez-y
quand même».

Pourquoi cet bote et sa f amille
chaux- de-f onnière ont-ils eu la désa-
gréable impression que la gravité du
cas avait peut-être été reléguée der-
rière le soulagement de voir l'opération
se dérouler là où au moins personne ne
redouterait qu'elle ne soit pas payée?
Tout de même, au pays d'Henri Dunant,
on sait encore taire passer le panse-
ment avant le tiroir-caisse. Chez les
hommes en blanc, sûrement Mais chez
les cols blancs?

Un incident quelques bêtises. Bien
sûr, ils n'avaient pas les 1600 f rancs de
caution réglementaire réclamée par
l'hôpital à tout patient étranger, le soir
où il avait f allu demander l'admission
d'urgence du beau-f rère italien. Mais
ils étaient solvables, tous. Lui assuré
dans son pays. Eux, ici, Chaux-de-Fon-
niers purs et durs qui s'en portaient
garants. Sur le moment on avait ac-
cepté la garantie de leur signature au
bas d'un engagement à payer tous les
f rais. Et les services soignants s'étaient
montrés eff icaces et cordiaux. Mais le
lendemain, ça s'était gâté. Plus ques-
tion de reconnaître une signature. Pas
question non plus de vérif ier la solva-
bilité. Mais une exigence prioritaire:
l'argent tout de suite! Et des démar-
ches ressenties comme incongrues: de-
mande de caution au consulat mobili-
sation des services sociaux. Avec des
rumeurs dans les couloirs, des. allu-
sions au «monsieur étranger qui a des
problèmes f inanciers». Les tracasse-
ries. Le harcèlement Et surtout sur-
tout: la mise en doute de l'intégrité.
L'humiliation.

Le couple chaux-de-f onnier en a eu
plus mal au ventre que son beau-f rère
italien. Quoi! Eux, des citoyens irré-
prochables, des contribuables f idèles,
des salariés réguliers, on leur jetait au
nez une accusation implicite d'insolva-
bilité, d'indigence, de malhonnêteté
parce qu'ils signaient un engagement
plutôt que poser des billets sur la
table? On leur f abriquait une réputa-
tion douteuse? On les soumettait à des
vexations? On niait la valeur de leur
parole, le poids de leur garantie, la cré-
dibilité de leur signature? Pour 1600
malheureux f rancs? Alors que cette
simple signature, cette seule parole, cet
engagement méprisé leur ouvre quoti-
diennement ailleurs qu'à l'hôpital , la
porte à bien pires et plus f utiles endet-
tements».

Anecdote mineure. La médecine hos-
pitalière est chère. Beaucoup plus que
l'imaginent souvent des citoyens plu s
enclins _ clamer que la santé n'a pas  de
prix quand ils sont demandeurs de
soins que lorsqu'ils sont payeurs de
cotisations, de primes ou d'impôts. La
gestion hospitalière doit être d'une
extrême rigueur, par égard pour les
contribuables comme pour les patients.
On ne peut en vouloir â un hôpital
d'appliquer des consignes strictes en la
matière. Surtout s'il a été douché par
des expériences f âcheuses.

Mais anecdote instructive tout de
même. Elle rappelle à chacun qu'il f aut
disposer de liquidités si l'on veut f aire
soigner un parent étranger à l'hôpital.
Et que la parole, la, ne sera pas f orcé-
ment considérée comme d'argent con-
trairement au proverbe. Elle peut aussi
rappeler au personnel administratif
qu'à l'hôpital le doigté et la préven ance
ne sont pas  souhaitables que de la part
des soignants à l'égard des patients. Et
que, dans un contexte propice aux
hypersensibilités, les blessures inf li-
gées à la dignité par  manque de juge ote
peuvent être aussi douloureuses que
celles réparées dans la chair à grand
f rais. ' , . _ ___„_,_Michel-H. KREBS
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Portes ouvertes sur une école
tournée vers l'avenir

A l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier

M. André Henry, directeur de l'Ecole
d'ingénieurs. (Photo Impar.-cd)

Fondée en 1866 par la Société
jurassienne d'émulation, l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier, qui
s'appelait alors Ecole d'horlogerie,
est une très alerte vieille dame. Non
seulement elle jouit d'une expérience
riche mais encore depuis peu elle
joue l'atout de l'avenir enseignant
l'informatique et la commande
numérique à ses apprentis. A l'occa-
sion de sa journée traditionnelle des
portes ouvertes, samedi 12 novem-
bre, il valait la peine d'aller jeter un
coup d'oeil anticipé derrière les murs
de l'imposante bâtisse rue Baptiste-
Savoye 26, dirigée depuis 1976 par M.
André Henry, ingénieur EPF.

Il n'existe, en Suisse, que quinze écoles
d'ingénieurs de jour, dont celle de Saint-
Imier. Le canton de Berne en compte

trois: celles de Bienne, de Saint-Imier et
de Berthoud. L'école de Saint- Imier,
après sa fondation par la Société juras-
sienne d'émulation, est devenue com-
munale et s'est agrandie d'une école de
mécanique en 1896.

Depuis 1901, elle s'épanouit dans le
bâtiment actuel, rue Baptiste-Savoye 26.
Après avoir ouvert des divisions techni-
ques supérieures et l'école d'électricité,
elle est devenue Technicum cantonal de
Saint-Imier en 1960, puis enfin Ecole
d'ingénieurs en 1977. En 1978, elle s'est
encore enrichie d'une nouvelle division
ETS d'électronique. C. D.
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Depuis qu'il a terminé son apprentis-

sage de maçon à Saint-Imier, il y a quel-
ques années, Christophe Fankhauser
voyage. Les Baléares, la Roumanie, la
Turquie, la Bulgarie, la Grèce par exem-
ple en été. La Suisse en hiver. Et pen-
dant ses vacances, soit pendant l'entre-
saison, il rentre à Villeret.

A 26 ans, Christophe Fankhauser, du
signe astrologique de la Balance, se pro-
mène en riant dans les endroits de la
terre où l'appelle sa profession.

Sa profession ? Devinez: il est grand,
blond, sportif , il a du charme à revendre.
Eh bien oui, il est responsable des sports
l'été au Club Méditerranée et de l'Ecole
de ski en hiver. Un de ces fameux «G.O.»
(gentil organisateur), si célèbres dans les
'lieux de vacances les plus dourusi'' i

Inutile de lui demander quel est son
hobby, c'est le sport. Quels sports? Tous
les sports. Il parle,' paraît-il, aussi bien
l'italien que le français. A part ça? Con-
tent-content. La vie est belle. On s'y
amuse bien.

Christophe Fankhauser n'est pas
pressé de changer de vie. Son métier de
voyageur de charme et de sportif à tous
crins lui va comme un gant. Il pense
bien continuer jusqu'à ce qu'il se marie...
ce qui lui laisse, gageons-le, encore une
certaine marge de temps. (C. D.)

quidam

03
Des sous de l'Etat jurassien

Au cours de ses délibérations, le Gou-
vernement jurassien a octroyé des sub-
ventions d'un montant total de 110.000
francs à des institutions de prévoyance
et d'aide sociale pour l'année 1983.

Deux montants de 40.000 francs sont
garantis notamment à Pro Infirmis
Jura et Pro Senectute Jura.

Une subvention de 3000 francs est oc-
troyée à l'Institut suisse de prophylaxie
de l'alcoolisme et une autre de 2000
francs au Groupement romand d'études
sur l'alcoolisme et les toxicomanies.

(rpju)

bonne
nouvelle

LA CHAUX-DE-FONDS. - A
l'ouest, du nouveau. pAGE 19

NEUCHÂTEL. - Formateurs, sa-
chez former. pAQE 25
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Secours de crise : plus généreux
Séance du Parlement jurassien

Le Parlement siégeait hier. Une
séance menée au pas de charge par le
président Bernard Varrin. Sur le
plan politique: peu d'affrontements.
Néanmoins, une bonne nouvelle: les
députés ont accepté une modification
du décret sur le secours dé crise.
Désormais, le cercle des bénéficiai-
res sera élargi et l'enchaînement des
prestations du secours de crise sera
automatique dès le moment où le
chômeur aura épuisé les prestations
de l'assurance-chômage.

Auparavant, le secours de crise
démarrait au 1er juillet seulement.
Cette modification, qui n'a pas sus-
cité de discussion sur le fond mais

uniquement sur la forme, correspond
en fait à une adaptation de la législa-
tion à la situation économique
actuelle. Les cantons de Genève et de
Neuchâtel ont déjà modifié leurs dis-
positions en viffliéqf. p _ ,. #,Sur le pi in é̂ pvon .̂q B̂, toujours, le
Parlement a accepté une motion radi-
cale-réformiste, déposée par le député
Antoine Artho, demandant la création
d'un «prix à l'innovation». Ce prix sera
décerné périodiquement à une ou plu-
sieurs personnes ayant contribué de
façon significative à la promotion de
l'économie cantonale, par le développe-
ment d'un produit nouveau ou la valori-
sation d'un produit existant.

Le projet de déviation au sud de Delé-
mont refait surface. Le député Jean-
Louis Wernli, radical-réformiste, se fait
le porte-parole de l'inquiétude de la com-
mune de Delémont, craignant le gel du
dossier. Vu la complexité du dossier, le
ministre François Mertenat répondra
lors d'une prochaine séance aux préoccu-
pations soulevées par l'interpellateur.

SECOURS DE CRISE
Revenons sur le secours de crise. Pour

dire que le débat a été des plus flou. Plu-
sieurs députés ont même souhaité ren-
voyer le dossier en commission.

Les critères pour bénéficier du secours
de crise ont été adaptés au niveau de vie
actuel. Tous les groupes ont été unani-
mes pour affirmer que le secours de crise,
alimenté par le canton et les communes,
constitue une mesure d'aide indispensa-
ble pour les personnes ne trouvant pas
un nouvel emploi (à fin septembre, 20
personnes en bénéficiaient).

Débaz de forme: il s'agissait notam-
ment de prévoir la période durant
laquelle le chômeur pourra bénéficier du
secours de crise. Une majorité de la com-
mission proposait 125 jours pleins
d'indemnités au cours de l'année civile et
ce, durant deux ans au plus.

Les députés se sont finalement ralliés
à la proposition de la minorité, proposi-
tion la plus proche du Gouvernement,
envisageant de fixer à 125 jours le nom-
bre de prestations, sans prendre en com-
pte la notion d'année civile, mais unique-
ment un délai-cadre de deux ans. ,

P. Ve
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Le dentiste avait la dent longue
Au Tribunal de police du Locle

Les troisièmes dents de celui que nous appellerons Monsieur X.,
n'avaient pas manqué de faire parler d'elles en janvier dernier, lors
d'une audience du Tribunal de police. Sur le banc des. prévenus, un
médecin-dentiste S. EL à qui l'on reprochait d'avoir confisqué la
prothèse de ce patient Monsieur X., témoin à l'époque, avait expliqué
que la facture des soins reçus dépassait largement le devis initial.
Avant de régler le solde de cette facture, il avait souhaité des
précisions sur cet important dépassement.

Les choses se sont envenimées un beau jour du mois de novembre
1982 lorsque Monsieur X a été convoqué pour un contrôle au cabinet de
son dentiste. Le lésé, selon ses dires, se serait alors vu confisquer sa

. prothèse tant qu'il n'aurait pas réglé le solde de la facture.
A l'époque, le tribunal avait estimé qu'il y avait eu tentative

d'extorsion dans cette affaire,, et que le dentiste s'était approprié un
• bien pour lequel il n'avait pas de droit de rétention. S. K. avait ainsi été
condamné à sept jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux
ans, et à 80 francs de frais. - * .

Mais- S. K. a la dent longue. Il a fait recours contre le jugement
prononcé en janvier dernier et se retrouvait il y a une semaine sur le
banc des prévenus du Tribunal de police, pour être rejugé. Après un
temps de réflexion, le président a donné lecture de son jugement hier.

L'avocat de la défense a expliqué dans
sa plaidoirie que cette affaire était inter-
venue après un long traitement.

En ce fameux après-midi du mois de
novembre dernier, S. K. et Monsieur X.
avaient discuté pendant trois quart
d'heure et le patient était parti sans ses
prothèses. La défense a regretté bien
haut ce geste fort malheureux qui avait

fait suite à un moment de fatigue et de
vaines discussions.

Reprenant les préventions retenues
contre S. K., la défense a relevé qu'il n'y
avait pas eu vol en l'occurrence puisque
le prévenu n'avait pas eu l'intention,
comme un voleur, de s'approprier ces
prothèses mais voulait les retenir comme
gage. Il n'y avait eu dès lors aucun des-

sein de s enrichir; une prothèse na
aucune valeur commerciale.

Par ailleurs, a relevé la défense, S. K.
n'a fait subir aucune contrainte à son
patient. On lui a reproché d'avoir été
astucieux et rusé mais pas d'avoir utilisé
la force. Il n 'y a eu ni contrainte physi-
que ni psychique. L'avocat a conclu à
l'acquittement de S. K. et a demandé
que les frais de la cause soient mis à la
charge de l'Etat.

Le tribunal n'a pas suivi les conclu-
sions de la défense mais a fortement di-
minué la peine prononcée contre le pré-
venu en janvier dernier, en condamnant
S. K. à 300 francs d'amende, radiée du
casier judiciaire après un an, et à 80
francs de frais.

Le président n'a pas retenu la préven-
tin de vol puisque dans le cas présent il
n'y avait pas eu de la part du dentiste
dessein de s'enrichir. En ce qui concerne
la contrainte, le président a fait allusion
aux constatations du Tribunal fédéral
qui précise qu'il faut simplement que la
liberté d'action soit entravée et cite
comme exemple l'esbrouffe, c'est-à-dire
le fait d'en imposer aux autres par de
grands airs. En l'occurrence il y a eu ruse
et esbrouffe donc de la part de S. K. une
tentative de contrainte. • (cm)
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Jura bernois
Off. du tourisme du Jura bernois, av.

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

renseignements et conseils): Courte-
lary, rue de la Préfecture, tél. (039)
44 14 24. Corgémont, Centre Village,
tél. (032) 97 14 48. Bévilard, rue Princi-
pale 43, tél. (032) 92 29 02.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 45, Les 12 coups secrets du

kung-fu.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 42 11 22.
Pharmacie de service: Voirol, tél. 41 20 72.

Ensuite, tél. Molli.
Hôpital: tél. 42 11 22. Chambres communes:

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 4411 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: 20 h. 15, Rencontre du 3e

type.
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 5151. 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, Les dieux sont tombés

sur la tête.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 30, La balance.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, The verdict; 23 h.,

Never so deep.
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

de-Ville 16, tél. 93 1824.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818. .
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 U.
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
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Smorgasbord - Tou-

jours sur les petits; 22 h. 30, The Beatles
- A hard day's night.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, 22 h. 45, Le
marginal.

Elite: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50,
Meine superheissen Bràute.

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, Tôte Django; Die Traum-

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

18 h. 30, Race for the yankee zephir.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Midnight Express; 17 h.

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

nières très spéciales.

Jean-Louis
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Si, à cette heure, madame Prince eût pu
voir l'effrontée descendre à la boutique qu'elle
balaya et où elle remit en ordre les menus
objets de l'étalage, si elle eût entendu sa voix
caressante dire à sa mère: A présent, ne vous
fatiguez plus, maman, n'est-ce pas ? je suis là,
- peut-être aurait-elle compris que cette âme
faite de tendresse, de dévouement, de modes-
tie, attirait les cœurs à elle et devait les rete-
nir. - Elle n'eût point aimé celle qui lui avait
volé l'affection de son fils, - ces choses ne se
pardonnent point, - elle eût eu, sans doute, un
peu de pitié pour Louise, un peu de justice
même. Pauvre fille ! Son devoir était de rester
dans l'humble condition où elle était née. Un
cerveau gonflé de bêtise et de vanité, comme
celui de la justicière, ne pouvait concevoir
autre chose. - Il ne faut rien attendre d'abso-

lument généreux de ces natures bornées, si
communes dans les campagnes, et pour les-
quelles le rang et la fortune ne peuvent être
surpassés par aucun mérite. — On devine donc
à l'avance la durée de la lutte qui va suivre.

Les soirées de l'arrière-boutique recommen-
cèrent comme du passé, puis les veillées ou les
bals où les deux jeunes gens se retrouvèrent et
où l'opinion publique les fiança de nouveau.
On ne prononça plus le nom des Matthey chez
la justicière: la paix revint, paix forcée et boi-
teuse que rien ne rompit cependant, pas même
les allusions désagréables que la mère n'épar-
gnait point ordinairement à son fils. - Le jus-
ticier se contentait de hausser les épaules ou
de dire bien doucement: — Je ne sais pas ce
que vous avez toujours à chercher rogne à ce
garçon: il faut avouer qu'il a bon caractère, il
n'en est pas plus gringe (grognon) pour cela.

Un après-midi que la justicière épluchait
des légumes, à l'entrée de la grange, le pasteur
vint à passer.
- Ça ne va pas bien, lui dit-elle. %
Et comme il la questionnait sur les causes

de sa peine, elle le pria de monter; puis, avec
des soupirs, des yeux mouillés de larmes
qu'elle essuyait avec un mouchoir de coton
aux couleurs vives, elle avoua qu'elle avait un

grand chagrin, que Dieu la punissait sévère-
ment. - Son fils lui donnait bien des soucis, lui
qu'elle aimait tant et pour qui elle avait tout
fait; mais il était trop bon et faible, la mau-
vaise société l'avait endoctriné.

Le pasteur écoutait silencieusement, atten-
dant la fin d'un récit qui s'allongeait en plain-
tes chantantes.
- De quelle société parlez-vous ? lui dit-il

enfin.
- Mais... vous savez bien, il fréquente la

fille Tissot de la boutique.
- Ah ! fit-il étonné. - Il connaissait le fait,

mais ne soupçonnait pas qu'il pût être ques-
tion de Louise. Elle ! continua-t-il, savez-vous,
justicière, que c'est une fille exemplaire, une
travailleuse, bonne, dévouée et qu'il n'y a rien
à dire sur son compte, que je ne sais pas si le
garçon trouverait une meilleure femme.
- Monsieur le pasteur, y pensez-vous ? des

gens qui n'ont rien ! qui viennent on ne sait d'où !
La discussion s'engagea vivement sur ce

point ; l'homme de Dieu comprenait fort bien
les exigences terrestres, il leur fit quelques
concessions, avouant qu'il ne donnerait pas sa
fille au premier venu.

Vous voyez bien, monsieur le pasteur, - et
le sourire revint aux lèvres de la justicière, qui

reprit avec attendrissement: Il est écrit:
honore ton père et ta mère; l'enfant l'oublie,
rappelez-le lui, s'il vous plaît.

Quelques larmes, venues à point, firent une
éloquente conclusion à cette petite scène.
- Rassurez-vous, dit le pasteur, c'est un

bon fils qui n'aimerait pas vous faire du cha-
grin. - Je lui parlerai. Mais il ne faut pas être
trop fier non plus, au temps où nous vivons.

Il se leva sur ce mot.
- S'il vous plaît, je vous le recommande,

disait la justicière en suivant le pasteur qui
descendait l'escalier. - A propos, je suis sûre
que vous goûteriez avec plaisir de nos pommes
de terre de Bergot, elles sont excellentes.
Jean-Louis vous en portera.

Le soir même, le jeune homme, debout, sa
casquette à la main, la tête basse, écoutait les
remontrances du pasteur dans une étroite
chambre de la cure, dont les murailles dispa-
raissaient sous les livres rangés sur des tablet-
tes montant jusqu'au plafond. C'était là que
des indisciplinés de l'école ou du catéchisme,
les mauvaises têtes, les ivrognes ou les batail-
lards venaient courber l'échiné sous l'ouragan
des réprimandes pastorales.

Une forte odeur de tabac à priser vous sai-
sissait à la gorge et au nez en entrant dans
cette pièce. (à suivre)

Aula du gymnase: 16 h. 45, festival films tiers
monde; «Ceddo», de Sembene Ousmane,
(Sénégal).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo-concours

d'art, artistes amateurs du 3e âge; vernis-
sage à 17 h.

Beau-Site: expo de l'artothèque, lu-ve, 9-12 h.,
14-18 h. 30.

Rond-Point des artisans: expo batiks de Cor-
nelia Babel et céramiques de François
Rueggg; vernissage à 17 h.

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

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

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

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing-Attractions.

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

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

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

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

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

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

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

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

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sit-

ting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domicile et
conseils diététiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h.
30. Consultations pour nourrissons, For-
ges 14, 13 h. 30-16 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 2376, et

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

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

L.-Robert 68. 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.-Jean Ri -
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

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

CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les prédateurs.
Eden: 20 h. 30, La crime; 23 h. 15, Séductrices

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

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

• communiqués
Ancien Stand: ce soir vendredi à 20 h.,

match au loto de la SPA.
Ancien Stand:dimanche 13 novembre, 16

h., loto, chorale de la police.
Salle de Musique: dimanche 13 novembre

à 17 h., concert d'orgue par Pierre Segond.
Théfltre: dimanche 13 novembre à 20 h. 30,

les Galas Karsenty-Herbert présentent: «En
sourdines les sardines» avec la joyeuse équipe
des Branquignols sous la conduite de Robert
Dhéry. Une soirée d'humour à ne pas man-
quer. (2e spectacle de l'abonnement).

La Chaux-de- Fonds Neuchâtel
Théâtre: 20 h. 30, spectacle Sand-Chôpin, par

Corinne Coderey, comédienne et Chris-
tian Favre, pianiste.

Salle du Pommier: 20 h. 30, «Communiquer
par la musique», conférence de Rainer
Boesch.

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

Plateau Libre: 22 h., Sunlove, afro-rock.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h., expo

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

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

châtel», 14-22 h.

Galerie du Pommier: expo peintures et gravu-
res de And Maris, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés de
Jacques Courvoisier; ma-ve, 14-18 h. 30;
sa, 9-14 h., di, 15-18 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Bornand,
rue St-Maurice. Ensuite tél. 25 10 17.

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

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

soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80.

CINEMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le retour de

Jedi.
Arcades: 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, 23 h. 15, Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Une femme objet.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, T'es folle ou quoi.
La Grange: expo de l'artothèque, fermée.
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 rensei-
gnera.

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

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

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 3111 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: téL 31 18 52, ' garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 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
Cinéma Casino: vendredi, 20 h. 30, diman-

che, 15 h. 30 et 20 h. 30, samedi pas de cinéma;
«T'es folle ou quoi ?» avec Aldo Macdone,
Nicole Calfran, Darry Cowl, etc. Un film com-
ique super-dingue. (14 ans).

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44. 1 ii c- n?-ï-frOT .""

Ambulance: téL 53 21 33. _ . )./__ ,
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
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vai-oe- ¦ ravers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Amityville 2.
Les Bayards,- 20 h. 15, chapelle, loto des

tireurs.
Fleurier, 20 h., Restaurant de la Place

d'Armes, loto de la fanfare L'Ouvrière.
Travers, Hôtel de l'Ours: expo Fernand Vau-

cher, 15-22 h.
Fleurier, Hôtel du Commerce: expo Dubois-

Minelle.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: tél. 61 14 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

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

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

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

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

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: tél. 6511 51 (Porrentruy), ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le choix de Sophie.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h. 30, Cinq jours ce prin-

temps-là.

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. 5111 81.
Police cantonale: téL 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins; Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr1 _ 

Bloudahis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; 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.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, A bout de souffle made

in USA.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La Traviata.
Caveau du Château: 20 h. 30, récital Dimitri

Vecchi, flûte.
Halle des expos: Biennale 83 SPSAS Jura: 14-

22 h.
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. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Mon nom est per-

sonne; 23 h., Lubrique à braque.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max 2; 23 h.,

Piranhas 1.
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Comète et Sanzal va s'établir à Pouest
Deux mille cinq cents mètres carrés d'entrepôt nouveau

Le terrain est acheté. Les plans sont terminés et seront mis à l'enquête dans
les jours qui viennent. Et si le temps le permet les travaux commenceront en
mars 1984. Le 1er octobre de la même année devrait alors être opérationnel le
dépôt de distribution de Comète et Sanzal SA, société chaux-de-fonnière qui
fait partie du Holding Sibra, basé à Fribourg. 2500 mètres carrés de surface,
pour un bâtiment qui abritera sous un seul et même toit l'activité de Comète
et Sanzal,. actuellement dispersée en deux endroits de la ville, Ronde 28 et
Numa-Droz 135. Dans le contexte économique actuel, ce projet d'implantation

«renforcé» de la maison chaux-de-fonnière vaut son pesant d'intérêt !

Un bâtiment de plain -pied de 2500 mètres carrés s'élèvera bientôt là où ne poussent
que des brins d'herbe, à l'ouest de la ville. (Photo Bernard)

Le terrain où s'élèvera ce dépôt-centre
de distribution est sis aux Eplatures,
entre le hall d'exposition d'un grand
garage de la place et la poste des Forges
au sud. Actuellement donc, les activités
de Comète et Sanzal sont basées au 28 de
la rue de La Ronde, pour les bureaux et
la distribution, et à la rue Numa-Droz, le
135 étant local d'entrepôt. Toutes les
activités de la firme seront sous un
même toit; de la distribution à l'entrepo-
sage en passant par l'administration.

Les bâtiments maintenant occupés
seront soit vendus soit loués.

Comète et Sanzal est un gros distribu-
teur-fournisseur de bière, boissons non
alcoolisées, vin et spiritueux. L'entier du
travail de chargement des camions dans
le nouvel espace se fera à l'intérieur. Pas

de bruit de bouteilles qui s'entrecho-
quent à longueur de journée à craindre
pour les proches voisins... Contrairement
à ce qui se passe au gré de la disposition
actuelle des locaux.

Vingt-deux personnes sont occupées à
Comète et Sanzal. Elles demeureront les
employées de la maison une fois l'entre-
pôt construit. Le centre de distribution
de La Chaux-de-Fonds, il est bon de le
préciser, assure la couverture des besoins
de la ville et de ses environs, du Locle et
des Brenets, des Franches-Montagnes,
du vallon de Saint-Imier jusqu'à Trame-
lan.

Et si nouvel outil de travail il y aura
bientôt, c'est que sur le front des affaires
du groupe Sibra dans la région, les cho-
ses vont bien. Et qu'il devenait juste-

ment nécessaire de l'adapter, cet outil,
aux conditions modernes de l'efficacité.

Membre du Holding Sibra, Comète et
Sanzal n'assume donc pas les frais de
cette construction. Néanmoins, la société
ne reçoit pas cet entrepôt nouveau
comme un cadeau pour l'éternité. Elle
doit rentabiliser, développer les affaires
dont elle a charge dans la région.

ICJ

Un avis lancé aux Jeanneret-Grosjean !
Une passion qui a pour nom généalogie

M. Pierre-Arnold Borel et son épouse viennent de faire paraître le «Livre de
raison et chronique de famille» des Jeanneret-Grosjean du Locle. Un ouvrage
qui va intéresser plus d'un Neuchâtelois, même s'il ne s'appelle pas forcément
Jeanneret... En allant bien loin dans nos origines, on découvre avec

satisfaction que nous sommes tous cousins t

Orphelin de père, M. P-A. Borel est
venu à la généalogie pour justement tou-
cher de près les racines vivantes qui lui
faisaient défaut. Il a peu à peu consacré
l'entier de ses loisirs à sa passion, allant
d'archives en archives; formé sur le tas
puis devenu maître en la matière grâce à
ses fréquents passages aux archives de
l'Etat, à Neuchâtel. Et cela fait trente
ans que ça dure... La passion est de la
même intensité qu'au début.

La généalogie, dit M. Borel, c'est
comme la collection de timbres, il y a des
blancs dans les descendances que l'on
complète au fil des découvertes. «J'ai
trouvé à mes filles quelque 15.000 grand-
pères et grand-mères!»

La chasse aux origines, outre les archi-
ves officielles, elle prend sa valeur aussi
dans les états-civils, dans les documents
des notaires (source précieuse au gré des
reconnaissances de dettes, par exemple),
dans les écritures de la justice. Elle se
double, cette chasse, d'une autre course
après les documents photographiques,
les objets qui portent l'histoire et le
témoignage d'une vie. Il a fallu dix
années à M. Borel et son épouse, deve-
nue une autre passionnée, pour mettre le
point final à l'ouvrage consacré aux
Jeann eret-Grosi ean.

Point final... sans doute pas, il
demeure quelques «blancs» et des corres-
pondants vont-ils encore indiquer de
nouvelles ramifications après avoir par-
couru le bouquin ! .

Une bonne partie des Neuchâtelois de
souche sont touchés et reconnaîtront les
leurs! Si l'on cite, entre autres nombreu-
ses familles proches des Jeanneret-Gros-
jean, telles que les Jeanneret-Gris, les
Matthey, Jacot, Vogt et autre Wyss.

L'intérêt de l'ouvrage, ce n'est pas seu-
lement décrypter les noms qui ont fait
une famille. M. Borel joint le plaisir de
l'anecdote à l'évocation pure, et simple.
Petites histoires... de fil en aiguille, on
parvient à la grande, avec un grand H
(n'est-elle pas faite par des hommes et
des femmes?).

Bonne nouvelle encore: il semble bien
qu'il soit beaucoup plus aisé de «généalo-
giser» en Suisse que partout ailleurs en
Europe. Seule, l'Helvétie a conservé le
Droit romain: chaque habitant du pays
est inscrit sur les registres de sa com-
mune d'origine. Facile dès lors d'entre-
prendre des recherches là où une famille
est née, d'où elle a essaimé.

Prochain objet des recherches de M.
Borel: la famille de Rougemont, avec
une préface de Denis de Rougemont.

L'ouvrage consacré aux Jeanneret-
Grosjean (abondamment illustré) peut

être commandé directement auprès de
son auteur: Pierre-Arnold Borel, 8 che-
min de Belle-Combe, La Chaux-de-
Fonds.

ICJ

Concours de cvnologie

Le Canine-Club de Neuchâtel a été
fondé le 7 janvier 1983 à Neuchâtel et est
rattaché à la Fédération cynologique
suisse (FCS). Ce club neuchâtelois a
pour but l'éducation et le dressage de
chiens avec ou sans pedigree comme
chiens d'accompagnement ou de com-
pétition, et organise tous les samedis

Mlle Irène Frohhch.

après-midi des entraînements au terrain
d'équitation des Fourches à Saint-Biaise.

Depuis le début de l'année, le CCN a
participé à plusieurs concours organisés
dans le cadre de la FCS et trois de ses
membres ont été sélectionnés pour le
championnat suisse qui a eu lieu les 5 et
6 novembre à Nassen (SG).

C'est au cours de ce championnat que
Mlle Irène Frohhch - une Chaux-de-
Fonnière - a obtenu avec son chien Joe,
le titre de «champion suisse» en classe
«Défense III», avec 553,5 points (maxi-
mum 600) et la mention excellent. En
classe A (accompagnement), Mme
Carole Voutat s'est classée, avec son
chien Cobra, au quatrième rang avec
196,5 points (maximum 200) et la men-
tion excellent, (comm, imp.)

Une Chaux-de-Fonnière championne suisse

Concours romand
d'accordéonistes

Sept formations d'accordéonistes,
émanant des 7 cantons et régions de
Romandie, ont été présélectionnées il
y a quelque temps déjà par la Radio
romande. Ces sept sociétés se
retrouvent samedi soir, dès 20 h.,
à la grande salle de la Maison du
Peuple. Là, le vote du public chaux-
de-fonnier interviendra, précédant
celui du public romand en général,
convié à se prononcer au gré de
l'émission de la télé, Ritournelles, du
dimanche 12 novembre, de 11 h. à 11
h. 30.

La soirée chaux-de-fonnière sera
présentée par Frédy Balta; elle est
mise surpied par l'Union des accor-
déonistes de La Chaux-de-Fonds.

Le Club de l'Amitié de Bevaix
représente le canton de Neuchâtel à
cette finale. Dans le cadre de ce con-
cours, l'orchestre d'accordéonistes de
la Patria donnera également concert
et la manifestation se terminera par
un bal, conduit jusqu'aux petites
heures par Les Galériens, une forma-
tion de six musiciens. (Imp.)

cela va
se passer

Exit l Ecole de travaux
féminins

L'Ecole de travaux féminins
change de nom. Elle sera désormais
l'Ecole de couture et de préparation
aux formations paramédicales et
sociales, ECPS. Voilà une dénomina-
tion qui correspond mieux à l'image -
et à la substance ! - d'une institution
considérée, à tort, par. la population
comme une école «de filles» unique-
ment. Or, depuis quelques années,
des garçons ont commencé de suivre
les cours de la section de préparation
aux formations paramédicales et
sociales, ou des classes de préappren-
tissage. Exit donc une étiquette qui
n'avait plus grand-chose à voir avec
la réalité et l'évolution des mentali-
tés. De plus, les travaux à l'aiguille
dispensés aux élèves de l'enseigne-
ment primaire et secondaire inférieur
sont devenus mixtes, ainsi que nous
avons eu l'occasion de l'évoquer dans
ces colonnes.

Dirigée par Mme Chantai Ferra-
cani, l'ECPS est une des écoles du
Technicum neuchâtelois; elle permet
l'accès aux formations suivantes:
apprentissage de couturière; appren-
tissage d'employé(e) de maison; cours
de soutien pour la préparation du
brevet spécial d'enseignement des
travaux à l'aiguille; cours de perfec-
tionnement en couture pour adultes;
préparation aux formations paramé-
dicales et sociales et classes de préap-
prentissage (10e année d'école, avec
programme aménagé) et les élèves en
âge de scolarité obligatoire astreints
aux travaux à l'aiguille y suivent
leurs leçons en son sein.

Ce changement de nom a été sanc-
tionné par un arrêté du Conseil
d'Etat, (icj)

Voici l'ECPS !

Hier à 17 h. 05, une conductrice du
Locle, Mme M.-A. C, circulait boule-
vard des Eplatures en direction du
Locle. A l'intersection avec la rue de
la Fiaz, une collision se produisit
avec l'auto conduite par Mme J. B. de
La Chaux-de-Fonds qui était à l'arrêt
en ordre de présélection pour obli-
quer à gauche.

Sous l'effet du choc, la voiture B. a
été poussée sur la voie gauche heur-
tant au passage l'auto conduite par
Mme N. O. de la Chaux-de-Fonds qui
arrivait en sens inverse et venait de
s'arrêter en voyant le premier acci-
dent.

Blessée, Mme C. a été transportée
à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par l'ambulance.

Collision : une blessée

û 
MÉLANIE

et ses parents sont heureux
d'annoncer la naissance de

ALEXANDRE
Clinique Montbrillant

André et Nicole
HAEMMERLI

Abraham-Robert 27
94889

PUBU-REPORTAGE __________________

De gauche à droite: MM. Baeni, gérant de
Coop City, Zenhàusern, directeur de l'Office
du tourisme de Loèche-les-Bains, et Luy,
président de l'Association valaisanne de

Neuchâtel et environs.

Ce n'est pas la première fois que le Grand
Magasin Coop City invite pour quelque
temps une station valaisanne. Aujourd'hui
et jusqu'au 19 novembre, c'est le tour de
Loèche-les-Bains d'être l'hôte de La Chaux-
de-Fonds. Une station connue non seule-
ment pour les activités sportives qu'elle
offre aux touristes, mais encore pour ses
bains. Loèche-les-Bains à Coop City, c'est
une animation qui donne l'occasion
d'apprendre à mieux connaître les habitants
de différents villages valaisans en même
temps que de déguster les spécialités du
COin. '14874

Loèche-les-Bains en visite
à Coop City

L'administrateur postal nous com-
munique que les circonscriptions des fac-
teurs ont fait l'objet d'une refonte géné-
rale en notre ville.

La nouvelle organisation entrera en
vigueur lundi 14 novembre 1983.

L'heure de passage du personnel dis-
tributeur (poste aux lettres) s'en trou-
vera modifiée. Dans certains quartiers la
distribution pourra être avancée et dans
d'autres retardée.

L'entreprise des PTT remercie la
population de sa compréhension, (comm)

Distribution postale
à La Chaux-de-Fonds:
modification des heures
de passage des facteurs

Chez le «P'tit» Graf
Serre 130

Civet de chevreuil
sur assiette Fr. 15.—
sur plat Fr. 19.—

Côte de marcassin
poivre vert

sur assiette Fr. 17.—
sur plat Fr. 21.—

Médaillons de chevreuil
Saint-Hubert

sur assiette Fr. 17.—
sur plat Fr. 23.-

Nouilles ou spâtzlis
Choux Bruxelles
Marrons - Fruits 9*892

HÔTEL DU MOULIN
Naissances

Bernhard Jérôme Benjamin, fils de Jean-
Marie et de Danielle, née Matthey-Junod. -
Kanani Mohdessa , fille de Mohamed Hanif
et de Razia, née Panju. - Weill Michal
Aline, fille de Peter William et de Rachel,
née Turgeman. - Briones Jessica, fille de
Miguel et de Maria Elizabel, née Fernan-
dez. - Challet Ludivine, fille de Philippe
Francis et de Corinne Sabina, née Hunzi-
ker. - Hâmmerli Alexandre Julien , fils de
André Marcel et de Nicole Janine, née
Genoud.
Promesses de mariage

Gonzalez Adolfo et Vazquez Berta.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ŝ*- 31

ÉTAT CIVIL 

Grand troc de l'Ecole secondaire

Les trocs, c est justement fait pour ça:
les bonnes affaires qui rendent service à
tout le monde. A ceux qui se défont
d'articles de sports d'hiver devenus trop
petits pour leurs enfants et à ceux qui les
achètent à bons prix pour leurs gosses
qui grandissent à la vitesse grand V.

Un groupe de maîtres de l'Ecole secon-
daire, à l'instar d'autres organismes
locaux, a mis sur pied sa traditionnelle
foire aux bonnes occasions.

La vente a heu demain samedi: de 8 h.
à 12 h. pour les personnes ayant fourni
des effets et de 14 h. à 16 h. pour le
public en général.

Mercredi, les parents étaient invités à
venir à la Halle aux enchères apporter
les vêtements de sports d'hiver, les
patins, les luges et autres skis... La halle
ressemblait à une caverne d'Ali Baba,
version Jura. Ça promet pour demain.

(Imp. - photo Bernard)

Caverne d'Ali Baba d'hiver
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MM M%MJÏ 10 ¦ _0%_ I l  ¦ _ _  ¦ ¦ ¦  5 CARTONS, dont 4 pendules neuchâteloises
Uemain Sameai IZ fflj  Plllh IIPÇ LUttPl ir̂  dl! LOPlP Formidables quines: jambons, garniture de

à 20 heures Wi»M# %«W%» l-MllWMl «> MM -__W«#_\# fondue, huile, lapins, etc. ssess
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CINÉMA l Vendredi à 20 h. 30 - Dimanche à 15 h. 30 et à 20 h. 30 t RESTAURANT DU DOUBS1 s.med, p.s-.cném. ĵjj^s ĵ-,-. CE SOIR, LA PORCHETTA
CASINO T'ES FOLLE OU QUOI ? JSE1, DA SANDRO__________________________ I avec Aldo Maccione, Nicole Calfan, Darry Cowl, etc. la Mexicaine - Frites - salade pana- l#IH_ WrtllI/IIW

IFinriF 1 
Unfilm comi<lue super-dingue. C'est à se rouler par terre Veuillez réserver .vV 039/3210 91 n . . . . T, nM/,1iin 87LE LOCLE | M.ai4 (14 ans) » Ferm6 ,;,undi « „.67 Gare 4 - Le Locle - Tel. 039/31 40 87

^ ^

r- EXPO CUISINES -<
ï Bâtiment de la Poste - LE LOCLE

I Michel Berger électricité
I £. 039/31 30 66

Hôtel de la Poste
La Chaux-du-Milieu

Vendredi soir à 20 h. 15

Match au cochon
Collation chaude - Prière de s'inscrire

0 039/36 11 16

RESTAURANT DU JET-D'EAU
Le Col-des-Roches - Ç} 039/31 46 66

Nous avons rénové notre cuisine !
} et dès maintenant, nous vous proposons

NOTRE MENU DU JOUR À Fr. 8.50.-
ainsi que notre carte

Nous prenons des pensionnaires
Se recommandent: M. et Mme Jean-R. Meier

»*?. VILLE DU LOCLE
kAÂÂAJ

H SERVICES INDUSTRIELS

APPEL
AUX ÉCONOMIES

D'EAU
r

L'automne magnifique que nous vivons succède
à un été exceptionnel. Le 19 août, un appel à la
population et un article rédactionnel expli-
quaient la situation.
Septembre et octobre n'ont pas apporté d'amé-
lioration notable.

Il est désormais expressément recommandé j
d'éviter tout gaspillage, de vérifier toutes les ins-
tallations d'eau et de remplacer par exemple les j
bains par des douches.

L'industrie est également invitée à des écono-
mies sérieuses.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
91 20_————————————————————————————————————————————Mmmm————._¦———————————————————————

A LOUER pour date à convenir
1 LE LOCLE, rue du Communal 12-14
appartements
2 PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 324.- à Fr. 343.- +
charges.
appartement
3 PIÈCES, tout confort.

i Loyer mensuel: Fr. 373.— + charges.
appartement
3V_ PIÈCES, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 428 — + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
0 038/22 34 15. sr.ei

A vendre
expertisée ou non

vw
POLO
45 000 km.

<p 039/36 13 56,
le soir. 91 eoseï

wL-4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

|a___Œg
au Locle, tout de suite ou à convenir

appartements
de 3 pièces
tout confort, dans différents quartiers.
Loyers: dès Fr. 383.—, charges
comprises.

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, 039/23 54 33
91-358

Garages
individuels
à louer au Locle

Fr. 90.— par mois.

<P 039/31 66 41.
(aux heures de
bureau).

91-523

Y F̂—~~^
A LOUER

pour tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENTS
de 1, 2, 2V_ , 3 et 3Vi pièces, tout con-
fort, service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisation de
la machine à laver comprise dans la
location.
Arrêt de bus devant les immeubles.
Locations comprises entre Fr. 183.— et
Fr. 597.—. 94066

. . i J : . " .1
CHARLES BERSET ,Wà u
gérant d'immeubles tua ••
La Chaux-de-Fonds

l Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33

La Maison de la Bible
a reçu pour vous les

calendriers
1984

(bonne semence et autres) ;

Chaque samedi de 9 h. à 11 h.
Envers 25, Le Locle

0 039/31 44 16 31139

A VENDRE
— 1 tour Schaublin 102 (avec

renvoi, bien équipé)

> 1,,r- l 1 perceuse à colonnes Maxi
Mo- 0 13.

— 1 Lot d'outillage pour méca-
nique générale.

Téléphoner dès 19 h., au
No 039/32 18 30

/ '**! Nos spécialités
/ I du mois

\ \\l Le diplomate
\ "1 au rhum

A. \ "1 blanc
' _\zk I La glace
^Q5

 ̂
au kiwi

¦¦¦
lIîCONFISERIE ¦ TEA-ROOM

Mngehm
Le Locle, tél. (039) 31 13 47

U batterie I|| agricole |

L'hiver approche... mais

le Mont-d'Or est là
choisi et affiné

i par votre fromager
91 361 spécialisé

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

—————————————————————,—————————___________

OFFICE DES FAILLITES DU LOCLE

Enchères publiques d'immeubles
| à Brot-Plamboz

Le mercredi 16 novembre 1983, à 14 h. 30, au Café
Restaurant «Les Bouleaux», aux Petits-Ponts, sur déléga-
tion de l'Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds, l'Office
des Faillites du Locle vendra par voie d'enchères publiques
l'immeuble désigné ci-dessous dépendant de la faillite de
Galvanoplastie Lucien Zbinden, à La Chaux-de-Fonds,
savoir:

Cadastre de Plamboz

Article 298 LA PLATURE, plan folio 13, bâtiment et place-
jardin de 1254 m2.

Il s'agit d'une résidence avec confort poussé, dans un état
actuel d'entretien parfait et accès facile, comprenant et
répartis sur deux étages:

1 cuisine, 1 salle à manger-séjour, 1 carnotzet, 5 cham-
bres, 2 salles d'eau, 1 local de chauffage, 2 locaux pour
citernes à mazout, 1 cave, 1 chambre-haute et soupentes,
vestibules et escalier d'accès à l'étage. En annexe: 1
garage et 1 véranda.

Estimation cadastrale, 1976 Fr. 450 000.-

Assurance-incendie, 1981,
volume 1 234 m3 Fr. 689 000.-

Estimation officielle Fr. 820 000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au regis-
tre foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéres-
sés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés dès le 2 novembre 1983 à l'Office soussigné où ils
pourront être consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Les enché-
risseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du Commerce. Les
intéressés sont rendus attentif aux dispositions légales con-
cernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domi-
ciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés
suisses considérées comme étrangères en raison d'une par-
ticipation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le 9 novembre 1983, de 14
heures à 15 heures.

Le Locle, le 12 octobre 1983.

Office des Faillites - Le Locle
91-177

CERCLE OUVRIER AU LOCLE
Vendredi 11 novembre 1983 à 20 h. 15

MATCH AU LOTO
DES AMIS DE LA NATURE

Très beaux qui nés
30 tours Fr. 15.-

3 tours gratuits - Carton jambon
91-31030



Le dentiste avait la dent longue
Au Tribunal de police

Page 17 -̂
A la décharge du prévenu, le tribunal

a retenu que S. K. avait adopté une atti-
tude différente lors de cette dernière
audience en admettant avoir commis
une faute déonthologique. Des circons-
tances dont le président a tenu compte.

UN VERRE «RAPIDOS» DE TROP
Lors de l'audience d'hier jeudi , le Tri-

bunal de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Simone
Chapatte fonctionnant comme greffier, a
donné lecture de son jugement suite à
une affaire débattue la semaine dernière
après un accident survenu au carrefour
des rues de la Concorde, du Raisin et de
la Combe-Sandoz. A. B. au volant de son

véhicule s est engagé dans ce carrefour et
est entré en collision avec la voiture de
F. G.

A. B. qui a négligé d'accorder une prio-
rité a été condamné à 60 francs
d'amende et 40 francs de frais.

Pour sa part, F. G. était prévenu
d'ivresse au volant. Il avait bu un verre
«rapides» avec des copains qui fêtaient
la naissance de leur fils. Il a été con-
damné à 600 francs d'amende et 230
francs de frais.

. . .
D'autres affaires étaient à l'ordre du

jour de l'audience d'hier. Deux d'entre
elles ont été renvoyées et une troisième a
été classée après retrait dee plainte et les
frais mis à la charge de l'Etat.

En revanche, J.-M. V. a été condamné
à 10 jours d'arrêts, avec sursis pendant
un an, et à 40 francs de frais pour avoir
pénétré dans un café malgré une in-
terdiction de fréquenter les débits de
boissons. Le prévenu a expliqué pour sa
défense qu 'il était allé chercher des amis
et avait passé cinq minutes seulement
dans ce restaurant.

Enfin, M. M. a été condamné à 3 jours
d'emprisonnement, avec sursis pendant
deux ans, à 300 francs d'amende et 50
francs de frais. Arrêté lors d'un contrôle
à la douane, il conduisait un véhicule
dont les plaques d'immatriculation
étaient autorisées pour une autre voi-
ture; il n'avait pas de permis de circula-
tion et son auto n 'était pas assurée.

(cm)

Sous le soleil d'automne

Débrosse, dare et torrée, autant de mots bien sympathiques, même s'ils ne figurent
pas dans le dictionnaire!

Alors que les arbres se dépouillent len-
tement de leurs feuilles perdant ainsi les
teintes chaudes qui font le charme de
l'automne, le vert des sapins majestueux
domine progressivement, avec cette sévé-
rité que nous aimons, le décor magnifi-
que des pâturages et forêts qui nous
environnent.

En semaine, partout alentour réson-
nent le bruit des tronçonneuses et le fra-
cas des arbres qui s'abattent, faisant le
bonheur, le dimanche, de ceux qui se
livrent aux joies du pique-nique et des
torrées.

Il en est ainsi dans le Haut-Jura neu-
châtelois depuis la f in des vacances d'été
et grâce à un ensoleillement rarement

aussi fidèle et généreux, nombreuses
sont les volutes de fumée montant vers le
ciel, qui situent les lieux des tradition-
nelles torrées autour desquelles se réu-
nissent famille et amis.

Les coupes de bois, nombreuses à cette
saison, en facilitent certes l'organisation
et souvent les bûcherons voient d'un bon
œil les pique -niqueurs qui débarrassent
et brûlent ce qui n'intéresse que partiel-
lement les amateurs de débrosse.

Si tout le monde joue le jeu et respecte
la propriété et les biens d'autrui, tout se
passe le mieux du monde et c'est dans la
plus douce quiétude que l'on peut dévo-
rer à pleines dents les saucisses, poulets
ou côtelettes grillés sous la cendre
chaude des torrées. (Imp.)

JLe temps des débrosses,
des pique-niques et des torrées

Bientôt un nouveau président
à la tête du comité

Assises de la SFG, section Le Locle

Après six ans passés â la tête de la Société fédérale de gymnastique, M.
Fritz Dubois présidait pour la dernière fois, il y a une semaine, les assises de
la section du Locle. En effet, le président a donné sa démission estimant que
c'était au tour d'une force plus jeune de prendre la relève pour développer de
nouvelles idées. Des pourparlers sont actuellement en cours et dans l'immé-
diat aucun président n'a été nommé en remplacement de M. Dubois qui reste
toutefois à la disposition du comité.

Changement aussi à la vice-présidence du comité où M. Richard Stawarz
remplace M. Bernard Liengme. M. Liengme conservera une place au sein du
comité où il occupera le poste d'assesseur.

Cette assemblée générale fut l'occasion pour le comité.les responsables
des différents groupes et les membres, de faire un tour d'horizon des activités
déployées au cours du dernier exercice.

L'événement majeur de l'année 1982-1983 fut la séparation officielle du
CADL qui se sépare de la SFG pour voler de ses propres ailes. Les deux asso-
ciations restent liées par une certaine parenté mais poursuivront chacune de
leur côté les activités qui leur sont propres.

M. Dubois dans son rapport a regretté
le départ du comité de Laurent Hug, res-
ponsable des artistiques pupilles. Sa
place n'est actuellement pas repourvue.
En revanche, le président a accueilli une
nouvelle sous-section au sein de la SFG,
celle de la gymnastique «Mères et
enfants» sous la responsabilité de Mme
Paula Girard.

M. Dubois a rappelé aussi les activités
de l'exercice écoulé avec notamment la
soirée de fin d'année, le Noël des enfants
et la représentation annuelle à la Salle
Dixi. Il a également passé en revue les
diverses manifestations 1983 sur lesquel-
les nous ne reviendrons pas puisque la
plupart d'entre elles ont fait l'objet de
comptes rendus dans nos colonnes.

En faisant le bilan des six ans passés à
la tête du comité, M. Dubois a constaté

aussi que les problèmes n ont pas changé
mais que tout de même l'activité de la
section est restée vivante, malgré quel-
ques obstacles à surmonter. Il a terminé
son rapport en formulant des vœux pour
l'avenir de la section.

Relevons aussi que plusieurs manifes-
tations sont agendées pour ce prochain
exercice avec entre autres, le Noël des
enfants le 16 décembre, la représentation
annuelle le 24 mars 1984, la Fête fédérale
de gymnastique pour les actifs et les
dames ainsi que celle cantonale des
pupilles et pupillettes.

Le caissier a présenté aussi les com-
ptes qui bouclent par un léger bénéfice.

Les responsables des cinq différents
groupes de la section ont présenté
ensuite l'activité déployée lors du der-
nier exercice.

La sous-section dames réunit quelque
40 personnes. Elle se prépare pour la
prochaine Fête fédérale à Winterthour.
La Journée cantonale des dames, une
course de deux jours au Moléson et la
soirée de gala du 75e anniversaire de
l'ASFG à La Chaux-de-Fonds ont figuré
au programme du dernier exercice.

Le groupe des grandes pupillettes,
composé de 17 jeunes filles âgées de 12 à
14 ans suit assidûment les leçons, est
bien équilibré et motivé. La tendance
actuelle est à la «gym tonic», aux mouve-
ments «jazz» et au leçons plus classiques
avec les engins et les jeux. Les grandes
pupillettes ont eu une année assez char-
gée avec notamment à l'agenda, la Fête

cantonale à Cornaux. Le groupe artisti-
que filles a participé à de nombreuses
manifestations en 1983 avec notamment
la journée des tests, le championnat'can-
tonal, la Fête jurassienne et des démons-
trations lors du 75e anniversaire de
l'ASFG. Cette sous-section a accueilli
huit nouvelles jeunes gymnastes qui ont
réussi leur test d'entrée. Toutes les gym-
nastes participent assidûment aux
entraînements de quatre heures par
semaine.

Dans le groupe gymnastique «Mères
et enfants», huit mamans et leurs gosses
se retrouvent deux heures durant le mer-
credi après-midi à la nouvelle halle de
Beau-Site. Cette nouvelle sous-section
est partie d'un bon pied mais souhaite
toutefois que d'autres membres viennent
grossir ses rangs.

L'effectif du CADL est de 23 athlètes
avec licence et d!e&vi_o_x 25 écoliers et
écolièresV Son objectif reste: la participa^
tion au Championnat suisse interclubs et
à quelques meetings. C'est ainsi que les
principales activités pour l'exercice
écoulé consistent en dix-huit rencontres,
championnats...

Pour la première fois, une équipe
d'écoliers a participé au CSI et a obtenu
un résultat fort honorable. L'activité
importante et variée et les résultats posi-
tifs obtenus par le CADL permettent de
déclarer que 1983 fut un bon millésime.

Voici enfin le visage du comité pour ce
nouvel exercice:

Président, vacant; vice-présidence,
Richard Stawarz; secrétaire correspon-
dant, Doris Zbinden; caissière, Lucette
Moullet; vice-caissier, Charles Germa-
nier; secrétaire des verbaux, Anne-Marie
Mettraux.

Chez les moniteurs: Claude Huguenin
(actif); François Robert (pupilles petits);
Marie-Claude Boiteux (pupillettes peti-
tes); Sandrine Zbinden (grandes); Daniel
Huguenin (dames); Roland Dubois,
Liselotte Hahn, ' Robert Barfuss,
Fabienne Dubois (pupillettes); Emil
Hahn (pupilles).

Daniel Billod, chef matériel; André
Marthe, archiviste; Raphaël Wicht,
porte-bannière et Claude Blanc, Daniel
Huguenin et Claudine Inderwildi, vérifi-
cateurs des comptes, (cm)

Repartis le cœur réchauff é...
TRIBUNE LIBRE

Par une tribune libre publiée dans
«L'Impartial» du 3 novembre, un couple
d'Yverdon dépeint Le Locle en des ter-
mes peu flatteurs. Comme rien n'est par-
fait en ce bas monde, j e  reconnais avec
eux qu'il peut y avoir des insuffisances et

que certaines choses pourraient être
améliorées. ¦

Mais de là à affirmer que Le Locle est
vide et mort, que les bâtiments ne sont
pas entretenus et que tout le reste est à
l'avenant, il y a un pas qu'il me semble
injuste de franchir. La ville du Locle est-
elle vraiment devenue sans attrait?Pour
prouver le contraire, j e  me permets de
citer quelques extraits de lettres que j 'ai
reçues de personnes ayant participé à la
récente conférence internationale qui
s'est tenue au Locle sur le thème «Les
personnes âgées et la vie associative»:

«La belle vallée au fond de laquelle
nous avons oublié, pendant trois jours,
les réalités quotidiennes, nous a semblé
un vrai paradis » (Mme Hélène Reboul,
rapporteur général de la conférence,
professeur à l'Université de Lyon II).

«Au retour de notre séjour particuliè-
rement agréable et trop court dans votre
charmante localité, j e  tiens à vous expri-
mer, au nom de notre délégation una-
nime, nos félicitations et nos remercie-
ments» (un délégué de Villeurbanne).

«Nous sommes repartis le cœur
réchauffé par tant de contacts passion-
nants et avec le désir de revenir au
Locle, peut-être pour profiter un peu de
cet admirable site pour notre seul plai-
sir» (une participante de Lyon).

Ces éloges se passent de commentai-
res. Ils prouvent qu'il ne faut pas juger
sur l'apparence mais sur la réalité des
faits.

Ma conclusion tient a un vœu: que
tous les Loclois comprennent qu'ils sont
concernés personnellement par l'anima-
tion, le développement et le dynamisme
de leur ville. Il est trop facile de tout
attendre des autres !

André Tinguely
Joliment 21
Le Locle

Changement de stratégie

FRANCE FRONTIÈRE

Pompistes francs-comtois

Le mouvement amorcé sur le plan
national par les pompistes indépen-
dants pour protester contre la déci-
sion des pouvoirs publics d'accorder
une augmentation de 10 à 17 centi-
mes par litre sur les rabais pratiqués
par les gros points de vente, a provo-
qué hier en Franche-Comté la pour-
suite de la ruée sur les stations-ser-
vices et des incidents sans gravité
devant les dépôts bloqués notam-
ment à Belfort où les forces de
l'ordre ont dû faire usage de grena-
des lacrymogènes.

Malgré le siège mené devant les dix
dépôts de Franche-Comté et trois
d'Alsace, la situation pour les automobi-
listes d'outre-Doubs n'avait rien de par-
ticulièrement dramatique dans la mesure
où la plupart des grandes surfaces con-
tinuaient à être alimentées par des
dépôts de la région de Bourgogne.

Avec le week-end prolongé qui, en rai-
son du 11 novembre, débute aujourd'hui
en France, la situation va se modifier.

Devant la détermination des pouvoirs
publics de dégager les dépôts par la force
et peut-être aussi devant le peu d'effica-
cité de la méthode, les pompistes indé-
pendants ont décidé de modifier leur
stratégie.

Il n'y aura plus bloquage de dépôts
mais par contre, dès ce matin et jusqu'à
dimanche soir, les stations-services
exploitées par les pompistes indépen-
dants seront fermées. Cette ultime répli-
que aura, elle aussi, des effets limités
puisque les jours fériés et les dimanches
seuls des tours de garde sont assurée
habituellement.

Au nom des 31.000 adhérents concer-
nés en France, le président syndical doit
être reçu la semaine prochaine au Minis-
tère du commerce. Il demandera que la
remise supplémentaire de 7 centimes par
litre soit supportée par les compagnies
pétrolières et non par les détaillants de
bout de chaîne. Il estime que cette baisse
artificielle du prix du carburant ne fait
que renforcer la position et les bénéfices
des monopoles de distribution, (cp)

On en p arle
au Locle

Quand on a la chance de vivre de
belles journées ensoleillées jusqu'à la
mi-novembre et de faire des envieux
loin à la ronde, on est bien obligé de
se dire qu'après tout chaque région a
ses avantages et ses inconvénients. Il
est fort juste qu'il en soit ainsi, car si
les uns profitaient de tout et les
autres de rien, il y aurait de la jalou-
sie et de la bagarre dans l'air un peu
partout Or, il y a déjà suffisamment
de pommes de discorde à travers le
monde, sans qu'il soit besoin d'en
rajouter.

Maintenant, ici en Haut, on attend
sereinement la suite du programme.
Jardins nettoyés et nourris, feuilles
mortes ramassées, pneus à neige
montés ou prêts à l'être, piquets de
signalisation posés, bancs publics
enlevés, caisses de sable remplies,
triangles et fraiseuses prêts à
l'action, on attend les premières
bourrasques, les premières averses
qui précèdent généralement l'offen-
sive hivernale. D 'aucuns sont impa-
tients, ce sont les plus jeunes,
d'autres un peu moins, mais tous
savent par expérience qu'une fois
déclenchées les opérations'à flocons,
une fois étendu le grand tapis blanc,
les choses demeureront longtemps en
l'état, l'hiver se fera tenace et pren-
dra ses aises comme à la maison.

Il nous faudra  savoir l accueillir
dans toutes les règles de l'hospitalité
quand l'heure aura sonné. Sourires
éclatants d'enthousiasme ou timides
sourires de politesse, il ne fera pas la
différence. Mais il serait vain de lui
faire la tête, car il a le bon droit pour
lui dans la grande ronde des saisons
depuis l'éternité des temps.

Concert
de la Musique militaire

Nicole et Jacky

Comme le veut une aimable cou-
tume, la Musique militaire offre
gratuitement à ses amis et au
public en général son traditionnel
concert de gala. Celui-ci aura lieu
samedi 12 novembre 1983, à'20 h.
15 précises, au Casino-Théâtre du
Locle, sous la direction de M.
Ulrich Moser.

Le programme en est particulière-
ment éclectique et s'il comprend des
marches entraînantes, d'autres
œuvres plus importantes y figurent
également, qui mettent en valeur les
uns et les autres des registres de la
Musique militaire.

On aura notamment l'occasion
d'entendre Renato Raccio, trom-
pette-solo, dans «Les notes volantes»,
ainsi que les cinq trombones dans
«Les trains rapides», les musiciens se
relayant dans un trio particulière-
ment spectaculaire et harmonieux.

Les tambours seront aussi de la
fête sous la direction de M. Willy
Verdon et en intermède, la scène
sera cédée à Nicole et Jacky, pour
l'exécution d'un show qui a déjà
eu les honneurs de la télévision et
de la radio. (Imp)

cela va
se passer

__T~ ; 
ALEXANDRA et MICHAEL

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur frère

DAVID
Clinique Montbrillant

Famille PAROZ
Le Locle

150160
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VAC 
RENE JUNOD SA

Î LM^̂ H ̂ \ Avenue Léopold-Robert 115
I^ I____M1W^\ 2301 La Chaux-de-Fonds

|J£ ŷ 
Tél.039 211121

m
Jm̂ ^^m*mmŵ  _ si vous avez une expérience de vente de confection.
I — Si vous parlez le français et l'allemand.
I — Si vous avez des connaissances de dactylographie.
1 — Si un secteur en plein développement vous passionne.
I — S i  vous êtes indépendante, mais aimez le travail en équipe.

1 Nous offrons pour une date à convenir un poste de

J vendeuse en confection
||P — Avec une ambiance de travail agréable.
H — Avec les avantages d'une grande entreprise.

|$$ — Avec un salaire adapté au poste et à l'expérience de la
K candidate.

_Hl Faire pffre manuscrite à VAC REN É JUNOD, Service du personnel,
|3B 2301 La Chaux-de-Fonds. 9*073
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Vente directe du dépôt (8000 m2) 87 M0° I
Sur désir, livraison à domicile moyennant supplément 9

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ¦

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 fl
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. ¦
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TROUVÉ jeune chat noir dans caves
Soleil 14. g 039/28 26 12. MSK

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.

Nous cherchons pour tout de suite

une vendeuse
avec des connaissances de l'anglais.
Dynamique et de bonne présentation, de 20 à
30 ans.
Prière de pendre contact au 039/26 64 64.

91-31070

CHERCHE
PERSONNE
pour donner leçons d'italien à domicile
(La Chaux-de-Fonds) .

0 032/22 18 41 à Mlle Gerber, heures de
bureau. 9451e

Personne de La Chaux-de-Fonds
cherche

UN CHAUFFEUR
à temps partiel, pour voiture légère.
Ecrire sous chiffre 91-3662 à Assa, Annonce!
Suisses SA, 31 , avenue Léopold-Robert
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer à Saint-Imier

studio
meublé
tout confort.
1 chambre, cuisine,
salle de bains.

0 039/41 21 31.
06-121 413

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

:!,* . '*f?f * . '.
¦.f!i: .*" v'M1 x! *\. ' \." V ' ; ' . . „*- . '_ ¦?* . * . ¦ ' ": ." . '^.ï,. ".̂ ;'». ^i  'S/.:-?; ' -'.. -î

Précise.
RADO
Inrayabje. Style sûr. Précise.

-______¦___¦_____&____
i -»_^ S _S—^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ~̂ _m̂ mÊ_ ^^ _̂_US_mÊ_
I HSMH _H ^ :\ ¦ ¦ -̂ iln_____ _̂__N__IPH __t

Hln —> • ¦¦" .l'aiiiH____l llll ' _JIH__J

80-1020

L'annonce, reflet vivant du marche
./

GARAGE DU RALLYE
A. DUMONT

DISTRIBUTEUR OPEL - LE LOCLE

OCCASIONS /Z\
GARANTIE \ /̂

OPEL Kadett 1200 S 1978-12 Fr.4 800.-
0PEL Kadett 1300 L 1981 km. 39 000
OPEL Kadett 1200 S 1982 km. 11 000
OPEL Kadett 1300 L 1982 km. 20 000
OPEL Kadett Caravan 1300 L 1982 km. 17 000
OPEL Manta 1900 S 1978 Fr. 5 800.-
0PEL Rekord 2000 S 1978 km. 51 000
CITROËN GSA Pallas 1980 km. 41 000
FIAT Mirafiori 1978 km. 45 000
FORD Taunus 1600 L 1976 Fr. 3 800.-
LANCIA Beta 2000 1980 km. 45 000
RENAULT 18 TS 1978-10 Fr. 6 500.-

ESSAI SANS ENGAGEMENT
Réservation pour le printemps

Service de vente: P. Demierre - 0 039/31 33 33
91-229

A LOUER pour date à convenir, dans immeu-
ble neuf, au LOCLE, rue des Primevères 18

appartement de 4V_ pièces
tout confort, loyer mensuel Fr. 730.— + char-
ges, à couple pouvant assumer LE SERVICE
DE CONCIERGERIE à temps partiel d'un
immeuble de 10 appartements.

S'adresser à: ,
Gérance des immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel, <p 038/22 34 15. 87-651

Publicité intensive, publicité par annonces

¦_—LE LOCLE________W
CITÉ 80 ¦ PRIMEVÈRES 24 - LE LOCLE
Etre propriétaire de son appartement de 6 pièces et payer
moins de Fr. 600.- de loyer mensuel (amortissement + chauffage
non compris).

C'est ce que vous propose Cité 80 en i/ous vendant son dernier
appartemen t, avec l 'aide fédérale et seulement Fr. 25'OOQ.- de

. fonds propres.

Cette offre m'intéresse et, sans engagement de ma part, v.
o veuillez prendre contact avec moi. §.
p Nom, prénom R
c 3_¦
Q Adresse .....;.. «
m to
^ Téléphone 

A envoyer à: Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, 2300 La Chaux-de-Fonds
ou à: Bureau Faessler, France 17, 2400 Le Locle 91-«75

—————————————————————————————————————————m——————m——m————————

COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84 COLLECTION 1983-84

Fourrures - Visons de l'Orée Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE - <p 038/57 13 67

r m __~K _ SWAKARA-LOUP - RENARD-RAGONDIN f î_k__S.
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^ M̂UT
'__¦_____¦ REVERSIBLES CUIR FOURRURE ^̂ /̂ P̂ ^̂ ^JI

j_f_Ŵ_ B̂Bm MANCHONS - SACS CUIR FOURRURE J_ \ '_ ^A

^̂ ^
9mmŴ _ ^£îw9r TRANSFORMATION - CONFECTION ^̂ ^̂ ^ 3̂S^̂  !

Fermé le lundi ENTRETIEN de vos FOURRURES 28-222 Fermé le lundi

Si vous oubliez de faire de la publicité, vos clients vous oublieront

_¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦
< «

BOÎTIER
expérimenté, tous travaux sur machines Kummer,
Ebosa, Macodel, et dessin technique cherche poste à
responsabilités.
Ecrire sous chiffre 91-3657 â Assa, Annonces Suisses
SA, 31 , avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

JEUNE DAME
cherche emploi à temps partiel si possible
dans bureau mais ouverte à toutes proposi-
tions. Suit actuellement cours Byva de secré-
tariat. <p 039/28 73 20. 94523
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>*" 7 Poursuivant le cycle de ses conférences-débats,

I flUt////// la Chambre d'économie publique du Jura

V !ll/i ~~~>\ berno's propose une soirée consacrée à

T  ̂L'EMPLOI
Nouveaux éléments de droit social

Sous ce thème général, M. PHILIPPE BOIS, professeur aux Universités
de Neuchâtel et Genève, traitera trois aspects particuliers:

# du droit du travail
(révision du CO en ce qui concerne le contrat de travail);

# de l'assurance chômage
en ce qui concerne le reclassement;

.̂ M du service de l'emploi '̂ z  ̂ ;, -; j
soit du rôle des offices de travail

Ainsi que pour les autres soirées, un débat suivra l'exposé du professeur
Bois. Chacun est invité à y participer.

Soirée ouverte à tous

Mardi 15 novembre, à 20 h.,
Hôtel de la Couronne, Sonceboz ***

I Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com- I
I mençant par les plus longs. Solution: page 30 I

Auge; Autoclave; Ballon; Bassin; Bock; Bol; Calebasse;
Chaudière; Chope; Cocon; Cuve; Cuvette; Encriers;
Gobelet; Godet; Gourde; Grès; Marmite; Obus; Panse;
Pinte; Pot; Réservoir; Seau; Seille; Soupière; Tasse;
Tortue; Tube; Vase.
Cachées: 6 lettres. Définition: Récipient
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Agence générale de St-Imier O \^X ' ^
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Nouveau gynécologue à la maternité
Hôpital de Couvet

Engagé pendant l'été 1978, le Dr Kassis, gynécologue-obstétricien , était
occupé partiellement à la Maternité de Couvet et le reste du temps dans son
cabinet privé. Quand il quitta ses fonctions, le 31 juillet dernier, c'est le Dr
Tolck, de La Chaux-de-Fonds, qui le remplaça par intérim. Comme ce
médecin va s'installer à Saint-Imier, l'unité hospitalière du Val-de-Travers

. lui a trouvé un successeur.

Dès le 16 novembre, la maternité de
l'Hôpital de Couvet sera placée sous la
direction du Dr Glardon. Ce gynécolo-
gue-obstétricien FMH ne va pas s'instal-
ler au Val-de-Travers mais, comme le Dr
Tolck, il donnera ses consultations le
mercredi après-midi dans l'ancien cabi-
net du Dr Kassis, sur rendez-vous pris à
l'Hôpital de Couvet.

DES MILLIONS ET DES NOMS
Depuis mardi soir, dans le petft monde

hospitalier du Val-de-Travers, les jeux
sont faits. Couvet aura son hôpital pour
soins aigus. Fleurier transformera le sien
en home médicalisé. Les deux Commis-
sions générales ont adopté les statuts de
la fondation des institutions de soins du
Val-de-Travers. C'est la porte ouverte
aux transformations et autres construc-
tions.

Avec le centre opératoire, l'hôpital et
le home, une somme de 25 millions sera

investie. Injectée aussi dans l'économie
vallonnière qui en a bien besoin. La pré-
férence sera donnée aux maîtres d'état
de la région.

La nouvelle fondation est constituée
d'un Conseil de douze membres (six de
Couvet et six de Fleurier) le législatif.
L'exécutif est formé d'un comité unique
de gestion de six membres.

Le législatif nommé mardi soir com-
prend les personnalités suivantes: pour
Couvet, MM. Francis Fivaz, Fernand
Jaccard, Francis Montandon, Jean Ruf-
fieux, Daniel Maire, Claude-Gilbert
Bourquin; pour Fleurier: Mlle Rosalie
Soldera, MM. Eric-André Klauser, Jean-
Paul Monod, Jean Bossy, Edwin Volkart
et Adrien Simon-Vermot.

Reste encore à nommer les six mem-
bres de l'exécutif , c'est-à-dire le comité
unique de gestion de la Fondation des
institutions de soins du Val-de-Travers.

(jjc)

Formateurs en formation...
Deuxième journée romande de la FSEA à Neuchâtel

FSEA: dans le monde touffu des sigles, celui-là désigne la Fédération suisse
pour l'éducation des adultes. Cette association faîtière nationale a été fondée
en 1951 pour regrouper toutes les organisations «'occupant d'une manière ou
d'une autre de formation d'adultes. D'ailleurs aujourd'hui , on préfère dans ce
domaine le terme de formation à celui d'éducation. Non que tous les adultes
soient par nature au bénéfice d'une bonne éducation, tant s'en faut, mais cela,

aucun cours n'y remédiera...

Or, c'est bien de cours qu'il s'agit. De
cours de formation, donc, à des fins et à
des degrés divers, mais toujours à
l'intention de ces «élèves» moins malléa-
bles que sont les adultes.

C'est un domaine qui a pris et con-
tinue de prendre dans notre société une
importance croissante. Le concept même
de «formation permanente», s'opposant
à la notion d'un «bagage» de connaissan-
ces acquis une fois pour toutes au début
de l'existence, s'est désormais imposé
comme le seul praticable dans une vie
sociale marquée par une évolution
rapide. Il est vrai que de la théorie à la
pratique généralisée, il y a encore une
distance que nous sommes loin d'avoir
franchi, que ce soit dans l'évolution des
structures d'enseignements ou dans celle
des esprits!

La FSEA œuvre justement dans ce
sens. Groupant 27 associations dont 14
en Suisse romande (qui forme une sec-
tion), elle appuie et encourage leurs acti-
vités, s'efforce de représenter et de pro-
mouvoir la cause de la formation des
adultes auprès des autorités et du public,
dispose d'une bibliothèque spécialisée
accessible au public et de divers services
de documentation. Elle a édité voici six
ans un «Concept pour le développement
de l'éducation des adultes en Suisse» et
publie trimestriellement une revue bilin-
gue «Education permanente». Elle a
publié également différents ouvrages et
documents analytiques ou méthodologi-
ques dans ce domaine.

L'objet de la 2e Journée romande de la
FSEA, qui se tient aujourd'hui à Neu-
châtel, est précisément de déboucher sur
diverses recommandations pratiques en
matière de méthodes de cours pour adul-
tes. Sous le thème général «Comment
animer un cours pour adultes», diffé-
rents praticiens évoqueront les problè-

mes rencontrés dans l'organisation et la
présentation de tels cours. Le professeur
P. Dominice.président de la section des
Sciences de l'éducation de l'Université
de Genève contribuera à l'analyse de ces
problèmes, puis des groupes de travail
conduiront une réflexion qui devrait
aboutir à quelques conclusions pratiques
utiles à tous ceux qui sont confrontés à
la conduite de cours pour adultes. On
discutera certainement, par exemple, de
l'alternative cours ouverts (dont le pro-
gramme s'adapte souplement à la

demande des bénéficiaires) - cours fer-
més (dont le déroulement est linéaire et
prédéterminé).

En fait, cette journée est la version
francophone d'un séminaire identique
organisé avec succès en Suisse alémani-
que. Il s'adresse évidemment aux prati-
ciens, professionnels ou non, de la forma-
tion d'adultes qui se trouvent souvent
dans la position difficile de défricheurs
d'un terrain pédagogique encore peu
débrousaillé. Car pour dispenser une for-
mation tant soit peu efficace à des adul-
tes qui n'ont souvent pas eu la chance
d'«apprendre à apprendre», il est souhai-
table que les formateurs commencent
par disposer eux-mêmes d'une forma-
tion... C'est un peu l'histoire de la poule
et de l'œuf , mais l'essentiel est qu'il en
sorte quelque chose!

(MHK)

Le temps à Neuchâtel en octobre
La haute pression qui a régné sur nos

régions durant la totalité du mois nous a
valu un temps chaud, bien ensoleillé et
peu pluvieux.

La température moyenne de l'air de
10,3° dépasse de 0,9° sa valeur normale
pour octobre (9,4°). Les moyennes prises
par pentades nous montrent clairement
le refroidissement progressif de l'air:
16,1° 13,2°, 10,5°, 9,9°, 6,2° et 6,7°, tan-
dis que les moyennes journalières sont
comprises entre 16,9° le 1 et 4,4° le 25.
L'amplitude absolue de la température
de 20;9o (normale: 20,0°) est donnée par
les extrêmes du thermomètre de 22,1° le
1 et 1,2° le 23. De la gelée blanche s'est
produite le 23, au lever du jour.

L'insolation totale est de 127,6 heures,
valeur supérieure de 28 heures à sa
valeur moyenne de 100 heures en octo-
bre; l'insolation journalière maximale est
de 9,6 heures le 5, suivie de 9,5 heures le
12, tandis que 7 jours n'ont pas été enso-
leillés.

La hauteur totale des précipitations
de 50,9 mm. est inférieure de 22,1 mm.
ou 30% à sa valeur normale de 73 mm.
Les jours de pluie sont au nombre de 7
avec un maximum journalier de 27,8
mm. recueillis le 14.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique est élevée: 724,5 mm. (normale:
720,4 mm.): les extrêmes atteints par le
baromètre sont de 730,9 mm. le 22 et
713,2 mm. le 16, nous donnant une
amplitude absolue de la pression de 17,7
mm. (normale: 19,9 mm.)

L'humidité relative moyenne de l'air
de 74 % est faible, la valeur normale de ce
critère étant de 83% en octobre; une fois
de plus l'absence de brouillard en est la
cause principale, celui-ci ne s'étant mani-
festé qu'à 5 reprises en début de matinée
des 2, 4, 14, 28 et 29 octobre; la lecture
minimale de l'hygromètre est de 39% le
22, et les moyennes journalières oscillent
entre 46% le 22 et 95% le 14.

Les vents ont parcouru 4627 km.
(vitesse moyenne: 1,7 m/sec.); la réparti-
tion de ce parcours est la suivante:
ouest: 19%, sud-ouest: 16%; est: 15%,
nord-est: 15%; sud: 13%, nord-ouest:
10%; nord: 6% et sud-est: 6%. Le par-
cours journalier maximal date du 21,
avec 451 km. (5,2 m/sec. ou 19 km/h.),
de direction nord-est, tandis que le 2 a
été le jour le plus calme avec 31 km. La
vitesse de pointe maximale atteinte par
le vent est de 85 km/h. le 16 du sud-

ouest, suivie de 80 km/h. le 16 également
du nord-ouest et de 80 km/h. le 22.

(Comm. Observatoire de Neuchâtel)

Toujours avoir une longueur d'avance
Conférence de Francis Sermet à Couvet

Francis Sermet? C'est le délégué aux questions économiques de l'Etat de
Neuchâtel. Il assistait samedi dernier à Couvet à l'assemblée de l'Union syn-
dicale neuchâteloise en compagnie du chef du Département de l'industrie, le
conseiller d'Etat Dubois. Francis Sermet a évoqué les efforts entrepris dans
le cadre de la promotion économique. Un exposé qui débutait par des considé-
rations d'ordre général, puis un deuxième chapitre traitant des mesures pri-
ses, des résultats obtenus et des perspectives. Une phrase clé, reprise d'une
confidence d'un industriel américain: pour réussir, il faut toujours avoir une

longueur d'avance, être les premiers et les meilleurs...

Un pays comme le nôtre, démuni de
matières premières, ne peut assurer son
plein emploi que par la vente de biens et
de service a déclaré d'emblée M. Sermet.
Ceux-ci ne peuvent être écoulés que s'ils
soutiennent la comparaison avec ceux
offerts par d'autres pays. Face à la con-
currence une seule arme: la compétiti-
vité.

La Suisse et le canton de Neuchâtel
doivent choisir les bons créneaux. Quels
sont nos atouts? Pour le canton, ses
chances résident dans la microtechnique,
la mécanique de précision, l'électronique,
l'optoélectronique ou, encore, l'informa-
tique. Dans ce domaine, nous disposons
d'une tradition, d'une main-d'œuvre
qualifiée, d'une capacité de production,
d'écoles et d'instituts de recherche.

Pour réussir, il faut être plus com-
pétents que la concurrence. Stratégie,
recherche et développement, qualité irré-
prochable, vente exigent des qualifica-
tions élevées, un esprit innovatif et
entreprenant à tous les niveaux, une
grande souplesse, une persévérance.

LES SENTIERS DE LA RELANCE
Les sentiers de la relance sont multi-

ples. Neuchâtel en a déjà emprunté plus
d'un. Certains sont balisés: main-
d'œuvre qualifiée, capacités de produc-
tions, faible absentéisme, etc.

D'autres sont à peine foulés. Un exem-
ple: le canton a soutenu la création de la
Fondation suisse pour la recherche en

microtechnique. Regroupés dès l'année
prochaine, les instituts représenteront
un centre comptant environ 200 cher-
cheurs. Il n'a pas d'homologue en Suisse
et il pourra se comparer à ceux des
autres pays européens.

> .••¦ • Parmi les sentiers un peu plus cou-
verts, il y a l'appui par le RET SA de La
Chaux-de-Fonds aux petites et moyen-
nes industries. L'aide financière (cau-
tionnement) de la Confédération et du
canton a permis la réalisation de très
nombreux projets.

Et puis, dernier sentier: la relance
«tout de suite» . Nos autorités ont estimé
qu'il fallait rechercher à l'extérieur de
nouvelles activités économiques pour le
canton de Neuchâtel. Actuellement,
cette démarche a pris la forme d'une
stratégie réfléchie et concertée qui a
débouché sur une politique de promotion
et la nomination de Karl Dobler.

Cette politique a le mérite d'avoir des
résultats immédiats. Lorsqu'une entre-
prise étrangère s'installe, elle engage
directement une dizaine de personnes.

M. Sermet a donné quelques exemples:
Weinig, Theben et Calida à La Chaux-
de-Fonds, Rietschle-Afflerbach à Fleu-
rier; SATS à Bevaix, XIDEX à Fontai-
nes ou, encore, IRT à Neuchâtel.

Ce travail de promotion est de longue
haleine. Les pertes sont si importantes
qu'il faudra plusieurs années pour réta-
blir l'équilibre.

Mais le développement économique
dépend aussi du financement des activi-
tés industrielles. En Suisse, elles sont
moins bonnes que chez nos principaux
concurrents: USA, Japon, RFA.

M. Sermet a regretté que certaines ini-
tiatives des pouvoirs publics, telle que la
garantie des risques à l'innovation, soit
combattue par les milieux même qui
pourraient en bénéficier...

En conclusion, le développement éco-
nomique de notre région est une aspira-
tion commune et voulue. Le moyen d'y
parvenir s'appelle compétitivité. Et ses
composantes sont la qualification, la
motivation, l'innovation et l'ouverture.

M. Sermet a terminé son exposé en
citant la déclaration d'un industriel
américain de la côte ouest:

- Neuchâtel a les moyens de devenir
la «Silicon Valley» de la Suisse.

La relance économique a aussi besoin
de ses prophètes...

aie)

NEUCHÂTEL
M. Charles Brodbeck, 1888.
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Décès

Plusieurs éducateurs
de la région...

... qui sont parmi les 132 diplômés
et les 12 «certifiés» de l 'Ecole d'étu-
des sociales et pédagogiques de Lau-
sanne: Ce sont, pour les éducateurs
spécialisés, Claude Baumann, de
Neuchâtel, Madeleine Dorado, de
Courtelary, Bernard Hari, de La
Chaux-de-Fonds; pour les maîtres
socio-professionnels, Robert Maurer,
de La Chaux-de-Fonds, Gérard Vuil-
leumier, de Ferreux, Robert WetU,
des Hauts-Geneveys; pour les éduca-
trices et éducateurs de la petite
enfance, Mireille Berger-LUthi, de
Neuchâtel, Monique Hasler, de Neu-
châtel, Corynne Hippenmeyer, de La
Chaux-de-Fonds, Marianne Piaget,
de La Chaux-de-Fonds; pour les élè-
ves - diplômés - de l 'Ecole de service
social et d'animation, Eric Augsbur-
ger, de Neuchâtel, Michel Bonjour,
du Locle, Bibiane Gobet, de Roche-
fort, Pierre-Alain Lechot, de Neu-
châtel, René Stamm, de Neuchâtel, et
Laure Tschann-PUloud de Bevaix.

(comm./Imp.)

bravo à

C'est officiel, le prochain Trophée
mondial de l'accordéon se déroulera
l'année prochaine en Suisse. C'est le
canton de Neuchâtel qui aura l'hon-
neur de mettre sur pied cette impor-
tante manifestation mondiale.

Colombier et La Chaux-de-Fonds
recevront les meilleurs accordéonistes
du monde et c'est dans la première
moitié du mois d'octobre qu'aura lieu
cette grande manifestation.

Signalons que ces deux villes
avaient déjà eu l'occasion d'organiser
ce Trophée mondial de l'accordéon il
y a dix ans déjà. Si cette année, la
Suisse a été retenue, on le doit certai-
nement beaucoup à des personnes
dévouées dans le monde de l'accor-
déon, tel que Gilbert Schwab.

Ce Trophée mondial de l'accor-
déon, édition 1984, sera organisé par
la Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes, (vu)

Le canton de Neuchâtel
organisera le prochain
Trophée mondial
de l'accordéon

NEUCHÂTEL
Naissances

Samonco Felipe, fils de José Luis (Cor-
taillod) et de Maria Fernanda, née Tan-
queiro. - Mouelhi Yasmine, fille de Hassen
(Neuchâtel) et de Marianne Rose, née Cail-
let. - Rubeli Delphine, fille de John Ber-
nard (Colombier) et de Janine Yvonne, née
Botteron. - Gillioz Joël Cyrille, fils de
Cyrille André (Villiers) et de Christianè,
née Sulzmann.
Promesses de mariage

Wettstein Stéphane François et Benseg-
ger Renatè Patricia, les deux à Zurich. -
Grieder André, Bôckten, et Borel Katha-
rina, Berne.

ÉTAT CIVIL 

CERNIER

A là suite du décès de M. Paul Gou-
maz, conseiller général, son siège est
devenu vacant. Comme la liste du parti
socialiste, auquel le défunt appartenait,
n'a plus de suppléant, c'est M. Denis
Giroud qui a été présenté par le parti,
comme candidat au Conseil général. Ce
dernier a été proclamé élu conseiller
général, (m)

Nouveau conseiller général

NEUCHATEL

C'est aujourd'hui vendredi que le com-
ité central de la Conférence suisse des
secrétaires municipaux tiendra une
importante séance à Neuchâtel.

Cette conférence qui est présidée par
M. Albert Griinenfelder, de Zoug, figure
parmi les organes consultatifs du Conseil
fédéral.

Les représentants romands dans ce
comité central, fort de 12 membres, sont
M. Alain Dubey, secrétaire de la ville de
Fribourg, et M. Valentin Borghini, chan-
celier de la ville de Neuchâtel.

Le comité central siégera ce matin à
l'Hôtel de Ville et l'après-midi à la Villa
Lardy. Ces membres seront salués par
M. André Buhler, président de la ville,
(comm.)

Importante rencontre

Hier à 12 h. 05, un conducteur de bus
VW M. F. I, de La Chaux-de-Fonds,
effectuait une marche arrière depuis un
chantier à la rue des Fahys. Lors de cette
manœuvre, il n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires et une collision se
produisit avec le motocycle léger conduit
par M. J. E. de Neuchâtel qui circulait
sur cette rue en direction est. Dégâts.

Dégâts matériels

LANDEYEUX

Hier à 7 h. 20, une conductrice de Cer-
nier, Mme J. R. circulait sur la route de
Valangin à Fontaines. Peu après la ferme
Ross à Landeyeux, alors que régnait un
épais brouillard et que la chaussée était
verglacée, elle a perdu la maîtrise de sa
machine qui s'est mise en travers de la
route. Peu après, celle-ci fut heurtée par
l'avant de l'auto de M. C. M. de Neuchâ-
tel, qui circulait dans la même direction.
Ensuite, l'auto de Mme R. fut touchée
par l'auto de M. J. P. de Fontainemelon
qui circulait de Fontaines à Valangin.
Dégâts.

Collision en chaîne

VALANGIN

Hier à 7 h. 20 un conducteur, M. J.-
R. F. de La Chaux-de-Fonds, circulait
de Boudevilliers en direction de
Valangin. Sous le pont de Valangin,
surpris par la chaussée verglacée, il
perdit la maîtrise de son véhicule
pour terminer sa course fond sur
fond à gauche par rapport à son sens
de marche. De ce lieu, la police de
Neuchâtel l'a transporté à l'Hôpital
des Cadolles, souffrant du bras gau-
che, de la nuque, de plaies et con-
tusions sur tout le corps.

Perte de maîtrise: un blessé

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
votre restaurant
a été cambriolé.

Notre garde
a découvert
la porte fracturée
et a immédiatement
alerté la police
et les responsables.
Le voleur a pu être
arrêté.

90750
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Cet appareil sera en démonstration à notre stand, de
même que le tout dernier né le «BE0SYSTEME

I 5000». Une technique de pointe, créée par une entre-
prise EUROPÉENNE de renom.

Renseignez-vous, nos spécialistes sont à votre disposi-
tion.

Œ 

RADIO-TÉLÉVISION
30 ans à votre service

SERFICO
M.-F. Bourquin
rue du Midi 13
tél. (039) 41 15 05

Comptabilités
Gérances immobilières
Recouvrement de créances
Déclarations d'impôts

Meyer Sports

Meyer Sparts

Meyer Sparts
Nous perfectionnons nos connais-
sances pour toujours mieux vous
servir

Meyer Sports

OE CAISSE D EPARGNE "
V
^^DU DISTRICT
WDE COURTELARY

- * - ' 
, ¦

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
Courtelary Sonceboz, rue de la Gare 6, 032/97 24 84
039/44 10 44 Tramelan, Grand-Rue 112,032/97 52 22
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M.THIÉBAUT
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31
$9 039/23 21 54

Dépositaire:

-1 Mme P. MUTTI
Baptiste-Savoye 58
$9 039/41 45 73

Librairie-Papeterie ,

Chez
Claudine

Un grand choix
de livres
de stylos
de globes

Création et réalisation

assa
annonces Suisses
Schweizer flnnoncen

Saint-Imier
Rue du Collège 3
Tél. (039) 41 48 38

Services
I Techniques

Saint-Imier
Magasin

0 039/41 34 66

Pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et de lustrerie

Services Techniques
à votre service

AÉI B_k gypserie, peinture
¦ 

^̂  
tél. (039) 41 21 59

^mMr R. Giovannini SA
26.10 Saint-Imier

êmMm§m
(décapage à sec) sur métal, pierre
naturelle, boiserie

I -_ I
*

| a RITEX et la pure laine vierge: _
: variations sur un thème connu . I
; S Un ensemble polyvalent et de qualité supérieure ne peut I
j être composé qu'avec des matériaux d'élite ! Du moins,
j I c'est notre conviction - et pour voir comment nous I
li m avons traité la pure laine vierge, il vous suffit de rendre _
i | visite à votre commerçant spécialisé ¦

I MAISON DE L'HOMME CHIC I
¦ anciennement MERLACH ¦
* Rue Francillon 24 - Saint-Imier



Télerguel SA: les travaux progressent
Dans le vallon de Saint-Imier

Bénéficiant'du temps clément des dernières semaines, la construction du
réseau de télévision de Télerguel SA dans le vallon de Saint-Imier s'est
poursuivie en direction du Bas-Vallon, ainsi qu'en direction ouest de
Cormoret, point d'arrivée du câble de transmission pour l'antenne de Mont-
Crosin permettant la distribution dans les localités. Après Courtelary, où
l'installation des câbles s'étend à l'intérieur du village, Cortébert est

maintenant relié. La pose du câble principal se poursuit vers Corgémont.

Dans cette dernière localité, profitant
des travaux effectués par les Forces
Motrices Bernoises entre le nouveau
transformateur situé à proximité de
l'église et l'entreprise Emalco SA, il a été
procédé à la pose de tuyaux destinés à
recevoir le câble.

Dans toutes les localités, la pose des
câbles s'effectue simultanément à la mise
sous terre des lignes aériennes remplacés
par des câbles. Cette façon de procéder
permet de réduire considérablement les
frais d'installation.

Dans le Haut-Vallon, le câble princi-
pal arrive présentement aux portes de
Villeret. La marche des travaux a permis
de respecter le planning établi et de
poursuivre l'avancement destiné à assu-
rer la suite des installations.

Actuellement, il est déjà possible de
capter les programmes diffusés par
Télerguel SA dans certains quartiers de
Cormoret et de Courtelary. Ce sera aussi
le cas pour la localité de Villeret, jusqu'à
fin 1983.

Si les conditions atmosphériques con-
tinuent à être favorables, des abonnés de
Cortébert et de Corgémont pourraient
être reliés dans le courant de l'hiver
1983- 1984.

Rappelons que la construction de l'en-
semble du réseau est répartie sur une
période de quatre ans, à l'issue de la-
quelle le nombre total des abonnés sera
de 2000. (texte et photo gl)

L'antenne de Mont-Crosin.

Portes ouvertes sur une école
tournée vers Pavenir

A l'Ecole d'ingénieurs de Saint-Imier
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Aujourd'hui, l'Ecole d'ingénieurs est

active à deux niveaux: d'une part,
l'Ecole technique supérieure de l'Etat de
Berne ETS forme les futurs ingénieurs,
d'autre part, les écoles de métiers affi-
liées forment les apprentis à plein temps.

Les ingénieurs peuvent choisir la
filière de la mécanique, de la microtech-
nique ou de l'électonique. Quant aux
apprentis, ils ont le choix entre la méca-
nique, la micromécanique ou l'électricité.

Aujourd'hui, comme les années précé-
dentes, ce sont les professions de mécani-
cien-électronicien et d'électronicien en
radio-TV et, à l'ETS, la division d'élec-
tronique, qui attirent le plus grand nom-
bre d'élèves.

«Toutefois, relève M. André Henry,
directeur de l'école, l'enseignement de la
commande numérique et de la robotique
aux élèves des professions mécaniques et
microtechniques devrait renverser cette
tendance, en rendant ces secteurs beau-
coup plus attractifs».

AMÉLIORATION CONTINUE
DE LA QUALITÉ
DE L'ENSEIGNEMENT

Depuis des années, l'effort principal de
la direction et du corps enseignants s'est
porté sur l'amélioration continue de la
qualité de l'enseignement. Ainsi, par
exemple, grâce au programme supplé-
mentaire d'investissement décidé par le

canton en faveur de la région Jura ber-
nois - Bienne - Seeland, l'école va rece-
voir, entre le mois de décembre et le mois
de mars, deux ou trois machines à com-
mande numérique supplémentaires. Cha-
cune de ces machines vaut entre 150 et
200.000 francs.

L'enseignement de l'informatique et
de la commande numérique à tous les
apprentis est un véritable succès. «Dans
ce domaine, nous avons un grand avan-
tage: celui de disposer de professeurs
expérimentés puisqu'ils enseignent déjà
ces branches depuis plusieurs années»,
souligne M. Henry.

Du côté des ingénieurs en formation,
la dicision de mécanique a effectué
d'importants travaux de préparation en
vue d'introduire l'enseignement de la
programmation assistée, du dessin tech-
nique automatisé et de la construction
assistée par ordinateur. La division de
microtechnique a procédé à la révision
de ses programmes dans les domaines de
l'informatique, de la logique appliquée et
de la commande par fluides. Elle s'est
attachée aussi à préparer l'avènement de
la robotique et l'enseignement plus
approfondi des capteurs, du laser, des
fibres optiques et des cristaux liquides.

Quand à la division électronique, elle a
procédé à une révision complète du pro-
gramme d'enseignement de l'informati-
que, dont bénéficient aussi les étudiants
des autres divisions.

Malgré son haut niveau d'enseigne-
ment, l'école d'ingénieurs connaît aussi,
même si c'est faiblement, les effets de la
situation économique. «Pour la première
fois, certains de nos ingénieurs ont eu
quelque peine à trouver un emploi à leur
sortie de l'école. Mais aujourd'hui, ils
ont tous trouvé chaussure à leur pied»,
constate M. Henry.

CD.

La décision appartiendra au corps électoral
Augmentation de la quotité d'impôt à Tramelan

Lors de sa dernière séance, le Con-
seil général de Tramelan décidait de
donner un préavis favorable au
corps électoral en ce qui concerne le
budget de 1984 et l'augmentation de
là' quotité de deux dixièmes. Finale-
ment, il appartiendra au peuple de se
prononcer en début décembre sur cet
objet qui a été accepté par 32 conseil-
lers alors que neuf s'abstenaient.

Notons que cette séance était la
dernière de l'année et qu'elle coïnci-
dait avec une fin de législature.

Le Conseil municipal in corpore
participait à cette séance alors que
M. Danilo Giovannini fonctionnait
en qualité de secrétaire. Quarante et
un conseillers étaient présents sur
les 45 que compte le Conseil général,
et pour la dernière fois, M. Francis
Kaempf présidait cette assemblée.

Toutes les fractions ont eu l'occasion
d'étudier à fond le budget de 1984 et
auront pu se prononcer en connaissant
parfaitement le dossier. Une seule modi-
fication est intervenue et touche le poste
«Instruction, culture et sport» puisque le
poste pour l'acquisition de mobilier sco-
laire a été élevé de 4000 à 6000 francs et

celui du matériel scolaire de 24.000 à
25.500 francs pour l'Ecole secondaire.
Ces modifications se répercutent bien
sûr sur l'excédent des charges qui passe
de 16.330 à 19.830 francs.

Il est à relever qu'il n'y a pas eu
d'opposition quant à la proposition du
Conseil municipal d'augmenter la quo-
tité de 2,3 à 2,5 mais que diverses inter-
ventions ont été formulées spécialement
en ce qui concerne le gaspillage du maté-
riel scolaire, pour essayer d'obtenir un
budget plus équilibré pour le compte
«Forêts» où l'on doit puiser dans les
fonds de réserve forestiers (notons
l'effort effectué par le garde-forestier qui
a réussi de vendre tj out le bois, ce qui
n'est pas le cas pour d'autres com-
munes), et afin de penser à l'entretien de
tous les bâtiments communaux, etc.

Le corps électoral se prononcera donc
sur le budget 1984 qui boucle avec un
excédent de charges de 19.830 francs et
avec une quotité d'impôts qui passe de
2,3 à 2,5 alors que la taxe des chiens, réa-
justée en 1981 au maximum légal reste
inchangée, soit 50 francs par chien sur
tout le territoire de la commune et 10
francs par chien de garde pour les fermes
isolées. La taxe immobilière reste égale-

ment fixée à 1 pour cent de la valeur offi-
cielle.

Le Conseil municipal a voulu être très
clair dans ses données et il estime de son
devoir d'affirmeiiSfiînlt et* clair que la
hausse de la quotftPeét devenue inévita-
ble même s'il s'agit d'une mesure impo-
pulaire dans le contexte économique
actuel.

Il ne fait aucun doute et c'est ce qu'il
ressort du message que d'autres augmen-
tations de la quotité attendent les *
citoyens de Tramelan. Ces augmenta-
tions sont une suite logique des charges
toujours plus grandes qui incombent à la
commune et une partie de cette première
augmentation avait déjà été annoncée
lors du vote de la patinoire artificielle
couverte et arbi pour la protection civile,
puisque lors de cette votation il avait été
clairement spécifié que la quotité devrait
être augmentée d'un dixième pour cet
objet.

Reste maintenant au corps électoral
d'accepter ou de refuser le budget ou
plus spécialement la hausse de la quotité
d'impôt qui passe de 2,3 à 2,5 et qui
rejoint ceÙes des communes de Sonvilier,
Villeret, Moutier, La Neuveville et
Bienne, alors que Renan est déjà à 2,6.

(vu)

Treize candidats au départ
Elections du Conseil municipal

C'est ce soir vendredi qu'échoit le délai pour le dépôt des listes des candi-
dats au Conseil général ainsi que pour le Conseil municipal. Bien que pour la
mairie le délai soit fixé au 18 novembre, un candidat est déjà connu.

Dix candidats et trois candidates se présenteront pour le Conseil munici-
pal (contre seize il y a quatre ans) et ceci pour huit postes à disposition.
Notons que sur ces treize candidats, quatre sont anciens et se représentent.

Avant de donner la liste des candidats,
il est bon de rappeler que plusieurs con-
seillers municipaux ainsi que le maire
ont décidé de se retirer soit:

Parti socialiste: MM. Florian Châte-
lain et Jean-Claude Vuilleumier-Stolz.

Parti radical: M. Jean-Maurice Nico-
let.

Parti udc: MM. Samuel Gerber et M.
Roland Choffat, maire.

Les assemblées générales des divers
partis qui ont eu lieu cette semaine ont
déjà désigné leurs candidats dont les lis-
tes officielles, si elles ne sont pas déjà
déposées, le seront jusqu'à ce soir à 17
heures. Sauf contre-temps et modifica-
tion de dernière minute, les candidats
suivants seront proposés au corps électo-
ral qui se prononcera les 2, 3 et 4 décem-
bre prochain.

Parti socialiste: Mme Ulrike Droz
(ancien), M. Claude Btirion (ancien); M.
Lucien Buhler, Mme Eliane Jacot; M.
Marcel Weber.

Suite des informations
du Jura-bernois ^̂  31

Parti radical: MM. Pierre André
(ancien); James Choffat, Hubert Boillat.

Union démocratique du centre:
MM. Otto Christen (ancien); Jean Bôgli,
Roland Scheidegger.

Parti démocrate-chrétien et Parti
socialiste autonome: Mme Danièle
Munier, M. Jean-Claude Frélechox.

Mairie: le délai pour la candidature à
la mairie échoit le 18 novembre prochain
et comme l'on sait que M. Roland Chof-
fat ne se représentera plus, ayant
annoncé sa démission. La place est donc
vacante. Le parti radical a déjà déposé la
candidature de M. James Choffat pour
la mairie et si jusqu'à vendredi prochain,
aucune autre candidature n'est annon-
cée, M. Choffat serait alors élu tacite-
ment. Mais pour l'instant, il est préma-
turé de faire un pronostic quelconque
puisque les partis ont encore une
semaine de réflexion.

Rappelons encore qu'actuellement le
parti socialiste occupait quatre sièges, le
parti radical deux, l'udc deux et que le
maire était radical, (vu)

Un jeune Tramelot se distingue
Trophée mondial de "accordéon au Venezuela

Jour de fête au Club des accordéonistes de Tramelan où, mercredi soir,
une réception empreinte d'amitié était mise sur pied en l'honneur de
Michel Schott qui rentrait la veille du Venezuela où il avait eu l'occasion

de se distinguer au Trophée mondial de l'accordéon.

Ce jeune et talentueux accordéoniste a
été félicité par la présidente Mme Thé-

De gauche à droite: Mme Th. Dufaux, présidente, C. Dufaux, participant l'année
dernière au Trop hée, G. Schwab, sélectionneur, G. Scf iott, père de Michel, G.

Richard, directeur, Michel Schott et Mme D. Kessler.

rèse Dufaux qui releva les mérites de
Michel qui a dû faire d'énormes sacrifi-

ces pour arriver à la participation à ce
Trophée mondial.

Michel Schott est arrivé dixième sur
une vingtaine de concurrents dans sa
catégorie. C'est dû à Georges Richard,
directeur du club, et aux conseils et à
l'expérience de M. Gilbert Schwab.
Michel Schott défendait les couleurs hel-
vétiques avec Stéphane Chappuis de
Aile qui, lui, a obtenu un sixième rang.

Gilbert Schwab a, bien sûr, félicité
Michel Schott pour son succès. Cette
année, les sélectionneurs se sont montrés
plus sévères que d'habitude et ce sont
véritablement les meilleurs musiciens
qui ont été envoyés à Caracas. M.
Roland Choffat, maire, s'est aussi
exprimé. Il n'oublia de mentionner Mme
D. Kessler qui a énormément donné pour
le club mixte des accordéonistes.

En signe de reconnaissance de cette
manifestation, Michel Schott interpréta
deux morceaux qu'il avait présentés à
Caracas. Ses amis, parents et camarades
de club ont pu se rendre compte de la
difficulté des morceaux de concours.

L'année passée, Christophe Dufaux du
club de Tramelan, participait également
au Trophée mondial de l'accordéon.
C'est un signe de santé pour le club local.

Cette année, une quarantaine de con-
currents répartis en deux groupes, repré-
sentant une douzaine de pays, partici-
paient à ce Trophée. (Texte et photo vu)

L'Ecole d'ingénieurs abrite actuel-
lement 65 étudiants ingénieurs et 163
apprentis à plein temps. Une jeune
fille va terminer ses études d'ingé-
nieur. Parmi les apprentis, il se
trouve en général deux ou trois filles
qui apprennent le plus souvent dessi-
natrice.

Depuis quelques années, l'effectif
est stable. Le corps enseignant, qui
réunit des maîtres de toute la région,
est composé de 34 personnes. La plu-
part des élèves, soit environ le 85
pour cent d'entre eux, sont domiciliés
dans le Jura bernois ou à Bienne. 8 à
10 pour cent d'entre eux viennent du
canton du Jura et 3 à 4 pour cent du
canton de Neuchâtel. Le reste de
l'effectif se compose d'élèves étran-
gers, (cd)

L'Ecole d'ingénieurs
de Saint-Imier
en chiffres

Exposition de Noël à Saint-Imier

La traditionnelle exposition dé Noël
de Saint-Imier bat son p lein actuelle-
ment à la salle des fêtes. Une trentaine
de stands attendent les visiteurs, de 17
heures à 21 h. 30 vendredi, de 14 heures
à 21 h. 30 samedi et de 14 à 18 heures
dimanche.

Les stands des exposants, présentés
avec goût, o f f r e n t  des marchandises très
diverses, tant dans leur utilisation que
dans leur prix: appareils de tout genre,
meubles, aquarelles, décorations flora -

Une vue de l'exposition. (Photo Impar - cd)

les, livres, jouets, articles de sport, vins,
fromages, etc.

Terre des hommes est également pré-
sente avec un stand, ainsi que le 1100e
anniversaire de Saint-Imier et la Direc-
tion d'arrondissement des télécommuni-
cations de Neuchâtel.

De quoi chatouiller la curiosité ou ex-
citer l'envie de n'importe quel visiteur.
Même si ce qui fait le plus courir les gos-
ses se résume à un jeu vidéo électroni-
que, (cd)

Pour tous les goûts et tous les âges
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VISITEZ NOTRE SALON DE BILLARD
t Bar - Terrasse - Dessert - Jeux sur 3 étages SISM J

Concours du Lions Club
à Modhac 83

Nous remercions les visiteurs qui ont participé à notre concours, dont le but était de
préciser le nombre exact de lieux géographiques figurant sur le panorama de
Chs Jacot-Guillarmod

La réponse exacte est de

814 noms
1 er prix:
M. Huguenin Jean-Marc, Chapeau-Râblé 22, En ville
qui a donné la réponse exacte et reçoit une pendulette Imhof
Après tirage au sort afin de départager les réponses à 1 nom près:
2e prix:
M. Moser Robert, Nord 77, En ville une montre Corum
3e prix:
Mme Tuetey Marie-Louise, Combe-Sandoz 15, Le Locle une montre dame Vénus
4e prix:
M. Peter Marcel, Lenzbourg 1 lingot d'or de 5 grammes
5e prix:
M. Hirschi Max, rue du Locle 23, En ville un abonnement d'une année à L'Impartial

Les heureux gagnants pourront retirer leur prix au guichet «Titres» de l'Union de
Banques Suisses, La Chaux-de-Fonds. 94647

Aujourd 'hui
RESTAURANT DES TUNNELS

Chez Nunus
Souper

CASSOULET TOULOUSAIN
au confit de canard

Réservations souhaitées
£7 039/28 43 45 - Fam. Nussbaum

RESTAURANT DE

Jta £tat
2720 TRAMELAN - 0 032/97 40 37

vous offre

ses menus de chasse:
Selle de chevreuil

Grand-Duc
Médaillon de chevreuil

Grand-Veneur
Civet de chevreuil

Chasseur
et les autres spécialités du chef

Prière de réserver vos tables
Fermé le mardi

Fam. R. Roulin, chef dé cuisine
06-12784¦ 

^ETTEsk¦ RAS DE PANIQUE ¦
1 NOUS VOUS AIDONS J

Fausses-Brayes 1

^^RESTAURANT^H

Mme et M. J.-M. Humbert

AUJOURD'HUI
MIDI ET SOIR

TRIPES
et leur carte de spécialités

Cp 039/23 88 88
94711

MARCHÉ AUX PUCES
SENSATIONNEL

Samedi dès 8 heures
Place du Marché
La Chaux-de-Fonds

Garage en béton armé
2,8X5,5 m. dès Fr. 4000.-
5 grandeurs standard, avec ou sans sol
Informations + plans chez
UNINORM SA, route Aloys-Fauquez 124,
1018 Lausanne, Ci 021/37 37 12.

105 25800 1

La Chaux-de-Fonds
Home médicalisé La Sombaille
à 17 heures

vernissage
de l'exposition- concours
des artistes amateurs du 3e âge
du 11 novembre au 9 décembre

Q1711

*fBm m̂m9m _- _ „

. Dimanche 13 novembre
Départ: 13 h. 30

Prix spécial Fr. 20.-

Circuit d'automne
Lundi 28 novembre Départ: 8 h.

Fr. 20.-

Grand marché aux
oignons à Berne

Inscriptions: Voyages GIGER-Autocars
ÇJ 039/23 75 24 94356
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pour écoliers de 5 à 16 ans
Feuilles de dessin spéciales à disposition aux Banque Canto-
nale Neuchâteloise, Union de Banques Suisses, Société de
Banque Suisse, Banque Populaire Suisse, Banque Centrale
Coopérative SA, Crédit Suisse et Crédit Foncier Neuchâtelois.
Remise des projets: bureau de L'Impartial, jusqu'au 5 . .
décembre à minuit. •.•ASr*.

0«W*
concours de dessin - JL* i

94464
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Café du Globe
Ce soir

Choucroute garnie <
Fr. 10.50

Ambiance avec CURT et son accordéon

_4j Q_WBÊ&œ*9̂ ^  ̂ D Docofvet et R.Oscftwald
W&Jg *̂

-̂  ̂ 039.412751 2613 Villeret

ffôtel JWcetûurunt fêombc Wrcbc

NOUVEAU dès ce soir
tous les vendredis et samedis jusqu'à ? heures

Les 11 raisons de passer une agréable soirée chez
nous

gm_ R comme = révolutionnaire
Dl E comme = entrée gratuite

^^ D comme = disco-danse

4  ̂ B comme = boissons à prix raisonnables
|̂ U comme = unique dans son genre

1̂  ̂ L comme = lieu de rencontre

^̂  L comme = local style far-west

4^ S comme = sensationnel
4%Q A comme = ambiance vidéo

^1 
L comme = la race et la classe

^
3 O comme = orchestres sur écran géant

m _, O comme = originalités dans son cadre

C*j N comme = non-stop music
" La semaine jusqu'à 23 h. 30

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Concert de jazz
STEVE LACY SEXTET

Vendredi 11 novembre
à 21 heures, au

CAFÉ DU SOLEIL
Saignelégier 14-28815CAFÉ DU TIVOLI

Est 22 - La Chaux-de-Fonds
CE SOIR

DANSE
avec DUO 70

Yoga Relaxation
Institut Maytain, Collège 11

C0 039/23 88 19
. 

~ 91186

A vendre

7 buffets
de service
campagnards (tou-
tes grandeurs)
créés par l'artisan,
en vieux bois de
sapin.

R. Meier, ébé-
niste-créateur
Les Hauts-
Geneveys
0 038/53 47 57.

87-31346

A vendre

salon Louis
Philippe
canapé, 2 fau-
teuils, 4 chaises, 1
table ancien noyer.
R. Meier, ébé-
niste-créateur
Les Hauts-
Geneveys
0 038/53 47 57.
(J'exécute la répa-
ration de meubles
anciens)

87-31346

A vendre
à Neuchâtel -
petit immeuble
locatif
de 8 logements
en bon état d'entre-
tien.

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel
0 038/24 00 55

*
Sous les auspices de la Nouvelle Société Helvétique

Les rôles cachés de la presse
conférence publique de

M. Claude MONNIER, journaliste

Aula de l'Université de Neuchâtel
26, avenue du 1er Mars

Lundi 14 novembre 1983 à 20 h. 15

Entrée libre
92989

Dimanche 13 novembre
Dép. 11 h. 15 - Prix spécial Fr. 25.-

Enfants jusqu'à"TE ans Fr. 15.—
En collaboration avec le
FC La Chaux-de-Fonds

Supporters tous
à Wettingen

Inscriptions:
VOYAGES-AUTOCARS GIGER

$ 039/23 75 24 94355

_l A l'occasion de la _ ^

I RÉOUVERTURE |
? du Café des Faucheurs s
A Granges 5 - La Chaux-de-Fonds 

^

f un apéritif vous sera offert f
i ce soir de 18 à 20 heures i

A Se recommande: Mme Aubry Clémence r:
jf 94561 j£
^ ^K 3 K 3 ^3n i ^ 3 ^ Z I ^ 3 K 3 K 3 K 2 l^ 3 K 3 K 3 ^ 3 ^ I I3̂ 3̂

Abonnez-vous à L'Impartial



«Mlle Lâchât, ne vous en faites pas...»

Souvenez-vous. Nous sommes le 27 juin 1983. Le dancing 138 à Courrendlin
est bondé. 400 personnes assistent ce soir-là à l'élection de «Miss Jura 83»,
Dominique Dominguez. Un bon coup publicitaire pour le dancing 138 et son
promoteur Jean-Marie Mauron. Car dehors, eh oui, ils sont des centaines à

n'avoir pas pu assister à cette chaude soirée.

Le lendemain au bout du fil, Mane-
Josèphe Lâchât répond, un brin agacée,
aux questions des journalistes: «Qu'en
pensez-vous en tant que responsable du
bureau de la condition féminine™, etc.».
Les réponses, on les connaissait: «Ma-
nifestation sexiste, femme-objet en-
couragée...».

Jean-Marie Mauron renvoie la balle
masculine. Le 21 novembre, dès 21 heu-
res, le dancing 138 élira... «Mister Jura

83». 25 Apollons défileront sous les pro-
jecteurs, en trois tenues différentes:
smoking classique, tenue décontractée,
«in»' comme disent les initiés et en tenue
«imposée», tenue caniculaire soit en
maillot de bain. Vos muscles? Aucune
importance. Il ne s'agit pas d'une dé-
monstration de culturisme, mais tout
simplement d'apprécier l'harmonie du
corps masculin, le charme, l'élégance de
la tenue vestimentaire et de votre coif-
fure.

L'âge requis pour s'inscrire est fixé à
18 ans; au-delà, à vous de juger...

Trois femmes, des spécialistes de la
mode, composeront le jury. Le gent mas-
culine ne sera pas représentée. Paraît-il
que seules les femmes savent distinguer
la beauté chez un homme...

A l'heure actuelle, 19 personnes ont
déjà confirmé leur participation au con-
cours. Ils viennent des six districts juras-
siens. La moyenne d'âge est de 23 ans.

«Mister Jura» touchera 500 francs en
espèces et un bon pour une semaine de
vacances hivernales dans une station
touristique valaisanne. Le deuxième et le
troisième seront également récompensés,
alors que tous les autres peuvent se con-
sidérer comme de brillants «quatrièmes»
et toucheront un prix de consolation.

Jean-Marie Mauron retourne donc le
bouclier brandi par le BCF (si Mlle
Lâchât n'avait pas réagi, il dit qu'il
n'aurait peut-être pas songé à créer le
concours «Mister Jura») et réalisera à
coup sûr une bonne opération publici-
taire et commerciale. D'autant que ce
sera le premier concours du genre en
Suisse.

Encore une précision: afin d'éviter
l'engorgement du dancing, tous ceux qui
voudront se rincer l'œil devront réserver
leur table! (pve) ;

Mister Jura, c'est pour bientôt !Secours de crise : plus généreux
Séance du Parlement jurassien

Page 17 -^
Solution qui évite certaines inégalités

de traitement. Mais de toute manière, on
reparlera du dossier et, d'ici la seconde
lecture, la Commission parlementaire
aura clarifié le débat.

COOPÉRATION
Avec enthousiasme, les députés ont

ensuite accepté l'arrêté concernant le
programme de coopération culturelle et
technique entre le Gouvernement du
canton du Jura et la République des
Seychelles. Jusqu'à présent, le canton du
Jura «envoyait» des coopérants pour
pallier au manque d'enseignants dans ce
pays.

Le programme adopté hier est plus
vaste. Il a pour but de soutenir le minis-
tère du Plan, en aidant à la mise sur pied
de projets éducatifs, touristiques notam-
ment. Un coopérant donnera un appui
logistique à l'organisation des bibliothè-
ques publiques.

Enfin, le canton du Jura participera
au renforcement des structures de

l'Ecole polytechnique des Seychelles.
L'effort consenti par le Jura coûtera
quelque 350.000 francs (somme à répartir
sur trois ans). La Confédération prendra
à sa charge 525.000 francs.

Une vaste enquête est menée dans le
canton du Jura et le Jura méridionnal
contre les trafiquants de drogues dures.
Dans une interpellation, le député Jean-
Claude Prince demandait au Gouverne-
ment s'il n'était pas nécessaire de renfor-
cer l'effectif policier, notamment parce
que la brigade des stupéfiants a été dis-
soute.

Le ministre de la Police, François
Lâchât, estime qu'il faut d'abord connaî-
tre le contenu du rapport de la «Com-
mission drogue» avant de se prononcer.
De plus, selon lui, un renforcement poli-
cier est loin d'être la seule mesure possi-
ble pour endiguer un tel fléau. «Mettre
les gens en prison n'a jamais été une
bonne solution», dira-t-il.

Enfin, les députés ont accepté une
subvention de 250.000 francs pour per-
mettre la réalisation d'une nouvelle
auberge de jeunesse à Delémont.

P. Ve
Questions orales
Nous avons noté...

Jean-Pierre Dietli (plr): M. Fran-
çois Lâchât s'est entretenu avec les bar-
bouilleurs de la «Sentinelle des Ran-
giers». Curieuse pratique, selon le député
qui demande quelles seront les suites
pénales de l'affaire.

François Lâchât: «J'estime qu'il est
important de connaître les motivations
des barbouilleurs, de connaître leur psy-
chologie. J'ai saisi l'occasion d'expliquer
à ces jeunes gens la politique gouverne-
mentale. Avant de réprimer, les explica-
tions données ont constitué un début de
justice. Sur le plan pénal, l'affaire suit
son cours.»

Jacques Bassang, ps, Le Noirmont:
«Les caisses-maladie vont augmenter de
30%, ce qui va entraîner une situation
intolérable pour bon nombre de travail-
leurs. Qu'en pense le Gouvernement?»

Pierre Boillat: «Une séance est prévue
à la fin de l'année avec tous les partenai-

res. Mais il ne faut pas se faire d'illu-
sions: la décision d'augmenter les cotisa-
tions dépend presque exclusivement des
partenaires concernés et non de l'Etat.»

Henri Boillat, pd, Les Bois, (prési-
dent du conseil d'administration de
l'Hôpital à Saignelégier): «La rue de
l'Hôpital de Saignelégier vient d'être
ouverte à la circulation dans les deux
sens, sans l'accord de l'Hôpital de Sai-
gnelégier, opposé à une telle mesure.»

François Mertenat: «C'est un essai.
Nous tenons nos engagment. Des études
comparatives portant sur les nuisances
seront faites et c'est sur cette base que
nous prendrons une décision définitive.»

(pve)

Du doigté, messieurs !
Place d'armes de Bure

Dans une interpellation, le
député plr F. Minder s'inquiétait
du faible taux d'occupation des
casernes de Bure par la troupe.
Selon le député, cette place
d'armes frise la désaffection et
son taux d'occupation est con-
ditionné par l'utilisation de la
place dé tir de Calabri (commune
de Fontenais). Or, cette dernière
n'est plus utilisée, un moratoire
de trois ans ayant été passé entre
le canton du Jura et le DMF.

Le député estime que la situa-
tion actuelle ne permet pas au
Jura de bénéficier des retombées
économiques de la présence sur
son territoire de l'armée.

Sa question: qu'en pense le
Gouvernement ?

François Lâchât constate en
effet que la place d'armes de Bure
connaît le taux d'occupation le
plus faible de Suisse (31,3 %). Mais
U faut relativiser ce chiffre. A cer-
taines périodes de l'année, là
caserne est . surpccupée. Et en

aucun cas, elle ne frise la désaf-
fection. Et si le moratoire tou-
chant la place de tir de Calabri
(accepté après les protestations
de la population) arrive à
échéance, le Gouvernement juras-
sien entend agir avec doigté.

Il ne prendra aucune mesure
sans consulter tous les partenai-
res. «Il faut une concertation véri-
table et jamais le Gouvernement
jurassien prendra position dans
le dos des communes concer-
nées», expliquera-t-iL

Le député ps, Victor Etienne,
estime qu'il faut une fois pour
toute refermer le dossier de la
place de tir de Calabri et le laisser
tranquillement dormir dans «les
tiroirs de l'administration». Le
sujet, à ses yeux, a déjà fait assez
de mal en Ajoie...

Quant à Roland Béguelin:
«Moins on parlera de Bure, mieux
cela vaudra...» François Lâchât de
lui répondre: «... Désolé, mais on
devra de toute manière en repar-
ler», (pve) '¦¦ ¦'¦ '"ùT'M .

Cour pénale du Tribunal
cantonal

Hier, la Cour pénale du Tribunal
cantonal à Porrentruy a accepté le
recours d'un prévenu, D. G., con-
damné au printemps à 13 mois de
prison avec 4 ans de sursis pour tra-
fic de drogue.

L'avocat du prévenu motivait le
recours sur la base d'un changement
de jurisprudence du Tribunal fé-
déral. Son client avait été condamné
pour le trafic de 3 kilos de drogues
douces. Or, depuis peu, le Tribunal
fédéral considère que l'infraction est
très grave à partir de 4 kilos et non
plus de 3 kilos.

Aussi son avocat demandait que la
Cour pénale ramène la peine à 6 mois
d'emprisonnement avec sursis.

La Cour pénale a suivi le procu-
reur: elle a ramené la peine à 9 mois
avec sursis, (pve),

Peine abaissée

Hôtel de Ville 
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5 porcs fumés, 30 jambons.
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GMKùE \h/TB UAvrow/E:
Reprises toutes marques au meilleur prix

Venez essayer maintenant les nouveautés
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Exposition permanente dans nos locaux
GARAGE DE L'AVENIR R. et A .Çhamaux

Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 10 77
Service de vente: J.-P. Hurni 91-230 A votre disposition du lundi au samedi

Réception
des avis mortuaires

jusqu'à
22 heures

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

PIANDERA, novembre 1983.

MONSIEUR LÉON MORES) ET SA FAMILLE

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand chagrin.

Les présences, les messages, les fleurs et les dons ont été pour eux un
précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée a leur chère
disparue. 94742

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE NEW OGIVAL
ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

André SANDOZ
époux de Mme Marceline Sandoz, collaboratrice et amie.

160168

JOURNÉE PORTES
OUVERTES
du
SERVICE SOCIAL POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE
Rue de Corcelles 3, Peseux
le 12 novembre 1983, de 9 h. à 12 h.
et 14 h. à 17 h.
Démonstrations de moyens auxiliaires
Projection de petits films
Documentation diverse. 28-29193
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Tous débarras
Petits transports

P. AUGSBURGER
Tél. 039/28 14 44

LUDOTHÈQUE
Serre 16

JOURNÉE
PORTES

OUVERTES
de 11 h. 30 à 16 h.

samedi 12 novembre
«4548

Solution des lettres cachées: Ravier

H REMERCIEMENT ¦¦

M AVIS MORTUAIRES —
Je sais en qui j'ai mis ma foi.

11 Tim. v. 12.

Madame Marceline Sandoz-Divernois;
Madame et Monsieur Henri Divemois-Divernois, leurs enfants, petits-

enfants, à Valeyres s/ Montagny, Yverdon, Costa-Rica;
Les descendants de feu Jean Weber,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

André SANDOZ
leur très cher époux, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui mardi, dans sa 58e année, après une
pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 novembre 1983.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Locle 3a.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à ('«Association neuchâteloise pour le bien des
aveugles», cep 23-115.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 94563

i

Jésus dit: Passons sur l'autre rive.

La famille et les amis de

Mademoiselle

Laure HUGUENIN
ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1983.

L'incinération aura lieu samedi 12 novembre.

Culte au Centre funéraire, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 67, rue de la Paix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 15017e



Une activité très féconde lors
de l'année écoulée

Pour l'Harmonie de Môtiers

Le Club l'Harmonie de Môtiers vient de tenir son assemblée générale.
L'année 1983 aura été particulièrement féconde pour cette fanfare qui figure
aujourd'hui parmi les meilleures du Val-de-Travers. Effectif ' en
augmentation, inauguration d'une nouvelle bannière, directeur exceptionnel.

Jean-Pierre Bourquin fils est le direc-
teur du corps de musique. Sous sa
baguette, les musiciens ont fait d'énor-

mes progrès. M. Bourquin leur a
demandé de persévérer dans leurs efforts
car, en 1985 se déroulera au Locle la 23e
Fête cantonale des musiques. L'effectif
du corps de musique est en augmenta-
tion constante. Il atteint aujourd'hui le
nombre de 43 musiciens. Ce qui est
exceptionnel au Vallon. Et les «fanfa-
rons» de l'Harmonie sont particulière-
ment assidus. La proportion des absen-
ces injustifiées ou injustifiables est
minime.

Durant la récente assemblée, trois
nouveaux sociétaires ont été accueillis. Il
s'agit de MM. Claude-Alain Brunner,
Jean-Marc Simonin et André Haefliger.

Le président Bourquin, père du direc-
teur, fit un tour d'horizon de l'activité
durant l'année écoulée. Il rappela la belle
manifestation organisée pour l'inaugura-
tion de la bannière. Il dit aussi son plai-
sir de voir l'Harmonie participer les 11 et
12 juin derniers au centenaire d'une fan-
fare amie, la Persévérante de Travers, au
125e de l'Echo de la frontière des Verriè-
res et au centenaire du Chemin de fer
régional.

Il adressa aussi des remerciements à
tous ceux qui se dévouent pour la forma-
tion de jeunes musiciens: MM. J.-P.
Bourquin fils, J.-C. Zbinden, Michel
Plep, et Nelly Plep.

Au chapitre des nominations statutai-
res, le comité de l'Harmonie a peu
changé. M. Bourquin en restera le prési-
dent; vice-président M. François Allis-
son; caissière, Mme Nelly Plep; 1er
secrétaire, Michel Plep, 2e secrétaire,
Léon Rey; porte-bannière, René Dreyer.
Sans oublier les vérificateurs des comp
tes.

Patrick Schmidt, J.-P. Bourquin et
Christianè Dreyer seront les délégués
cantonaux. Nelly Plep, Patrick Schmidt,
René Dreyer sont nommés délégués pour
le district. Les délégués USL sont Claude
Bourquin, François Allisson et René
Dreyer. La direction est confiée une nou-
velle fois à J.-P. Bourquin. Les sous-
directeurs sont Michel Plep et J.-C.
Zbinden. Quant à la Commission musi-
cale, elle aura le visage suivant: Chris-
tianè Dreyer, Jean-Pierre Bourquin, fils
et père, Michel Plep, Jean-Claude Zbin-
den et François Allisson.

ETOILES ET LAURIERS
M. Robert Jornod a été nommé en

qualité de membre honoraire pour vingt
ans d'activité au sein de l'Harmonie de
Môtiers. Robert Brunisholz reçoit un
laurier pour trente ans, de même que
Serge Jeannet. Une étoile est remise à
Antoinette Fallet (cinq ans), et une
autre à François Solange (dix ans). De
plus, vingt membres ont reçu leur tradi-
tionnelle cuillère aux armes de l'Harmo-
nie pour les remercier de leur assiduité.

(lr)

Révision de la loi fiscale bernoise

C'est sans enthousiasme et contre
l'avis des députés radicaux et de
l'Action nationale que le Parlement
bernois est entré en matière, hier
matin, sur le projet de révision de la
loi fiscale. La révision a pour buts
d'une part d'alléger les impôts pour
les revenus les plus bas et pour les
familles et d'autre part de frapper
plus lourdement les célibataires et
les concubins. La discussion de
détail aura lieu la semaine pro-
chaine.

Le directeur des Finances Werner
Martignoni, à qui il appartenait de con-
clure la discussion, a constaté que, mani-
festement, le projet de révision de la loi
fiscale a su mécontenter tout le monde,
des petits revenus à l'économie, en pas-
sant par les femmes, les propriétaires et
les célibataires. Mais il aurait été plus
grâce, selon M. Martignoni, que les uns

portent le projet aux nues et les autres le
vouent aux gémonies.

Au cours du débat d'entrée en matière,
les socialistes ont déploré que le projet
ne fasse pas assez pour les petits revenus
d'une part et fasse des cadeaux dans le
domaine des impôts sur les gains immo-
biliers et de capitaux d'autre part. Pour
l'Union démocratique du centre, cette
révision est prématurée. Même son de
cloche chez les radicaux qui trouvent que
cela va trop vite. Pour l'Action natio-
nale, la révision n'apporte strictement
rien.

La révision n'aura pas d'incidence
sur les finances cantonales. Quant aux
communes, elles pourront escompter une
légère progression de leurs recettes fisca-
les. La valeur officielle des immeubles
sera calculée selon un nouveau procédé
et les impôts sur les gains de capitaux
seront supprimés. La progression à froid
sera corrigée, (ats)

Le Parlement entre en matière

L 'an dernier aussi, le soleil avait joué les prolongations et brillé avec aplomb au-delà
des limites qu'on lui connaît aux mauvaises années. Seulement, l'an dernier, la neige
avait déjà montré de quoi elle était capable en octobre. 1983, c'est vraiment pas la
même chose. Après l'été sublime, l'automne vaut bien l'hommage photographique de

ce monsieur-là, piqué en pleine douceur de vivre, (icj - photo Bernard)

Uœil f lâneur...

Paroles et musique p our
une grande p assion

George Sand et Frédéric Chopin au Théâ tre

Créé ce printemps à Pully, et fort d'un
grand succès, un spectacle original était
offert hier soir en notre ville; un public
clairsemé, mais chaleureux et comblé, a
bien voulu revivre quelques brefs ins-
tants d'une grande passion, et d'une ren-
contre entre le verbe et la musique. Cela
s'appelle: «Un amour qui attend la
mort» et met en scène une comédienne et
un musicien, Corinne Coderey et Chris-
tian Favre; ils ont la tâche, à la fois
lourde et captivante, de faire revivre la
rencontre et la liaison de George Sand et
Frédéric Chopin.

Pour cela, Bruno Villien a réuni des
lettres, des textes, et Michel Corod a
imaginé une mise en scène, sobre, effi-
cace et surtout évocatrice, mettant en
relief les caractères des protagonistes,
éclairant leur démarche créatrice. Très
vite, le dialogue s'établit en ces sphères
réservées aux âmes élevées et de grand
talent. Par ce qu'il fut possible de trou-
ver comme témoignagees, de ses propres
lettres et de quelques autres, George
Sand s'explique un peu, dit le monde -
déjà tourmenté - de ce temps. Pour lui
répondre, Chopin et sa musique, des étu-
des, préludes, et sa marche funèbre, en
un dialogue à parts égales, en un équili-
bre qui, très vite, devient naturel, comme
obligé.

Et le miracle se produit: d'une part se
dessine le caractère de cette femme
volontaire, étonnante pour son époque;

d'autre part s'affirme la sensibilité,
l 'imagination, toute la vie intérieure du
compositeur. Il n'était guère aisé, par
des extraits, de donner forme et cohé-
rence, à cette expression-là; tout comme,
il n'était pas facile aussi, en si peu de
temps, et ne puisant que dans des textes
épistolaires, de cerner les facettes impor-
tantes de cet écrivain. Mais tout fut  fa i t
dans la meilleure forme théâtrale, privi-
légiant quelques points forts, le séjour en
Espagne, la rupture, la mort de Chopin,
et laissant place à l 'ombre et au mystère,
à l 'interrogation. Sur leur liaison-même,
le spectacle ne donne pas de lourdes pré-
cisions; sur les sentiments du composi-
teurs, c'est dans la musique, dans ses
nuances et ses alternances poignantes,
que l'on cherchera une esquisse de com-
préhension, même si les propos de
George Sand paraissent être plus expli-
cites, ils n'effacent pas toute ambiguïté.

Pour le spectateur, ce chemin vers la
connaissance de deux êtres passion-
nants apporte son poids de jouissance
directe, avec toutefois la qualité de lais-
ser place à sa propre quête, de ménager
des espaces et des non-dits, pour un plai-
sir ultérieur.-C'est aux interprètes, à une
Corinne Coderey s'investissant bien
dans ce personnage, et à un pianiste
remarquable, Christian Favre, inter-
prète extraordinaire de Chopin, que l 'on
doit aussi cette joie rare, (ib)

Portes ouvertes à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier

L'Ecole d'ingénieurs de Saint-
Imier ouvre ses portes au public
samedi 12 novembre, de 8 h. 30 à
11 h. 30 et de 13 h. 30 à 16 h. 30. Au
cours de cette journée de travail pour
les apprentis des écoles de métiers et
les étudiants de l'Ecole technique
supérieure, les visiteurs auront
libre accès aux différents ateliers,
bureaux techniques, laboratoires
et salles d'ordinateur. Comme
d'habitude, les futurs apprentis pour-
ront confectionner eux-mêmes un
objet simple sur les machines, tandis
que leurs parents pourront obtenir
des renseignements détaillés sur les
programmes et les conditions d'étude
ou d'apprentissage. Un film sur les
études d'ingénieur ETS sera projeté
au rez-de-chaussée, (comm.)

Concert de musique
de chambre à Saint-Imier

Le dimanche 13 novembre, à 17
h., à la salle des Rameaux à Saint-
Imier, le Centre de culture et de loi-
sirs (CCL) de Saint-Imier présente
un concert de musique de cham-
bre, avec Guy Denis, violoncelle, et
Iris Brandt, piano. Au programme:
Sammartini, Pergolesi, Bruch, Schu-
mann, Bartock. (cd)

cela va
se passer

Comptoir à Couvet
Vendredi 11, samedi 12 et

dimanche 13 novembre, une quin-
zaine de commerçants occuperont
la grande salle des spectacles de
Couvet qui deviendra un super-
marché à l'enseigne du «Comptoir
covasson». Concours, dégustations,
restaurations et loterie gratuite sont
au programme, (jjc)

Accordéon à Fleurier
Samedi 12 novembre, à 20 h. 30,

à la salle Fleurisia, le club des
accordéonistes «Areusia» don-
nera un concert sous la direction de
M. Marcel Bilat. La chorale des
enfants du Mont-de-Travers y parti-
cipera, (jjc)

Majorettes à Saint-Sulpice
Samedi 12 novembre, à la halle

de gymnastique de Saint-Sulpice,
les majorettes du Val-de-Travers
présenteront un grand spectacle.
Danse, parades, danses modernes et
twirling seront exécutés par une tren-
taine de jeunes filles. La soirée se ter-
minera avec l'orchestre de bal «Dany
Ray Swingtet». (jjc)

Gymnastes à Travers
Samedi 12 novembre, à la salle

de l'Annexe, la société féminine
«La Traversia» offrira une soirée
récréative aux villageois. Dès 23 h.,
c'est l'orchestre «Golden Stars» qui
mènera le bal. (jjc)

Soirée «funk» à Môtiers
Samedi 12 novembre, à la mai-

son des Mascarons de Môtiers,
«Grandmixer TNT» fera éclater le
Centre culturel avec sa «super
soirée funk» et ses nouveautés
importées des USA. Hamburgers,
hot-dog et Coca-Cola pour calmer la
pépie et les creux à l'estomac, (jjc)

cela va
se passer

m ̂ mm-m -̂Wim

M AVIS MORTUAIRE B

Car c'est par la grâce que
vous êtes sauvés, par le
moyen de la foi. Et cela
ne vient pas de vous,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2-8.

Mademoiselle Hélène Imhof, à
Peseux, et sa famille,
à Monthey;

Mademoiselle Marie Limacher, à
Claris;

Madame Rosa Nussbaumer et
son amie

Mademoiselle Blanche Eberhard;
Monsieur Georges Sandoz,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Marie NUSSBAUMER
que Dieu a reprise à Lui mer-
credi, dans sa 90e année, après
une longue maladie, supportée
avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 9 novembre 1983.

L'incinération aura lieu
samedi 12 novembre.

Culte au Centre funéraire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Mme Rosa Nussbaumer,
Arêtes 7.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. isona

LA SCHEULTE

Hier à 12 h. 40, un automobiliste de
Laufon qui descendait le col de La
Scheulte a perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage, heurtant une
camionnette soleuroise venant en sens
inverse. Il y a des dégâts pour 3000 fr.
mais, par chance, pas de blessé, (kr)

Collision

Collision à Renan

Hier vers midi, une automobiliste est
tombée en panne au bas de la route de
La Cibourg. Elle est partie chercher de
l'aide et, pendant ce temps, deux autres
véhicules sont entrés en collision en se
croisant à la hauteur de la voiture en
panne. Aucun blessé n'est à déplorer,
mais les dégâts matériels se montent à
environ 3000 francs, (cd)

3000 francs de dégâts

Collision au Pierre-Pertuis

- Hier matin, vers 10 h, 15, un auto-
mobiliste qui montait le Pierre-Per-
tuis a été déporté et il est entré en
collision frontale avec un véhicule
qui descendait. Deux blessés légers
sont à déplorer et les dégâts maté-
riels sont estimés à 25.000 francs, (cd)

Deux blessés légers

L'ÉCONOMIE C'EST TOUT BËNËRCE

Reprise dans l'industrie bernoise
Résultats du test conjoncturel du 3e trimestre

De façon générale, une reprise
s'amorce dans l'industrie bernoise.
C'est du moins ce qui ressort du test
conjoncturel auquel a procédé
récemment le Bureau du délégué au
développement économique du can-
ton de Berne.

Le test portait sur 132 entreprises
réparties sur l'ensemble du territoire
cantonal. Si l'indicateur commun de
l'activité économique, qui se compose de
données concernant les carnets de com-
mande, la production et les stocks, est
encore peu satisfaisant selon le Bureau
du délégué au développement économi-
que, il n'en reste pas moins qu'un progrès
constant a été enregistré au cours des
derniers mois. Sur le plan national, les
tendances ont au contraire été au ralen-
tissement durant le 3e trimestre.

En examinant de plus près l'évolution
par branche, on constate que les arts gra-
phiques, l'industrie alimentaire et l'hor-
logerie ont contribué à ce que se dessine
cette tendance à la reprise. L'industrie
des appareils et des machines, qui forme
un groupe important, n'a enregistré pra-
tiquement aucune amélioration par rap-
port au trimestre précédent. La métal-
lurgie traverse elle aussi une période de
stagnation, bien qu'elle ait pu se mainte-
nir au niveau atteint au premier semes-
tre 1983. La situation régnant dans
l'industrie de transformation du bois et
dans la branche des textiles a eu des
répercussions négatives sur l'évolution
globale.

La grande majorité des entreprises
escomptent pour les mois à venir une
poursuite de cette légère reprise. L'incer-
titude et le pessimisme qui prévalent
dans certaines branches ne sauraient
cependant être passés sous silence, (oid)

Entre Les Reussilles et Le Cernil

Hier vers 7 h. 30, un paysan des Reus-
silles se rendant à la fromagerie pour
livrer son lait avec son tracteur agricole
a été heurté par l'arrière par un autre
agriculteur se rendant également à ladite
fromagerie au moyen de son automobile.
Une centaine de litres de lait se sont
répandus sur la chaussée. Les deux véhi-
cules ont subi des dégâts pour environ
7000 francs mais il n'y a pas de blessé.

Du lait sur la route

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Bolllod, Correspondant parlementaire.
Berne. • Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Dlezi, Jura bernois, Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de- Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. ¦ Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs.
Canton de Neuchâtel. * Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Seaaa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Ruth Widmer-Sydler , Littoral.
Stagiaires:
Pierre Veya, Pascal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14. tél. (039) 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31 . tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds



12.20 La tartine, par L. Golovtchiner.
12.30 Journal. 12.45 Mag. d'actualité.
13.30 Nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au coeur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres et
revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.02 Au clair de le
une. 22.30 Journal. 22.40 Théâtre de
nuit: La Prière du soir (2 et fin),
d'Ed. Kônig. 23.05 Blues in the
night. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Table d'écoute (1),
nouveautés du disque class. 12.55 Les
concerts. 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. 18.30 Zigzag-Specta-
cles. 19.20 Novitads, émission en
romanche. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 L'orch. de la Suisse
romande, Les Choeurs de la Radio
suisse romande, Pro Arte de Lau-
sanne: Brahms. 22.30 Journal. 22.40
Ansermet et la musique française.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.40 Rendez vous. 14.05 Chan-
sons. 15.00 Disques pour les malades.
16.05 Loriot. 17.05 Welle eins. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30
Authentiquement suisse. 21.00 Mus.
popul. 21.30 Mag. culturel. 22.05
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
Q 12.40 Pages class. 14.05 Fam. et
soc. 14.45 Feuil. 15.00 RSR 2. 17.00
Jeunesse. 18.05 S. al. 3. 18.50 Roman-
che. 19.30 Act. théâtrale. 20.05 Théâ-
tre. 21.35 Congrès Computermusik
II. 22.00 P. Mariétan. 23.05 Suisse
aléman. 1.2.00 Club de nuit.

Emissions diffusées en stéréophonie.
12.35 Jazz. 13.00 Avis de recherche.
13.30 Jeunes solistes. 14.04 Equiva-
lences. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Après-midi des musiciens (4).
17.05 Repères contemporains. 18.00
L'imprévu. 19.00 Concert: F. Coupe-
rin, Mozart. 20.00 Jazz. 20.30 Orches-
tre symphonique du SWF, dir. B.
Klee: pages de Mozart, Maderna,
Schônberg avec R. Fabricciani, flûte,
de Vries, hautbois. 22.15-1.00 Fré-
quence de nuit: Feuilleton; 23.10
Radio la Jungle.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Les batailles
musicales. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix, par P. Sipriot. 14.47 Les
après-midi de France-Culture: Les
inconnus de l'histoire. 16.00 Musique:
Les batailles musicales. 18.30 Encore
heureux qu'on va vers l'été... (5),
feuilleton, de Ch. Rochefort. 19.00
Actualités magazines. 19.30 Les gran-
des avenues de la science moderne.
20.00 Emission médicale. 21.30 Black
and blue. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.
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0.05-6.00 Relais de Coul. 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edit.
princip. du journal. 6.10 P. Golay.
6.20 Un livre de loisirs. 6.30 Journal
régional. 6.40 Philatélie. 6.55 Minute
oecuménique. 7.15 Nature. 7.32 A.
Zbinden. 8.05 Revue de la presse
romande. 8.15 Tourisme. 8.25
Mémento. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.05 Le bateau
d'Emile. 11.05 Kiosque à musique.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Valses, polkas et Cie. 8.15 L'art cho-
ral: Autour de J.-Ph. Rameau (9).
9.05 Sur la terre comme au ciel, le
magazine chrétien. 9.58 Minute oecu-
ménique. 10.00 Samedi-musique, par
Robert Dunand. 10.45 Qui ou quoi:
Concours (Ire partie). 11.00 Le bouil-
lon d'onze heures: Concours (2e par-
tie). 11.45 Question salée. 11.50 Le
dessus du panier, musique de table.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.05
Magazine des loisirs. 11.05 Politique
intérieure. 11.30 Fanfare. 12.00
Homme et travail.

Q Club de nuit. 6.05 Suisse alémani-
que 1. 7.05 Pages de Reicha, Schu-
mann et Mendelssohn. 9.05 Ch. Kel-
ler: Parodies I. 10.00 Théâtre. 11.30
Actualité théâtrale. 12.00 Emission
en romanche.

Informations à 6.00, 8.00, 11.00,
19.30, 20.00.
Les Provinciales
6.02 Samedi matin, par H. Goraieb:
Clementi, Rossini, Mendelssohn,
Schellendorf, Borodine, Poulenc. 8.05
Radio-Vaucluse: Autour du piano
à la Roque d'Antéron. 10.00
Radio Franche-Comté: Pygmalion,
Rameau. 11.05 La tribune des criti-
ques de disques, par A. Panigel.

7.02 Matinales. 8.00 Naître et renaî-
tre, par J. Munier: 5. Le rêve de
l'enfant merveilleux, avec D. Des-
camps. 8.30 83... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain, par J.
Yanowski: l'ingénieur face au futur.
9.07 Les matinées de France-Culture:
Le monde contemporain. 10.45
Démarches, par G.-J. Salvy. 11.02
Musique: Mauricio Kagel, par J.-L.
Cavalier, portrait de Mauricio Kagel.

i
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15.40 Point de mire
15.50 Vision 2: Spécial cinéma

Gros plan sur Alexandre
Mnouchkine
- L'actualité cinématographi-
que en Suisse

16.55 Vision 2: Vespérales
. Musique religieuse et voix

d'hommes, avec la Liedertafel
de Bâle

17.05 4, 5,6, 7... Babibouchettes
Une histoire en dessins animés -
Aujourd'hui: Alphonse et les
Fantômes

17.20 Les légendes du monde
Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
L'actualité artistique - L'invité:
Henri Biss, La Petite Auberge à
Chexbres (VD), propose: La fri-
cassée de canard nantais au
blanc du Lavaux - La négresse
en chemise

18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjoùrnal
20.05 100e anniversaire de la nais-

sance d'Ernest Ansermet:
Requiem de Brahms
Concert de l'Orchestre de la
Suisse romande, en hommage à
son fondateur

21.30 Ernest Ansermet...
au jour le jour
Portrait de cet homme

22.55 Téléjournal

Noriurne

23.10 Je suis
Pi ¦ M

Filai de Christine
iapinska ¦ Avec* Jacques
Spiesser - Francis Huster -
Michel Rubin

«Moi, Pierre Rivière, ayant égorgé
ma mère, ma soeur et mon frère, et
voulant faire connaître les motifs qui
m'ont porté à cette action, j 'ai
écrit...» Ainsi commence un mémoire
rédigé en prison par un paysan de
vingt ans qui perpétra ce triple
assassinat en 1835 dans la campagne
normande. Publié en 1973, assorti
d'articles de journaux de l'époque, de
témoignages de témoins et de méde-
cins, cet ouvrage n'est pas tombé
dans l 'indifférence générale puisque
deux jeunes cinéastes lui consacrè-
rent un film.

m.. , * i
10.45 Armistice du 11 novembre

1918
Cérémonies commémoratives de
l'Armistice du 11 novembre
1918

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Météo

12.30 Atout cœur
Avec Ginette Renaud

13.00 Actualités
13.45 La Main coupée

Téléfilm - Avec: Patrick Pré-
jean - Maurice Paquot

15.25 Trésors des cinémathèques
Avec: Gérard Baschet - Han
Suyin - Jean Amadou

16.45 Le Dernier des Mohicans
Téléfilm - Avec: Steve Forrest

18.15 Le village dans les nuages
Une Tante pour Nouka, avec:
Josette Stein: Gladys Boring-
ton - Michèle Adam: Flore -
Gérard Camoin: Paltok, etc.

18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Accordéon - accordéons

Avec: Richard Galliano
19.40 Marions-les

Avec Jean-Pierre Darras
20.00 Actualités
20.35 Une belle jeunesse

Variétés - Avec: Zizi Jeanmaire
- Jane BirMn - Gérard Lenor-
man - Carlos - Annie Cordy -
Jean Sablon

21.50 La vie de
Berlioz (1)

Série en 6 épisodes de Jac-
ques Trébouta - Avec:
Daniel Mesquieb - Robert
Rimbaud - Nadine AJari -
Orchestre symphonique
de Budapest, sous la direc-

Grand Orchestre syvSM.
sti|ippj|

(URSS)» sotts la direction,
de Vladimir Fedosseev

Evocation de la vie du compositeur
Hector Berlioz (1803-1869), à qui l 'on
doit la «Symphonie fantastique», le
«Requiem», «Benvenuto Cellini»,
«Roméo et Juliette», «La Damnation
de Faust», «Les Troyens à Car-
thage», «Béatrix et Bénédict».

22.50 Via le rock
Coup double - Avec: Duran-
Duran - Madness - ZZ Top -
Genesis

23.35 Actualités

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

Lés Prétendus (5)
Feuilleton - Avec: Laurence
Vincendon

13.50 Aujourd'hui la vie
Invité: Jérôme Savary

14.55 Des Rumeurs dans la Forêt
Téléfilm - Avec: Hugh Burden

16.25 Les jours de notre vie
L'hospitalisation à domicile

17.15 Itinéraires
Musique-mémoire: Myriam
Makeba

17.45 Récré A2
Les Voyages de Tortillard: Le
Monde à l'envers - Latulu et
Lireli: «Ah ! Les Bons Petits
Diables» - Yakari: Sous la Prai-
rie - Silas: La Sorcière - Télé-
chat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Bug's Bunny
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Les Brigades du Tigre:
Les Années folles
Lacs et Entrelacs
Série de Victor Vicas - Avec:
Jean-Claude Bouillon - Jean-
Paul Tribout - Pierre Maguelon

21.35 Apostrophes
22.50 Edition de la nuit

Ciné-club:
Cycle Eisenatein
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23.00 Ivan le

.ï 1946) 
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TzeUkovskaia - Séraphina
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9.00 TV scolaire
Le riz

10.00 TV scolaire
16.25 Revoyons-les ensemble: Films

et comédies du vendredi: Solo
Comédie

18.00 Télétactique
12. Là-haut sur la montagne

18.15 Huckleberry Finn et ses Amis
9. Le Trésor enseveli. Téléfilm

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Venezuela: La faune de l'Oréno-
que

19.15 Affaires publiques
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
22.00 Benny Goodman

Soirée jazz au Tivoli de Copenha-
gue

22.55 Téléjournal
23.05 II Signore délie Ténèbre

Something evil. Film
0.10 Téléjoùrnal

17.00 Télévision régionale
17.05 Calligramme

Magazine
17.45 Voyage des nomades

Les gitans
18.25 Les Pirates du Rail
19.35 Malaventure

Monsieur seul
19.50 Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures

20.35 Magazine
d'inSformation

Rencontre avec Pierre
Mauroy en direct de Lille

21.50 Soir S
22.10 Flash 3
22.55 Ailleurs

L'épopée des combattants afri-
cains de la Première Guerre
mondiale

-23.45 Prélude à la nuit
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4.45 Boxe

Championnat du monde des poids
moyens: Hagler - Duran

16.15 Téléjournal
16.20 Deutscher Alltag: Claudia et

Rosemarie
17.05 Disco is Disco

Film
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Flitterwochen mit

Hindernissen
(Tell it to the Judge). Film

21.45 Wahltag - Zahltag
Le financement des partis

22.30 Le fait du jour
23.00 Panorama sportif ¦¦ ¦—
23.30 Herzschlâge

(Heart beats). Film
1.15 Téléjournal

pswiir T̂"
8.45 TV scolaire: Le verre, un pro-

duit noble
9.15 Le monde arabe aujourd'hui

2. Tours de forage, pipelines et
tankers

9.45 Cours de formation: Le déve-
loppement psychique de
l'enfant
2. L'âme du nouveau-né

10.15 Avanti ! Avanti !
9. L'orologio (2)

10.30 TV scolaire: Evolution
2. La première vie dans le pays

10.45 Histoire naturelle
2. Oeil et vue

11.00 Astronomie
2. L'univers n'a pas de fin

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Trick-Track

Magazine du dessin animé
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Fyraabig
21.05 Rundschau
21.55 Téléjournal
22.05 Chinatow

Film de Roman Polanski (1974)
0.10 Téléjournal

•
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15.25 Enormin Form
15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.05 Les Schtroumpfs
16.15 Pfiff
17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé
17.50 Laurel et Hardy .
19.00 Informations
19.30 Journal de l'étranger
2015 Derrick

Attentat contre Derrick. Série
21.15 Hilfe ! Otto kommt !
22.00 Journal du soir
22.20 Aspects
23.05 Der Pfingstausflug

Film
0.30 Informations

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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HUMEUR

Grenade: l 'armée américaine a
d'abord mis l'embargo sur toute nou-
velle qui n'émanait pas d'elle. Une
équipe française de «Sept sur sept»r
comme tant d'autres, a tenté de pas-
ser entre ses fi lets.  En vain. Les navi-
res, les hélicoptères veillaient, et les
contrôleurs intervenaient même avec
humour pour empêcher l 'obtention de
toute information autre qu'officielle.
Voici donc l 'armée et l'Amérique de
Reagan qui découvrent l'efficacité de
l 'information étatisée soviétique.
Félicitations...

L 'une de ces images montrait un
«marine» rejoint par une jeune
f e m m e  qui lui tend un pousse-pousse
dans lequel il y  a -  pas sûr - m'a-t-U
semblé, deux enfants. A «Sept sur
sept», le texte dit alors que les «mari-
nes» ont été accueillis avec soulage-
ment par les Américains restés sur
l 'île. Trente minutes plus tard (au
journal - TFl - dimanche 30 octobre)
la même image, exactement, appa-
raît. Mais le texte prétend cette fois
que les familles, soulagées, accueil-
lent les premiers «marines» de retour
de Grenade, sur terre américaine.

Joli, non. Mais enfin, pourquoi
cette remarque ? Rien. Ce n'est que
pure anecdote, cent fois connue, ici,
ailleurs, autrement. Deux commenta-
teurs usent de la même image pour
illustrer leur discours. L 'armée amé-
ricaine et son information téléguidée
l'ont dans le «baba» - on peut mentir
sans eux. Généralisons: toute image
peut être détournée de son sens. La
haute direction reste au commenta-
teur et au monteur. On peut faire
n'importe quoi. Woody Allen vient de
le montrer avec f o r c e  et humour dans
«Zelig». L 'information télévisée, c'est
«Zelig»... sans l 'humour.

Mme Edith Cresson était l 'invitée
de «Sept sur sept». On lui demande
ce que le gouvernement pensait réel-
lement de la situation au Liban.
Allait-elle parler «dégagement»
comme l 'imprudent Cheysson ? Elle
gazouilla comme brillant avocat
durant vingt secondes pour ne rien
dire afin de reprendre le f i l  de la
juste pensée. Dommage - eut-elle
demandé un temps de réflexion, dans
le silence, que l 'impact de ses décla-
rations eut été plus imposant.

Dans tout téléjournal, on craint le
silence et les mots pour le meubler
arrivent aisément, autant que des
mots différents pour une même
image. Nous sommes manipulés, et
partout...

Freddy Landry

La même image,
pas les mêmes mots


