
Odieux attentat à la foire de Marseille
Une bombe explose près du stand algérien

/ La bombe qui a explosé hier à 16 h. 25 à la foire de
Marseille entre le stand des Etats-Unis, qui a été détruit
et les stands de la Suisse et de l'URSS, qui ont été endom-
magés a fait un mort et 28 blessés, dont deux sont dans
un état très grave.

A 18 h. 15, alors que la nouvelle était déjà connue du
public, un homme a téléphoné à l'Hôtel de police de
Marseille pour revendiquer l'explosion au nom du
groupe arménien «ORLY».

Le ministre de l'intérieur et maire de Marseille M.
Gaston Defferre s'est rendu sur place par hélicoptère, en
compagnie du procureur de la République et du juge
d'instruction commis dans cette affaire.

A l'issue de sa visite de quelques minutes à l'intérieur
du Palais des congrès, où s'est produite l'explosion, M.
Defferre a déclaré: «La bombe a été posée à l'endroit où
commence le stand de l'Algérie, qui s'étend sur 20 ou 30
mètres. Il ne semble pas que la bombe ait été posée entre
les deux stands des Etats-Unis et de l'Algérie». M. Def-
ferre a donc laissé entendre que c'était l'Algérie qui était
visée par les auteurs de l'attentat.

Le ministre a ensuite mis en doute l'authenticité de la
revendication par le groupe ORLY. «D'ordinaire, la
revendication s'adresse à des agences de presse et ne
résulte pas d'un simple appel anonyme. Il y a déjà eu des
bombes ces derniers temps à Marseille, comme celle du
Château des fleurs par exemple, qui visait la com-
munauté israélite et qui fort heureusement n'a pas
explosé. De tels actes sont à mes yeux scandaleux et nous
allons tout mettre en œuvre pour démasquer les auteurs

de cet attentat». M. Defferre est reparti par hélicoptère,
en direction de Marignane où l'attendait son avion.

Le directeur de la foire M. Alain Grobon-Ghiglione a
précisé que la foire de Marseille sera ouverte au public
samedi malgré cet attentat, mais que le Palais des con-
grès sera fermé. «Je n'ai pas de mots pour condamner ce
qui s'est passé. Je n'ai reçu aucune menace durant la
journée. Pour moi, cet attentat est d'autant plus inaccep-
table que j'ai la certitude que les stands du Palais des
congrès ont été fouillés la nuit dernière par les services
de police».

«Le poseur de bombe a donc dû déposer son engin au
cours de la journée, et probablement à l'heure du-déjeu-
ner».

M. Bernard Patault, préfet de police, a confirmé la
version du directeur, en précisant qu'il s'agissait d'un
engin de forte puissance, et qui a été déposé peu de temps
avant l'explosion dans un hall où déambulaient plusieurs
centaines de personnes.

La bombe avait été déposée à l'angle du stand des
Etats-Unis et de l'Algérie derrière une tenture rouge.

Le consul des Etats-Unis, M. Sacchet qui se trouvait
au stand américain a été commotionné. U est parti sans
faire de déclaration.

Les pompiers avaient installé une infirmerie mobile
avec six médecins pour venir en aide aux victimes.

A 19 h. 30, l'attentat était revendiqué auprès du «Pro-
vençal», par un correspondant anonyme - sans doute un
homme - au nom du groupe «Charles Martel».

Ce groupe d'extrême-droite avait revendiqué par le
passé plusieurs attentats anti-immigrés, (ap)

La leçon

JB
Tout est bien qui f init bien,

d'accord, mais il aura f al lu une
sacrée menace pour que la Berne
f édérale f inalement revienne à la
raison: aujourd'hui, les contribua-
bles helvétiques peuvent dire
merci au Redressement national
d'avoir lancé une initiative popu-
laire pour que la Conf édération
remplisse enf in le mandat constitu-
tionnel de corriger régulièrement
la progression à f roid. Ce que
Berne avait «oublié» de f a i r e, trop
occupée, il est vrai, à tenter de réé-
quilibrer les f inances f édérales.

La solution adoptée jeudi par le
Conseil national est bonne: dès que
l'inf lation dépasse 7% en deux ans,
le Conseil f édéral doit corriger son
barème de l'impôt f édéral direct
Le Conseil des Etats, ne voulant
pas acculer la Conf édération, avait
décidé 10% et l'ini tiative du RN
elle, parlait de S %. Sept pour cent,
le compromis: acceptable par la
Chambre des cantons qui se ral-
liera et par le RN qui devrait reti-
rer son initiative. Reste à espérer
désormais que le gouvernement
central aura compris la leçon: on
ne badine pas ainsi avec la Consti-
tution et il est f inalement regretta-
ble que l'on ait dû aller jusqu'à
l'initiative pour le f aire quelque
peu bouger.

Cela étant, f orce est de constater
que ce n'est pas la correction systé-
matique de la progression à f roid
qui va arranger les f inances de la
Conf édération, bien au contraire:
celle-ci devrait perdre dans l'aven-
ture 350 millions de revenus, dont
105 seraient retournés aux cantons.
D'ailleurs, Jean- François Aubert a
bien compris cette situation, en est
parf aitement conscient puisque sa
motion, reprise par le National,
demande au Conseil f édéral d'étu-
dier les moyens de pallier à ce
manque à gagner.

Car il f aut être lucide: la pro-
gression à f roid, cela existe, on ne
le sait que trop bien maintenant
Mais ce qui existe aussi, c'est la
progression â f roid des dépenses;
et de ça, on en parle nulle part dans
la Constitution.»

Maintenant, si la majorité politi-
que veut rester logique avec elle-
même, nous sommes condamnés à
moyen terme â revoir complète-
ment le système permettant à la
Conf édération d'encaisser de
l'argent pour vivre et assumer ses
tâches. Dans le respect du f édéra-
lisme, cela signif ierait l'abolition
de l'impôt f édéral direct (mais on
peut, à la limite, le tolérer vu qu'il
n'est pas si élevé) pour un impôt
indirect moderne nommé taxe à la
valeur ajoutée, cette f ameuse TVA,
on devra bien en arriver là un jour.
Et ce malgré deux échecs succes-
sif s devant le peuple. C'est ainsi.
Alors, on y  verrait plus clair dans
le ménage de la Conf édération et
les Chambres f édérales pourraient
peut-être se consacrer à d'autres
choses que de voir où on peut
encore rogner quelques millions
pour tenter de combler le déf icit
«des f inances f édérales».

Philippe-O. BOILLOD

Guerre du Golfe

Quatre missiles irakiens se sont
abattus hier sur les localités ira-
niennes d'Andimechk et de Dez-
f ul, tuant 55 personnes.

Le bilan officiel iranien fait
également état de 255 blessés et
près de 800 bâtiments détruits ou
endommagés dans les deux villes
voisines qui se trouvent à plus de
80 km. de la frontière.

Cette attaque est intervenue
quelques heures après que Bag-
dad eut accusé l'Iran d'avoir tué
16 civils et en avoir blessé 31
autres en bombardant la localité
frontalière de Chandri.

Les deux pays, qui s'affrontent
sans relâche depuis plus de trois
ans, s'accusent régulièrement
d'attaquer des objectifs civils.
Une mission des Nations Unies
qui a visité les deux pays en mai
dernier a fait état de dommages
plus importants dans les zones
civiles iraniennes que dans celles
d'Irak, (ats, reuter)

Meurtriers missiles
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Les pourparlers entre le Likoud et
le parti travailliste en vue de former
un Cabinet d'union nationale sou-
haité par une majorité d'Israéliens se
sont soldés hier par un échec que
chacune des parties impute à l'autre.

«Nos divergences sont trop sérieuses
pour être aplanies», a déclaré le chef du
parti travailliste, M. Shimon Pères,
après sa troisième et dernière rencontre
exploratoire avec M. Yitzhak Shamir.
Président du Conseil désigné, ce dernier
a estimé pour sa part qu'«il était presque
impossible de trouver une formule qui
satisfasse les deux parties».

M. Shamir va devoir maintenant for-
mer un gouvernement dont on déclare
dans son entourage qu'il sera une copie
conforme du Cabinet de coalition sor-
tait de M. Menahem Begin. Son seul
problème est de convaincre six modérés
du Likoudjqui menaçaient de lui retirer
leur soutien s'il ne tentait pas sincère-
ment d'amener les travaillistes au gou-
vernement, que ces derniers sont respon-
sables de l'échec des pourparlers.

Sans l'appui de ces six personnalités,
M. Shamir ne pourrait compter à la
Knesset que sur une majorité relative de
58 des 120 députés qui mettraient son
gouvernement en situation extrêmement
précaire.

ECHEC MUTUEL
Les deux parties se sont imputées

mutuellement l'échec de leurs pourpar-
lers. M. Shamir a accusé les travaillistes
de vouloir la mise sur pied d'un gouver-
nement qui aurait fait leur seule politi-
que et d'avoir fait preuve d'intransi-
geance. ~̂ Page 2

M. Shamir, à droite, s'est longuement entretenu avec le leader du parti travailliste M.
Pères. (Bélino AP)

Israël : pas de cabinet d'union nationale

Dans le quartier financier à Manille

Le président Marcos a désigné hier
une nouvelle personnalité pour diriger
l'enquête sur l'assassinat du chef de
l'opposition M. Benigno Aquino, alors
que plusieurs centaines de policiers dis-
persaient à coups de grenades lacrymo-
gènes et de lances à eau de nouvelles
manifestations antigouvernementales.

Le chef de l'Etat a annoncé en effet la
démission du président de la Cour
suprême de justice, M. Enrique Fer-
nando, à la tête de la commission
d'enquête, et son remplacement par un

A Manille, les policiers se protègent des
projectiles divers lancés depuis les

immeubles du quartier financier.
(Bélino AP)

parlementaire, M. Arturo Tolentmol, 73
ans, ancien président du Sénat avant la
dissolution de cette institution par M.
Marcos il y a dix ans. M. Tolentinol a la
réputation d'un juriste brillant qui ne
craint pas d'être en désaccord avec la
majorité. Mais il est resté fidèle à M.
Marcos tout au long des huit années de
loi martiale et de leurs séquelles.

Le juge Fernando a démissionné face
aux recours en justice de l'opposition qui
contestait le cumul de la présidence de
l'enquête avec la présidence de la Haute
Cour.

Lies mannestations antigouvernemen-
tales se sont poursuivies hier. A Makati ,
les policiers ont dispersé une manifesta-
tion dans le quartier financier. Au
départ, plusieurs centaines d'employés
de bureau avaient pénétré dans un grand
magasin de luxe, obstruant les allées
sans rien acheter. L'opposition affirme
que ce magasin est la propriété en sous-
main de la femme du président, qui
dément.

Finalement, près de 3000 manifestants
se trouvèrent dans la rue. Des confetti
descendirent des fenêtres, des bureaux,
les voitures se livrèrent à un concert
d'avertisseurs et la foule frappait des
mains en demandant la démission de M.
Marcos.

Environ 500 policiers allaient disper-
ser la manifestation , mais de nombreux
employés et certains cadres reformaient
de petits groupes derrière les charges de
police. Des fenêtres, les confetti se sont
transformés en bouteilles et en projecti-
les divers, et des policiers ont alors
dégainé leur pistolet et tiré en l'air. Il y a
eu un nombre indéterminé d'arresta-
tions, (ap)

Mannestations bruyantes contre le pouvoir

se
Nord des Alpes et Alpes: après la

dissipation des stratus matinaux en
plaine, le temps sera assez ensoleillé et
brumeux. La température, voisine en
plaine de U degrés à l'aube, 9 en
Valais, s'élèvera à 22 degrés l'après-
midi.

Sud des Alpes: le temps sera par-
tiellement ensoleillé par nébulosité
variable.

Evolution probable pour dimanche
et lundi: brouillards matinaux en
plaine au nord des Alpes, sinon enso-
leillé.

Samedi 1er octobre 1983
39e semaine, 274e jour
Fêtes à souhaiter: Arielle, Rémi

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 30 6 h. 31
Coucher du soleil 18 h. 13 18 h. 11
Lever de la lune — 15 h. 59
Coucher de la lune 15 h. 59 16 h. 40

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,49 750,35
Lac de Neuchâtel 429,26 429,25

météo

Recul du tourisme:
«Pas de panique»
SDJUSSa Page 4
Jeux
!ffi(E5_M3a Page ?
La Bourse cette semaine
IS»» Page 9

sommaire

• ¦̂•wipi *

; Concours «Styling ETA»
La palme
attribuée

PAGE 15

région
2e cahier



Au Liban: trêve fragile et
mesures de normalisation

Le «comité» de sécurité chargé de faire respecter le cessez-le-feu qui tient
bon gré mal gré depuis lundi au Liban a pris hier plusieurs mesures de nature
à relâcher la tension persistante qui menace la fragile trêve.

Le comité, qui regroupe des représentants des belligérants armés et mili-
ciens chrétiens, druzes et chiites - a décidé un échange immédiat de prison-
niers, le dégagement de rues autour de l'aéroport rouvert la veille, et l'arrêt
du renforcement des positions des forces en présence.

L'aéroport de Beyrouth réouvert jeudi. (Bélino AP)
Tandis que se déroulait la réunion,

dans une banque désaffectée d'un fau-
bourg sud de Beyrouth qui servira désor-
mais de siège permanent au comité, on
pouvait entendre des tirs de mitrailleu-
ses sur les hauteurs dominant la capitale
qui ont été le théâtre des violents com-
bats des dernières semaines.

Des échanges de tirs étaient également
signalés dans le secteur de Kharroub, sur
la côte au sud de Beyrouth, et à Tripoli,
dans le nord, où cinq personnes ont été
tuées dans des incidents entre musul-
mans alaoui tes et sunnites.

Selon Radio-Beyrouth, les violations
du cessez-le-feu ont été plus fréquentes
hier qu'au cour des jours précédents.

L'accord de cessez-le-feu prévoit le
déploiement d'observateurs neutres sur
les lignes de front mais il semble que les
efforts diplomatiques pour les recruter
n'aient jusqu'à présent que peu pro-
gressé.

Sur le plan politique, le gouvernement
libanais n'a pas encore trouvé un lieu
neutre acceptable par tous pour accueil-
lir la conférence de réconciliation natio-
nale également prévue par l'accord de
cessez-le-feu.

Le premier ministre, M. Chafik al
Wazzan, a toutefois déclaré jeudi qu 'il
s'attendait à ce que ce problème trouve
une solution dans les quarante-huit heu-
res.

La conférence doit regrouper des per-
sonnalités de toutes les nuances politi-
ques et confessionnelles de la mosaïque
libanaise à l'exception des catholiques et
orthodoxes grecs qui ont protesté contre
l'ostracisme dont ils s'estiment l'objet.

JOUMBLATT PESSIMISTE
L'un des principaux participants, M.

Walid Joumblatt, chef de la minorité
druze dont les miliciens ont affronté vio-
lemment l'armée libanaise ce mois-ci
dans la montagne, s'est déclaré pessi-
miste quant aux chances de succès de la
conférence dans une interview diffusée
hier par la Télévision française.

Il a déclaré avoir donné une dernière
chance au président Gemayel d'être le
président de tous les Libanais et non pas
«un président phalangiste». «Il y a
encore une possibilité de dialogue, mais
elle est très minime, même infime», a
estimé M. Joumblatt, qui a réitéré son
désir de voir un nouveau pacte national
remplacer celui qui gouverne le Liban
depuis 1943. (ats, reuter)

Un amour
d'ordinateur

a
Entre tradition et modernisme

leur cœur balance.
Le cœur des Japonais est en

eff et sujet aux mêmes maux qu'en
Occident et le taux de divorce
s'élevant de f açon vertigineuse,
de plus en plus nombreux sont les
Nippons qui recourent à l'électro-
nique pour convoler en des noces
que l 'on veut justes.

Originellement, la tradition
voulait que l 'on arrange une ren-
contre entre le jeune homme et la
jeune f ille supposée lui convenir.
Ces mariages étaient l'aff aire
d'intermédiaire, souvent un
parent de la f ami l le  de la f uture
mariée, qui était chargé de trans-
mettre aux f amilles respectives
les «impressions» que les deux
promis émettaient lors de leur
entrevue.

On était alors aussi loin du
coup de f oudre qu'avec l'utilisa-
tion d'une machine comme inter-
médiaire et aujourd 'hui il existe
de nombreuses agences matrimo-
niales qui n'ont conf iance qu'en
l'ordinateur. Le rationnel paie
plus que le romantisme.

L'inf ormatique est donc deve-
nue une variante de plus en plus
utilisée et raff inée du mariage «à
la japonaise ». Selon la société Alt-
mann System International, à
Tokyo , il f aut deux secondes à
l'ordinateur pour établir la liste
des aff inités , et quatre pour dres-
ser le portrait du partenaire
idéal; la réponse étant f ondée sur
l'analyse de quelque 1071 paramè-
tres f ournis par les clients.»

Toujours selon la compagnie,
depuis 1977, plus de 66.500 person-
nes ont utilisé les services de
l'ordinateur pour convoler et 6912
couples se sont mariés. Sur ce
total, il n'y  a eu jusqu'à mainte-
nant que deux divorces ce qui
accréditerait la qualité des analy-
ses f ournies par l 'ordinateur.

Mais la timidité ou le manque
de temps à consacrer à l 'établisse-
ment de son bonheur conjugal se
paie très cher: un client reçoit la
description de son partenair e
idéal pendant deux ans à raison
d'un envoi par semaine po ur la
modique somme de 1122 dollars.
Bien entendu, un remboursement
partiel peut être obtenu si le cou-
ple se rencontre et se marie avant
le délai de deux ans; le communi-
qué ne dit pas s'il existe aussi un
service après-vente...

Selon les spécialistes, la popula-
rité de l'ordinateur provient du
f ait que l'on met en relation les
gens de f açon tout à f a i t  imper-
sonnelle; ce qui laisse une grande
liberté pour ref user les «sujets»
qui ne nous conviennent pas alors
que lors des rencontres de type
traditionnelles, la courtoisie et le
sens des convenances orientales
voulaient que l 'on ne rejette pas
le partenaire.

Champions de l'utilisation de
l'ordinateur, les Japonais sont
même arrivés à l 'inconcevable:
mettre les sentiments humains
sur f iches et transf ormer
l'Amour, valeur non mesurable,
en un logiciel sophistiqué et plu s
vrai que l'instinct et les senti-
ments.

Pauvre de nous.
MarioSESSA

L'IFALPA pour la reprise
des vols vers Moscou

La Fédération internationale des pilotes de ligne s'est prononcée hier pour
une reprise des liaisons aériennes avec Moscou, suspendues au lendemain de
la tragédie du Boeing 747 sud-coréen.

L'IFALPA a recommandé aux associations affiliées de mettre fin au boy-
cottage de ces vols à compter de dimanche minuit GMT. Elle a toutefois souli-
gné que cette décision serait réexaminée périodiquement au cours des mois à
venir.

La Fédération avait préconisé le 6 septembre dernier un boycottage de 60
jours des liaisons avec Moscou qui devait entrer progressivement en applica-
tion les jours suivants. Mais les pays atlantiques à l'exception de la France,
de la Grèce, de la Turquie et de l'Espagne, se sont prononcés .pour une
suspension de deux semaines seulement des droits d'atterrissage de l'Aero-
flot à compter du 15 septembre, à laquelle le Japon s'est associé.

Un certain nombre de vols ont repris jeudi et un avion de PAeroflot s'est
posé hier à Rome avant de repartir quelques heures plus tard pour Moscou.

(ap)

Israël : pas de cabinet
d'union nationale
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Pour sa part, M. Pères a accusé M.
Shamir d'avoir offert aux travaillistes les
inconvénients mais pas la réalité du pou-
voir.

Les négociations ont achoppé sur qua-
tre points majeurs, selon M. Pères: 1) la
présence israélienne au Liban; 2) les
colonies de peuplement en Cisjordanie;
3) le processus de paix au Proche-Orient;

• MANAGUA. - Quelque 20.000
femmes ont manifesté «pour la paix et la
vie» jeudi soir sur la place de la Révolu-
tion de Managua, à l'appel d'une associa-
tion pro-gouvernementale des femmes
nicaraguayennes.
• VARSOVIE. - Septante membres

de la commission nationale de Solidarité
ont rendu publique une pétition récla-
mant la libération de sept autres diri-
geants du syndicat interdit menacés
d'être jugés pour complot visant à ren-
verser le régime communiste.
• HARARE. - Le Front républicain

de l'ancien premier ministre rhodésien
Ian Smith a subi une nouvelle défaite
jeudi dans une élection législative par-
tielle réservée aux Blancs qui a vu la vic-
toire d'un candidat indépendant.
• HAMBOURG. - Gerd Heidemann,

le reporter à l'origine de la publication
des faux journaux intimes de Hitler en
mai dernier a rejoint sa cellule vendredi
après neuf jours seulement de liberté.

4) le processus de prise de décision au
sein de l'éventuel Cabinet d'union.

M. Shamir a refusé la proposition tra-
vailliste de retirer les troupes israélien-
nes du Liban sans attendre le retrait des
autres forces étrangères. Le Likoud lie le
retrait israélien à celui des Syriens et des
Palestiniens.

Les travaillistes se sont d'autre part
prononcés contre l'implantation de colo-
nies de peuplement dans les zones de
Cisjordanie à forte population arabe et
réclamaient un droit de veto, refusé par
le Likoud, sur toute nouvelle implanta-
tion.

Toujours selon M. Pères, les travaillis-
tes avaient également proposé d'inviter
le roi Hussein de Jordanie à participer
sans condition préalable à des pourpar-
lers de paix. M. Shamir se serait déclaré
d'accord pour négocier avec le souverain
hachémite mais uniquement dans le
cadre étroit des accords de Camp David
prévoyant une forme d'autonomie en
Cisjordanie.

Le dernier désaccord fondamental
portait sur le mécanisme de prise de
décision au sein du Cabinet. Le ministre
de la Défense, M. Moshe Arens, a estimé
que le Likoud avait fait une importante
concession en acceptant que toute déci-
sion soit prise à la majorité simple. Les
travaillistes, pour leur part, jugent que
comme le Cabinet aurait été dominé par
le Likoud, on aurait eu «un gouverne-
ment dans le gouvernement».

Entre l'Inde et le Bangladesh

L'Inde a entrepris la construction
d'une barrière métallique le long des
3900 kilomètres de sa fron tière avec
le Bangladesh, afin d'enrayer les
infiltrations de réfugiés clandestins.

Les premiers travaux, précise
l'agence PTI, ont commencé en
Assam où la présence de quelque
cinq millions dimrnigrants illégaux
avait provoqué en mars dernier des
violences raciales qui ont fait 3500
morts.

Le «mur» de l'Assam, long de 270
kilomètres, sera constitué de barbelés
et de grillages. 75 tours de guet gar-
dées par deux sentinelles seront cons-
truites. 1500 hommes ont été spécia-
lement recrutés pour la garde de la
frontière et des tours. Le coût de la
construction est évalué à 200 millions
de dollars.

L'efficacité de ce mur est mise en
doute. De nombreux experts j u g e n t
qu'il sera diff icile de construire des
tours sur les 80 kilomètres de terrain
marécageux que compte la frontière.
De leur côté, les spécialistes militai-
res proposent d'organiser les villages
en autodéfense, système qui leur sem-
ble moins coûteux et plus efficace,

(ats, afp)

Construction
d'un «mur»

En Italie

Après un débat animé de près de
six heures, le gouvernement italien a
accepté hier un programme d'austé-
rité de 40.000 milliards de lires pour
le budget de l'année prochaine.

Selon le porte-parole du premier
ministre Bettino Craxi , les détails
doivent encore être mis au point
Toutefois, le plan prévoit une aug-
mentation des impôts de 10.000 mil-
liards de lires et une réduction des
dépenses de 30.000 milliards de lires.

Le budget devait être présenté au
Parlement vendredi. Les responsa-
bles syndicaux et communistes ont
d'ores et déjà exprimé leur mécon-
tentement concernant les réductions
de dépenses de santé, de retraite et
de transferts sociaux.

Les ministres de la coalition au
pouvoir se sont résolus à adopter ces
mesures après lecture d'un rapport
montrant que les objectifs économi-
ques de cette année n'avaient pas été
atteints.

Ainsi, le taux d'inflation sera supé-
rieur à 15 pour cent, le plus élevé de
tous les pays industrialisés, et deux
pour cent' de plus que l'objectif fixé,

(ats, reuter)

• PARIS. - Un contrat pour le lance-
ment du troisième satellite de télécom-
munications européens «ECS-3» par la
fusée Ariane vient d'être signé entre
l'agence spatiale européenne (ESA) et
Ari an espace.
• CITÉ DU VATICAN. - Trois pré-

lats est-européens qui devaient partici-
per au Synode mondial des évêques sont
absents de Rome, au lendemain de
l'ouverture de l'assemblée.
• LA NOUVELLE-DELHI. - La

capitale indienne sera bouclée la nuit par
la police afin d'empêcher criminels et
bandits de s'y introduire à partir des
états voisins.

Mesures d'austérité

Les pays « pauvres » déçus
Fin de la réunion annuelle du FMI

L'assemblée annuelle du Fonds moné-
taire international (FMI) et de la Ban-
que mondiale s'est achevée hier après
une semaine de débats dominés par le
grave problème de la dette du tiers
monde et le financement propre du FMI.

Sous la pression des Etats-Unis, le
FMI, qui prête aux pays rencontrant des
difficultés de paiement en échange de
mesures de redressement économique, a
décidé de réduire le plafond des prêts à
la grande déception des pays en voie de
développement qui sont débiteurs de
quelque 700 milliards de dollars.

En revanche, les Etats-Unis se sont
engagés à accroître leur part de finance-
ment du FMI et le président Reagan a

demandé au Congrès d'approuver un
supplément de 8,4 milliards de dollars à
la contribution américaine.

Mais cette initiative étant actuelle-
ment l'objet d'un débat de politique
intérieure aux Etats-Unis, le FMI doit
trouver rapidement six milliards de dol-
lars pour combler ses problèmes de tréso-
rerie et poursuivre ses programmes. Les
banques centrales sollicitées se sont ini-
tialement fait tirer l'oreille mais il sem-
ble finalement que les pays européens, le
Japon et le Canada ont accepté d'avan-
cer une partie des fonds nécessaires.

Si le FMI en venait à être à court de
liquidités, ses programmes d'assistance
cruciaux à des pays comme le Brésil, le
Mexique et l'Argentine s'écrouleraient.

Le Brésil, qui est devenu le symbole
des problèmes financiers du tiers monde
en raison de sa dette record de 90 mil-
liards de dollars, a été au centre de la
réunion où il s'est battu pour obtenir une
nouvelle aide le sauvant d'une banque-
route qui menacerait le système finan-
cier mondial, (ats, reuter)

Au Brésil

Le président brésilien, le général Joao
Figueiredo, a déclaré jeudi soir qu'il
prendra des «mesures drastiques et défi-
nitives» pour contenir l'inflation et a
demandé l'appui de tous les secteurs de
la population.

Au cours d'une émission à la télévision
brésilienne, le chef de l'Etat a indiqué
que le principal problème du brésil était
le «rythme trop rapide de l'inflation»,
qui a atteint en un an 152,7 .o.

«Cette situation ne peut pas continuer
car les prix et les taux d'intérêt augmen-
tent tous les jours et les salaires perdent
leur valeur», (ats, afp)

Mesures drastiques

Douanes françaises

Les douanes françaises ont saisi
hier une tonne et demie de cannabis
â bord d'un chalutier panaméen, le
«Geo III», jaugeant 50 tonnes.

La drogue a été découverte sur le
pont mais les douanes n'excluaient
pas de trouver un autre chargement.
En effet, si les cales de ce bâtiment
de 40 mètres étaient vides, le navire
était lesté d'une plaque de béton qui
doit être cassée. Ce n'est donc pas
avant samedi que l'on connaîtra la
quantité exacte de drogue transpor-
tée.

Le chalutier a été arraisonné jeudi
par des navires de la Marine natio-
nale alertée par les douanes. Les
autorités ont attendu que le bâtiment
pénètre dans les eaux territoriales
françaises au large d'Ouessant pour
tirer plusieurs coups de semonce.

H a fallu ensuite remorquer le
navire jusqu'à Brest où il a été con-
duit dans les arsenaux militaires
pour les investigations.

La filière du navire a duré plu-
sieurs semaines. Les douanes
savaient que le «Geo III» transpor-
tait de la drogue mais elles ont
attendu d'être certaines du charge-
ment avant de procéder à l'arraison-
nement.

Selon l'enquête, le chalutier aurait
embarqué la drogue au Maroc ou en
Espagne. Il transitait via la Manche
et la mer du Nord vers la Grande-
Bretagne, (ap)

Une belle prise

Selon la presse soviétique

Le retrait de l'Armée rouge d'Afgha-
nistan n'est pas envisageable dans
l'immédiat, estime en substance hier la
presse soviétique à l'occasion d'une série
de reportages publiés en quelques jours
sur la situation dans ce pays.

Dans un article consacré au «contin-
gent limite des troupes soviétiques» sta-
tionnées en Afghanistan, Sovietskaia
Rossia (Russie soviétique) affirme en
effet que le «temps n'est pas venu de ren-
trer au pays», en raison de la poursuite
de l'«aide militaire intense des forces de
l'impérialisme international aux contre-
révolutionnaires».

Reconnaissant implicitement une cer-
taine insécurité pour les troupes,
l'envoyé spécial du quotidien à Kaboul
admet que «la tâche des soldats soviéti-
ques en Afghanistan n'est pas facile»,
notamment dans «la garde d'objectifs
importants avec les forces afghanes».

Pour le journal, la raison principale
des difficultés est due au fait que les
détachements sont scindés en «petites
unités» et que des sous-officiers sont aux
postes de commandement. Néanmoins,
assure le journal, «ils accomplissent leur
devoir avec honneur», (ats, afp)

Les militaires resteront en Afghanistan
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AFFAIRE D'ÉDITION
À REMETTRE

de valeur sûre, à l'abri de l'inflation et
de la crise, sera bientôt à vendre, avec
up revenu de pointe annuel assuré attei-
gnant environ Fr.s. 61 000.- en conces-
sion unique pour La Chaux-de-Fonds au
prix de Fr.s. 70 000.-.
Du personnel et des connaissances spé-
ciales ne sont pas nécessaires, de même
qu'une participation personnelle à l'acti-
vité de l'affaire.
Les droits d'exploitation du marché ont
déjà été attribués pour de nombreuses
villes et avec des résultats probants,
preuves à l'appui.
Tout intéressé sérieux, disposant du
capital en rapport, est prié de prendre
contact, sans engagement. Discrétion
assurée.
Prière d'écrire sous chiffre 5557 à Publi-
citas GmbH. Bebelallee 149, D-2000
Hamburg 60.

Ford Escort.
Remarquable, ce progrès.

A l'équipement de luxe de
/'Escort s 'ajoute l'espace du break: 5 portes, sur-
face de chargement de 157 x 132 cm, charge utile
de 485 kg, puissant moteur CVH 1,61, boite 5 vîtes-
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quablement économique. La traction avant,
la suspension à quatre roues indépendantes et les freins à disques à l'avant assurent une conduite
en douceur et en toute sécurité rendue plus économique encore par la boîte 5 vitesses de série.
Dès que l'on prend place à bord de l'Escort, on apprécie la générosité de son habitacle et le confort
de ses sièges, son équipement complet, sans oublier la garantie de 6 ans contre les perforations
par la corrosion. ¦ ¦ • _ _- ¦¦_ ______rŷ ___ _̂.
Ford Escort. A partir de fr. 13 290.-. Remarquable ! Fora Escort. Wffî&m

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage deS TrOIS -RoiS S.A. Avenue Léopold-Robert 92 - Serre 102
" , Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301

J.-P. et M Nussbaumer 
Le Locle ; Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31 ***»*

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ 
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HABITS DE HOCKEY, occasion, taille
180 cm. 0 039/26 08 36 heures
repas. 89863

APPAREIL PHOTO 24X36, grand
angle,,téléobjectif, flash et petit matériel
de labo. 0 039/26 71 40 ou
21 11 35, interne 242; 89874

TONDEUSE À GAZON Rapid, état
neuf. Meuble de cuisine. Tapis. 2 lits
90/ 190 cm. Nécessaire pour chat.
0 039/28 53 96. sseoe

CYCLOMOTEUR Allegro GS2, 1981, 2
vitesses automatiques, 1000 km., état
de neuf. Valeur Fr. 1500.-, cédé
Fr. 1000.-. 0 039/28 45 09. 89774

VÉLOMOTEUR Sachs 502, Fr. 200.-.
0 039/23 77 86, heures repas. 89951

PAROI-BIBLIOTHÈQUE, table salon,
lampes. Au plus offrant.
0 039/28 71 66. 89832

CHAMBRE À COUCHER, salon, divers
meubles. Bon état. Bas prix.
0 039/26 40 75 heures repas. 90067

ORGUE Hammond, modèle X5 portable
+ Leslie 760S. 0 038/53 16 96 dès
18 heures. 87-60219

MANTEAU DE FOURRURE renard
bleu, taille 40, neuf, jamais porté.
Fr. 3500.-, cédé Fr. 2500.-.
0 039/41 29 62. 93 5730e

CHATONS, très propres, à donner.
0 039/28 14 41. 89370

ÉGARÉ CALOPSITE gris, depuis lundi
26.9.83, quartier hôpital, avec joues
orange-rouge. Répond au nom de Coco.
0 039/28 72 15. Récompense. 9013e

SALON. Chambre à coucher. 2 lits
superposés. 1 poste TV. 1 table de cui-
sine. 1 frigo. Le tout à l'état de neuf.
0 039/31 16 90 après 19 heures.

91-60740

PERDU CANARI orange, bagué, quar-
tier Beau-Site. 0 039/31 34 68. 89909

¦ 

Tarif réduit HB
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
annonces commerciales ^K
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Recul du tourisme: «Pas de panique»
Le recul du nombre des nuitées dans les hôtels suisses, cet été, ne doit pas
susciter la panique générale. Telle est la réaction du directeur de la
Fédération suisse du tourisme, Urs Schaer, à la lecture des dernières
statistiques touristiques. Le mois d'août a en effet enregistré une diminution

des séjours hôteliers par rapport à l'année précédente.

C'est du côté des clients français que
la régression a été la plus forte, évolution
attendue à la suite des restrictions fran-
çaises en matière de devises et des mesu-
res d'économie: du mois de mai au mois
d'août, selon M. Schaer, les Français ont
quelque peu boudé la Suisse. Ils ont été
24 pour cent moins nombreux à visiter la
Suisse que durant la période correspon-
dante de 1982.

Selon l'Office fédéral des statistiques,
le nombre des séjours hôteliers s'est
réduit comme peau de chagrin de
135.000 unités - 3 pour cent - pour tom-
ber à 4,3 millions. Le volume du tou-
risme est ainsi descendu en dessous de la
moyenne des 30 dernières années.

La demande des hôtes indigènes s'est
affaiblie de deux pour cent, celle des
clients étrangers de trois pour cent. C'est
avant tout le trafic en provenance de
France - 26 pour cent ou 75.000 nuitées
hôtelières de moins qu'en août 1982 - de
Belgique, des Pays-Bas et de la Républi-
que fédérale d'Allemagne qui a diminué.

Les visiteurs américains son accourus
plus nombreux en Suisse, en revanche.

De janvier à août, les établissements

hôteliers helvétiques ont compté quelque
24,5 millions de séjours, soit un demi
million de nuitées - deux pour cent - de
moins que durant les huit premiers mois
de 1982.

Les auberges suisses de jeunesse ont
accueilli 2,5 pour cent de clients de
moins durant les huit premiers mois de
cette année qu'en 1982.

Pour le directeur de la Fédération
suisse du tourisme, les résultats statisti-
ques sont «tout à fait acceptables». Les
baisses enregistrées étaient prévisibles. Il
faut en effet tenir compte des difficultés
économiques vécues par différents pays
comme l'Allemagne. De plus, les chiffres
de 1982 ne peuvent guère être pris
comme base de comparaison, ce millé-
sime étant exceptionnel au plan touristi-
que.

M. Schaer a rappelé qu'aucun chiffre
n'était disponible pour la parahôtellerie
et que les chiffres des mois de septembre
et d'octobre étaient indispensables pour
tirer un bilan véritable de cette année
touristique, (ap)

Pour une représentation équitable des femmes
Lexique fédéral pour l'égalité des droits

Les femmes veulent être représen-
tées au Parlement dans la même pro-
portion qu'elle le sont au sein de la
population, c'est-à-dire à 50 pour
cent. C'est ce qu'exige l'Association
nouvellement fondée intitulée «Des
femmes au Parlement», dans une
brochure publiée hier à Berne sous
le même titre. Le fascicule explique
en outre comment il faudrait voter,
le 23 octobre, pour que les femmes
bénéficient des chances optimales de
décrocher des mandats.

Au fil des douze pages de la brochure,
la sous-représentation des femmes dans
l'enceinte des Chambres fédérales est
largement évoquée. Selon les principes
de la démocratie suisse, le Parlement
devrait refléter aussi ̂ exactement que
possible la diversité de;la population, les
régions linguistiques, lès'confessions, les
partis, les groupements professionnels et
les organisations. IL

Cette règle de composition des Cham-
bres fédérales n'est demeurée jusqu'ici

que déclaration d'intention: les Suisses-
ses et leurs intérêts sont partout et pres-
que toujours existent, au plan public, par
le biais de voies masculines, et seules
quelques femmes parviennent à se hisser
dans les organes dirigeants de la sphère
politique.

Pour de nombreuses couches de la
population, la politique reste une
«affaire d'hommes». Selon une statisti-
que dont fait état la brochure «Des fem-
mes au Parlement», la part féminine de
la population est de 51 pour cent.

Au Conseil national en revanche, la
gent féminine ne constituait que cinq
pour cent des députés en 1971, que sept
pour cent en 1975 et 10,5 pour cent
depuis 1979. Le rapport des candidates
présentées pour les élections fédérales
est passé de 15,8 pour cent en 1971 à 16,8
et 18,4 pour cent, respectivement en
1975 et en 1979: Cette année, 23 pour
cent des noms portés sur les listes appar-
tiennent à des femmes.

L'association appelle les femmes à se
presser plus nombreuses aux urnes, afin
d'y défendre leurs intérêts. Les candida-
tes devraient organiser elles-mêmes leurs
campagnes de soutien. En se montrant
plus actives, les femmes pourraient inflé-
chir les décisions politiques à leur avan-
tage, souligne «Des femmes au parle-

ment». Les politiciennes engagées se font
les championnes des questions sociales -
protection de la nature, droits de
l'homme, aide au développement, paci-
fisme et problèmes des jeunes. Les fem-
mes devraient dès lors choisir des fem-
mes militantes qui défendent les mêmes
intérêts qu'elles, encourage encore
l'Association suisse alémanique «Des
femmes au Parlement».

La brochure - parue uniquement en
allemand - analyse encore de quelle
manière le système de votation pourrait
élever les chances des candidates. Deux
recommandations pour le remplissage
des listes: «Mieux vaut laisser une ligne
blanche que d'écrire le nom d'un candi-
dat masculin. Le nom d'une candidate
féminine vaut mieux qu'une ligne blan-
che». La meilleure solution serait de
remplir une liste de noms féminins exclu-
sivement, en cumulant chaque candi-
date.

Il est également conseillé de donner
ses voix aux candidates qui ont le plus de
chances de passer, parlementaires sor-
tantes ou viennent ensuite directes, qui
n'ont échoué qu'en raison d'une trop
maigre propagande ou pour d'autres
motifs. La plus grande publicité possible
doit être faite autour des noms choisis.

(ap)

La preuve par Pacte
Journée du service civil

«Nous tenons à démontrer à la popu-
lation suisse le sens et l'utilité d'un ser-
vice civil», déclare le comité d'initiative
«pour un authentique service civil fondé
sur la preuve par l'acte». C'est pourquoi
celui-ci organise depuis 1979 une journée
nationale du service civil chaque premier
samedi du mois d'octobre. La journée du
1er octobre sera cette année placée sous
le thème «le service civil au lieu de la pri-
son - vous avez la clef en main», a
annoncé hier le comité d'initiative.

Les initiants estiment en effet
qu'après le rejet de leur initiative par le
Conseil national, ce ne sont plus les par-
lementaires qui tiennent la clef en main,
mais le peuple suisse qui donnera son
verdict lors de la votation populaire en
1984.

Plus de cent volontaires travailleront
samedi dans divers chantiers modèles.
Dans le canton de Fribourg, ils nettoyè-
rent le lac de Schiffenen et aideront des
paysans de Belp à construire un pont.
Dans le canton de Neuchâtel, ils appor-
teront leur aide aux habitants du petit

village du Pâquier. En Valais enfin, ils
procéderont au nettoyage du bois des
Finges et participeront à une sortie avec
des pensionnaires d'un foyer pour per-
sonnes âgées. Ils contribueront en outre
au dépierrage d'un pâturage à moutons.
Par ailleurs, diverses actions d'informa-
tion sont prévues, tel un théâtre de rue
itinérant en Valais et un tour à bicy-
clette dans la Suisse centrale. /aj£\

• Alors que l'agriculture perd un
mètre carré de terres cultivables par
seconde et que les exploitations agri-
coles sont de moins en moins nom-
breuses, une exposition sur la forma-
tion de paysan a été ouverte hier soir
à la Tour des prisons à Berne. Organi-
sée par l'Office pour les expositions en
matière économique et culturelle, cette
exposition est destinée à présenter à un
public citadin la formation de paysan,
dans toute sa diversité. L'exposition res-
tera ouverte jusqu'au 13 novembre pro-
chain.

FAITS DIVERS

Eboulement sur la N 2 en Léventine
Un eboulement de rochers a interrompu hier, peu avant midi, la

circulation en direction du sud sur le nouveau tronçon d'autoroute N2
Varenzo-Ghiggiogna, dans la Léventine, à la hauteur du tunnel du Stal-
vedro. Quelques gros blocs se sont en effet détachés de la montagne et
se sont écrasés sur une voie de la nouvelle autoroute.

Par précaution la police a immédiatement bloqué la circulation en
direction du sud et dévié le trafic sur la route cantonale. Au cours de
l'après-midi la circulation a été rétablie sur l'une des deux voies. Des
experts se sont rendus sur les lieux pour constater l'étendue des
dégâts. Ces derniers ne paraissent pas très importants.

WINTERTHOUR:
LOURDES CONDAMNATIONS

Les assises du canton de Zurich,
siégeant à Winterthour, ont con-
damné deux ressortissants espagnols
qui avaient tiré sur un compatriote à
des peines de 5 à 6 ans de réclusion
assorties de 10 ans d'expulsion. Ils
verseront à leur victime une indem-
nité de 10.800 francs. Les faits
s'étaient produits en août 1982.
Immédiatement arrêtés, les deux
hommes ont subi une peine préven-
tive de 397 jours dont le tribunal a
tenu compte.

COUP DE COUTEAU À ZURICH
Une esthéticienne de 21 ans a

grièvement blessé son ami jeudi
soir, à Au (ZH), en lui donnant un
coup de couteau dans le ventre.
La jeune femme a été arrêtée le
soir même, mais la vie de son ami,
26 ans, est toujours en danger.

Le drame, dont la cause est
. encore inexpliquée, s'est déroulé

dans l'appartement du jeune
homme, à Au, sur la rive gauche
du lac de Zurich. L'esthéticienne
s'est enfuie immédiatement, mais
en dépit de ses blessures, la vic-
time a pu alerter les voisins.

IMPORTANT VOL DE VIJOUX
À LIESTAL

Des bijoux pour plus de 250.000
francs ont été volés jeudi soir au
domicile d'un représentant en bijou-

terie. Arrivé à son domicile en fin de
journée, le représentant y avait
déposé deux valises contenant les col-
lections. Alors qu'il se trouvait chez
lui avec sa famille, les voleurs se sont
introduits dans le logement et ont
disparu dans la nature emportant les
deux mallettes.

AGRESSION A GENÈVE
Hier après-midi.trois inconnus

ont pénétré dans les locaux de la
«Galerie des Monnaies», rue
Adhémar Fabbri, à Genève, et ont
maîtrisé le personnel sous la
menace de leurs armes. Les trois
hommes, qui étaient masqués et
qui ont ligoté leurs victimes avec
des menottes, ont pu fuir avec un
butin de plusieurs centaines de
milliers de francs. A bord d'une
Golf ou d'une Polo rouge, ils se
sont dirigés vers le pont du Mont-
Blanc où la police, alertée, a
perdu leur trace.

ZOUG: TROIS MORTS
DANS UN ACCIDENT

La collision de deux voitures a pro-
voqué, jeudi, la mort de trois person-
nes à Rotkreuz (ZG). Un autre passa-
ger est grièvement blessé. Selon la
police, une voiture a quitté le côté
droit de la chaussée pour s'écraser
contre une voiture circulant normale-
ment en sens inverse. On suppose
qu'une vitesse excessive est à l'origine
de l'accident, (ats)

ASUAG

La Confédération veut vendre
la participation qu'elle a prise en
1931 à la Société générale de l'hor-
logerie suisse (ASUAG). Le mes-
sage dans lequel le Conseil fédé-
ral demande l'autorisation du
Parlement a paru hier. Son con-
tenu est connu depuis le 14 sep-
tembre dernier, date à laquelle le
gouvernement l'a adopté. Le Con-
seil fédéral justifie sa proposition
notamment par le fait que la par-
ticipation fédérale ne représente
plus que 0,2 % du nouveau capital-
actions résultant de la fusion de
l'ASUAG et de la SSIH. (ats)

La Confédération veut
vendre ses parts

Boycottage de l'Aeroflot

Le boycottage aérien décidé par le
Conseil fédéral contre l'Aeroflot
comme mesure de protestation con-
tre la destruction d'un avion de ligne
de la Corée du Sud par l'aviation
militaire soviétique a duré du 14 au
28 septembre 1983.

L'Office fédéral de l'aviation civile
(OFA) a contrôlé l'observation de
l'interdiction de survol et d'atterris-
sage, en collaboration avec le com-
mandement des troupes d'aviation et
de défense contre avions (CADCA).
Aucune violation de cette interdic-
tion n'a été constatée, indique un
communiqué du Département mili-
taire fédéral.

Le contrôle comprenait la surveil-
lance permanente des voies aériennes
par le personnel de la sécurité
aérienne de Radio suisse SA, et de
l'Office fédéral de l'aviation militaire
et de la défense contre avions

(OFADCA), alors que le reste de
l'espace aérien suisse était surveillé
24 heures sur 24 par le personnel de
l'Office fédéral des aérodromes mili-
taires (OFAEM). Les pilotes de
l'escadre de surveillance ont été sou-
mis à un degré de préparation accrue
afin d'être en mesure de procéder
dans un délai de quelques minutes à
une identification dans l'espace
aérien. Les avions ont été préparés
par des agents de l'OFAEM.

A la demande des services civils de
la sécurité aérienne, l'organisation
directrice du CACDA a ordonné plu-
sieurs interventions d'identification.
Tous ces engagements de l'aviation
ont été effectués avec succès. Dans
l'ensemble des cas, il s'est agi de sur-
vols autorisés, par des avions civils de
diverses nationalités, dont les plans
de vol ont été annoncés tardivement
à la sécurité aérienne, (ats)

Pas de violation de l'interdiction de survol

• La Commission de la CEE a
démenti hier à Bruxelles les rumeurs
selon lesquelles la Suisse envisage-
rait d'entrer dans le Système moné-
taire européen ou de s'y associer. Un
porte-parole des autorités européennes a
jugé erronés les communiqués de presse
qui avaient fait état d'entretiens récents
à propos d'un nouveau type de rappro-
chement entre le franc suisse et le SME,
à l'issue de la courte visite que le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler a effectuée à
Bruxelles.
• M. Juvenal Habyarimana, prési-

dent du Rwanda, fera une visite offi-
cielle en Suisse jeudi prochain. Il sera
reçu par M. Pierre Aubert, président de
la Confédération. Les deux hommes
s'entretiendront de la coopération au
développement - le Rwanda est l'un des
principaux partenaires de la Suisse dans
ce domaine - et de questions de politique
africaine et internationale, a encore indi-
qué hier le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE).
• Dans un communiqué de presse

publié hier, le WWF (World Wildlife
Fund) salue la décision prise le 19 sep-
tembre dernier par le Conseil fédéral,
s'opposant à un important projet de
téléskis, en Valais. La société Télé-Evo-
lène ne pourra ainsi pas relier le Val
d'Hérens aux stations de sports d'hiver
de Verbier et de Thyon 2000, comme elle
en avait l'intention.

EN QUELQUES LIGNES

Martigny

Hier s'est ouvert à Martigny la foire
du Valais romand ou Comptoir de Mar-
tigny, la manifestation-vedette de la vie
valaisanne. Comme chaque année plus
de 100.000 personnes y sont attendues.
Le comptoir 83, vingt-quatrième du
nom, revêt une importance toute parti-
culière du fait que dimanche le Valais
fêtera à Martigny, dans le cadre même
du comptoir, les deux mille ans d'histoire
d'Octodure.

Cette journée sera soulignée par un
cortège historique illustrant ce double
millénaire: de l'entrée dans la villes des
troupes de César aux Martignerains du
20e siècle. Ce cortège sera retransmis en
direct par la Télévision romande, (ats)

Le 24e Comptoir
est ouvert

PUBLICITE i

Faut-il supprimer les cantons?
Le point de vue d'Yvette Jaggi.
L'hebdomadaire romand «L'Hebdo» publie une suite d'entrevues de per-
sonnalités politiques quelques semaines avant les élections fédérales
d'octobre. Dans son No 32, il donne la parole à Madame Yvette Jaggi en
lui demandant de s'exprimer sur différents points. Rappelons briève-
ment que Mme Y. Jaggi, conseillère nationale, est docteur des sciences
politiques et qu'elle s'était surtout fait connaître comme directrice de la
Fédération romande des consommatrices.

Dans nos courts messages, qu'en matière d'affaires écono-
nous ne saurions reprendre l'ex- miques ou sociales, le fédéralis-
posé très complet fourni par l'in- me ne sert que d'alibi à ceux qui
téressée. Il est un point toutefois ont besoin d'un pouvoir politique
sur lequel nous estimons indis- faible. Elle déclare à ce sujet : «En
pensable d'insister, c'est celui du divisant le pouvoir politique par
fédéralisme. La question posée à 23 ou par 26, on l'affaiblit. C'est
ce propos était la suivante: «Se- assez bêtement arithmétique»,
riez-vous prête à supprimer les
cantons?». Dans le cadre de notre structu-

Voici la réponse fournie: «Si re étatique, il est évident que l'au-
l'on veut combattre l'influence tonomie des cantons reste le fon-
de plus en plus marquante des dément le plus solide de notre
groupes d'intérêts privés dans les pays, compte tenu de la diversité
affaires publiques, qui est à mon des régions. A vouloir concentrer
sens la cause essentielle du pro- tous les pouvoirs à Bern e, tant sur
blême majeur auquel la Suisse se le plan politique que dans les sec-
heurte aujourd'hui , l'abstention- teurs économiques et sociaux,
nisme civique, eh bien, il faut nous n'aurions plus qu'une cari-
renforcer le pouvoir politique. Le cature de la Suisse,
problème, tel que je le vois, est
celui d'un pouvoir économique II est clair qu'il faut confier à
en voie de concentration et d'in- l'Etat central une part des tâches
ternationalisation accélérées, fa- générales; mais le laisser agir
ce à un pouvoir politique, Berne, dans tous les secteurs, ce serait
déjà faible en soi, et qui trouve faire de notre pays un Etat autori-
encore le moyen de se subdiviser taire et bureaucratique. C'est ce
en unités cantonales». qui nous guetterait si la gauche

Par la suite, pour confirmer sa s'emparait du pouvoir. A méditer
pensée, Mme Y. Jaggi précise avant les élections d'octobre!

Association pour une libre information
Rédacteur responsable : Edouard SCHNEITER y JA-T/YI TT3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy JL_/__ 1 UU1
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«Zurich»: un siècle à Neuchâtel.

Nous cherchons des trouvailles du siècle passé.
.J,

Il y a exactement 100 ans , la «Zurich» qu'intéressante. Vous avez peut- ^^SÊÊtÊÊÊ 
Objets de valeur ou de paco- découvertes historiques 

dans 
l'une de

ouvrait sa première agence d'assuran- être une ancienne pendule JÏ .HiaSB̂ M tille , pourvu qu'ils datent du nos agences ci-dessous mentionnées.
ces dans le canton de Neuchâtel. Un neuchâteloise chez vous? Im̂ mmÊmA. siècle passé et 

qu'ils soient Nous vous le rendrons naturellement ,
événement certes pas très important. Apportez-la nous. Et cette ^|̂ J32 l̂ ., intéressants ou drôles: ce sitôt l'exposition terminée. Soyez-en
Mais aujourd'hui comme hier, des pièce de monnaie rare dé- SPP» -̂ 0^̂ ^̂ SSÊ î seront pour nous des assurés.
moments importants pour certains ne couvert e dans le bahut au j ^ ^y -̂'̂ "77^^̂ . trouvailles bienvenues. Car, en fait d'assurances , notre expé-
le sont pas pour d'autres. grenier? Prêtez-la nous. / ~ *£w \ VH '̂Vm APPortez donc vos rience est déjà plus que centenaire.
Pour notre Centenaire - événement Comme ces photo- ËÛÈK 7 i ^ \/md'importance pour nous - nous ne graphies de l'époque j .  1 W f

y i
 ̂ I. .~&p\ m . 

K̂ __f__ ____¦¦¦¦ _c\ _̂_____L _̂____K ^V_E__I ___B _̂___. _____ h' _^_____ ï> B?_________I J_3____. ________ ÊMflF" '- ¦  ¦ _̂_______H *̂ _̂__L_____ * *¦ ̂ _____î___________________________HI_____i ; __^__S_r_ES______________________n____: i. â^ f̂- -̂ "s» 1̂ "̂̂ ^^^'̂ -IĴ IV*'

\£ \j0 ^V^JT/ " ~~'̂ -̂9f*****zr£ f̂Êr * Le port de Neuchâtel gelé pendant l'hiver 1879-1880.

Mille fois merci "̂ 0̂HHHH ZURICH
pour cent ans d'hospitalité. *^3L%- *«***?j^r ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel Agence des Montagnes MMs Agence du Locle Agence du Val-de-Travers
2000 Neuchâtel, 43, faubourg du Lac, Neuchâteloises 4s ?'' S 2400 Le Locle, 33, rue Bournot , 2114 Fleurier, 14, place-d'Armes J
tél. 038/24 2121 2300 La Chaux-de-Fonds , \ _B_ _î  tél. 039/31 84 84 tél. 038/6116 25 |

11 bis, rue de la Serre, • ¦¦ •  ? S «̂wa^ f
tél. 039/28 34 88 W *""¦' «,2te8 |

Â ^ â ^H ^̂ "̂ B ^̂ ^B I -

__k 1*11 !̂ m^LvTlT1!! 11 EVT ^ ,̂,,,,,,,,,,,,,,,,,̂

ENTI LLES SA La Chaux-de-Fonds Le Locle
GARAGE et CARROSSERIE Av. Léopold-Robert 146 Girardet 33

L Bl PEUGEOT TALBOT ^̂ > 039/26 42 42 0039/3 1 37 & j
V_-_- 1 

| VOiiÀ DES AUTOMOBILES —— J^  ̂ _^_ ^

Elections fédérales du 23 octobre 1983 IN VITATIO N
Vendredi 7 octobre Péry, Restaurant du Stand Les citoyennes et citoyens de la

§ 

Mercredi 12 octobre Court, salle communale région sont cordialement in-
Mercredi 19 octobre Tramelan, Restaurant du Jura vités à nos séances d'informa-

tion. Toutes les séances débu-
Parti socialiste du Jura bernois tent à 20 heures ResP.F. Hauri

06-12841



NIVAFLEX S.A.
Rue de la Serre 7, 2610 Saint-Imier

cherche pour entrée immédiate ou à convenir, une

employée de
fabrication
Se présenter au service du personnel. 0612368

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir

1 mécanicien
qui aura la responsabilité d'assurer la bonne marche
d'une nouvelle machine à usiner à commande numérique
c'est-à-dire réglage et production

1 polisseur complet
connaissant plus particulièrement le préparage, le sati- !
nage et l'avivage

ouvriers
à former sur travaux de terminaison de bracelets.

\ Nous offrons places stables, salaires en rapport avec la
formation et avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne.

Faire offres écrites ou demander rendez-vous pour un en-
tretien à G. + F. CHATELAIN SA, Fabrique de bracelets.
Recrêtes 1, 2300 La Chaux-de-Fonds, I
gj 039/23 59 33. 89860

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

2 prototypistes
sur boîtes de montres, éventuelle-
ment

mécaniciens
seraient mis au courant.

1 employée
pour notre service de calculation de
prix de revient. Capable de travailler
de manière indépendante.

Se présenter sur rendez-vous à:

CRISTALOR SA,
Boîtes or et argent. Ravin 19,
$9 039/28 33 28,
2300 La Chaux-de-Fonds. sos?.

Si... •¦- ¦' *
vous êtes un couple de commerçants dynamiques'
vous savez prendre des initiatives
vous souhaitez vous créer une situation d'avenir
vous disposez d'un capital d'environ Fr. 50 000.—

Vous êtes...

le couple
que nous recherchons
pour reprendre l'exploitation de notre future station
self-service, avec kiosque-autoshop et locaux de ser-
vice de l'avenue Léopold- _____^V^_____
Robert à La Chaux-de- À^\ ^ j__ .j Fonds iQy\ J/\
Ecrivez-nous. Nous pren- ^^  ̂ ' Lr
drons rapidement 

J^̂ ^̂
J

^

contact avec vous. __^»̂ ^^^«Shell
SHELL (Switzerland), „T —_..«._ _,-..... «..-
77, route d'Oron, STATION SERVICE
1000 Lausanne 21. 22.50s AVEC AVANTAGE

Pour compléter l'effectif de nos cadres
attachés à la création, à l'organisation, à
la gestion et au contrôle de caisses de
pension, nous engageons un

ACTUAIRE
I I et un

EXPERT-COMPTABLE diplômé
qui occuperont des postes de confiance,
avec de réelles responsabilités et pers-
pectives d'avenir.

Notre offre s'adresse à des candidats à
l'esprit indépendant, mais prêts à colla-
borer au sein d'une équipe.

Nous remercions les intéressés de
présenter leurs offres écrites à

PRASA Pierre Rieben Actuaire SA

I ;  Experts en prévoyance professionnelle,
I case postale, 2034 Peseux/ Neuchâtel.

28-549

I

iiimn
___

___ i llllll]

CONSERVATOIRE NEUCHÂTELOIS

Conservatoire de musique
de La Chaux-de-Fonds • Le Locle

A la suite du décès du titulaire, le poste de

directeur
du Conservatoire de musique de La Chaux-de-Fonds -

Le Locle est mis au concours

Nous demandons que les candidats soient porteurs
d'un diplôme de Conservatoire attestant d'une culture
musicale étendue, ou d'un titre équivalent.

Nous souhaitons en outre qu'ils puissent justifier d'une
expérience musicale et pédagogique aussi large et
variée que possible, ainsi que de dispositions pour
l'organisation et la gestion administrative. Le directeur
serait appelé à consacrer une partie de son activité à
l'enseignement dans le domaine correspondant à sa
formation ainsi qu'à favoriser, par ses activités person-
nelles, les relations du Conservatoire avec l'extérieur.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction: date à convenir.

Le poste mis au concours est ouvert indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de Me Roland Châtelain, président du
comité du Conservatoire de musique de La Chaux-de-
Fonds - Le Locle, av. Léopold-Robert 42, |2300 La
Chaux-de-Fonds (0 039/23 71 55).

Les offres de services manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des copies des diplômes et
des certificats doivent être adressés au Service adminis-
tratif du Département de l'Instruction publique. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 octobre 1983.

28-119

WmWÊmWB̂ SRTfïUÊmJmWmWàlMF̂ W^̂ MWlBfll>î afâ 1 '___ vW _ .________________________WB___________

I 

Notre mandant fonda son entreprise en 1946;
il occupe aujourd'hui plus de 250 collaborateurs. Le déve-
loppement technique est également remarquable. L'activité
débuta par la fabrication de pièces tournées simples. Actuel-
lement, on y développe et produit des machines de haute
précision à commande numérique appelées à répondre aux
besoins spécifiques des clients.

Nous cherchons pour cette entreprise de pointe un

responsable du service
financier et comptable
La société dispose d'un système très évolué de traitement
électronique de l'information avec entre autre DTA et les
systèmes sont constamment étendus. Le nouveau collabora-
teur se verra notamment confier la conception et la tenue sur
ordinateur de la comptabilité industrielle.

La fonction offert requiert de bonnes connaissances des
systèmes modernes de comptabilité. Le candidat retenu sera
ouvert aux innovations et soucieux de perfectionner sans
cesse son domaine d'activité. Il effectuera sa tâche de ma-
nière indépendante, parlera très bien l'allemand. Le lieu
d'activité sera le Jura bernois.

Nous nous réjouissons de recevoir votre offre manuscrite ac-
compagnée d'un curriculum vitae, d'une photo et des certi-
ficats et vous assurons de notre totale discrétion.

FIDUCIAIRE GÉNÉRALE SA
Dpt Conseil d'entreprises,
8, rue de Nidau, 2502 Bienne, <p 032/23 55 11 «MOIS

Nous cherchons pour l'entretien de nos installations

2 électriciens
expérimentés
Nous offrons: ;

j occupation intéressante comme électricien d'usine
pour l'entretien et l'exploitation de nos nombreuses
installations électriques, comprenant stations de
transformation et de distribution, tableaux de commu-
tation et de commande, câblage et raccordement élec-
trique de machines.

Les prétendants devront également être à même d'ef-
fectuer de façon indépendante et selon les prescrip-
tions, des travaux d'installation et de câblage dans les
tableaux.

Les personnes s'intéressant à ce poste diversifié et ap-
tes à fonctionner de manière indépendante dans un
climat de travail agréable, s'annonceront auprès du
chef du personnel des CIMENTS VIGIER SA,
REUCHENETTE, $5 032/96 12 71. ao-m

Entreprise du Val-de-Ruz cherche à engager

employé(e) de commerce qualifié(e)
pour son service de comptabilité.
Le profil suivant est demandé:
— justifier d'au moins 5 ans d'activité
— aimer les chiffres

'- — précision et esprit d'organisation
— aptitudes à un travail indépendant.
Ce poste conviendrait particulièrement à une personne habituée
au contrôle complet des factures fournisseurs.
Nous offrons:
— place stable
— prestations sociales d'une grand entreprise.
Les personnes intéressées adresseront leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, références et prétentions sous chif-
fre J 28-519 676, PUBLICITAS, Treille 9, 2001 Neuchâtel. Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds cherche

horloger qualifié
habile et consciencieux

Date d'entrée: immédiate ou à convenir

Ecrire sous chiffre 91-3565 à Assa Annonces Suisses
S.A., Av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Famille 4 enfants,
campagne gene-
voise, cherche

jeune
employée
de maison
nourrie, logée, bon
salaire.
<gj (022) 50 13 27
ou (022)
50 23 02.
18-321116

Cherchons

un régleur
avec bonnes connaissances en mécanique,
étampes de découpage et machines de reprise
genre multi-broches, capable de surveiller un
groupe de travail.

Ecrire à KIF PARECHOC S.A.

1347 LE SENTIER
22-1679

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

/ VV_^H_:

Petite auberge sur la côte près de
Morges, cherche une deuxième

serveuse
(débutante acceptée), nourrie et
logée. Bon salaire

((5 021/77 41 26. 83 60608

URGENT
Carrosserie de La Chaux-de-Fonds
engage pour travail temporaire

peintre sur automobile
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 91-362 à Assa Annonces
Suisses S.A., av. Léopold-Robert 31, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

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

Nous cherchons

horloger-
rhabilleur
à domicile, disposant d'un équipe-
ment complet pour rhabillages de
montres de qualité en mécanique,
automatique et quartz.
Ecrire sous chiffre 91-361 à Assa
Annonces Suisses S.A., av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Etablissement médico-social du Nord vau-
dois cherche JEUNES GENS comme

aides-infirmières
(ers)
de 16-20 ans. Entrée à convenir.
Pour renseignements, (p 024/73 11 96.

32-152904

HOMME (veuf) avec 3 enfants (8. 9, 11
ans), habitant le haut du canton, cher-
che une personne pour s'occuper des
enfants (apte à pouvoir les aider dans
leurs devoirs scolaires) et des travaux
ménagers, en qualité de

GOUVERNANTE
Semaine de cinq jours.
Ecrire avec prétentions de salaire et cur-
riculum vitae sous chiffre 91-351 à Assa
Annonces Suisses SA, av. Léopold-

j Robert 31 , 2301 La Chaux-de-Fonds.

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



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

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

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

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

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

Nouvelle série de jeux concours

Les Blancs matent en 3 coups
Solution en page 26

La partie d'échecs

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.

Solution en page 26

Huit erreurs...

HORIZONTALEMENT. -1. Son
vocabulaire n'est pas de premier
choix. 2. Mettre à profit. 3. Simple;

* La grosse légume y mange ses légu-
mes; Sur une partition. 4. Rêveur. 5.

Tradition; Le Siège. 6. Vainquit les
Madianites; Note. 7. Qui durent
trente-six mois. 8. Dans la conversa-
tion d'Olive et de Marius; Se donne
au chien. 9. A l'intérieur; Tourne
avec effort; Chemin de halage. 10.
Fautes grammaticales concernant la
syntaxe.

VERTICALEMENT. - 1. Gym-
nastique obséquieuse. 2. S'étend au
Soudan; Les divorces y sont rapide-
ment accordés. 3. On le complimente
souvent; Changeai de voix; 4.
S'adapte à une faux pour recueillir
les tiges coupées. 5. Peu de chose;
Espace de temps; Vieux oui. 6. Che-
villes de métal; Participe passé. 7. S'y
connaissent en chaînes et trames. 8.
Fin de verbe; Sert à l'interrogation et
à l'exclamation. 9. Lien grammatical;
Puissant et souffleur. 10. Amoindris.

(Copyright by Cosmopress 5111)

Solution en page 26

Boucan = viande fumée ou vacarme
Le tirage au sort de cette semaine a désigné:
Madame Sylviane Haefliger, Prévoyance 112, La Chaux-de-Fonds

Solution du concours No 88

Nous vous proposons 5 mots et des symboles pour
en découvrir un sixième.
Le signe A indique qu'une lettre du mot proposé se
trouve dans celui à découvrir.
Le signe A précise que cette lettre a la même posi-
tion dans le mot que vous devez découvrir.

Question 4: Quel mot placez-vous après les 5 pre-
miers essais ?

T O U R  A A

B R I E  Â

R O B E  A !

S I R E  A

T U B E  A A A
_ _ _ _  A A A A

Saint Exupery

? 
r-i r—i j—.• '' ¦' " ' •  >. - ¦¦¦ >¦<> ¦ :.: / _ v.j .- eb sidei-.^y .

10l_J 20U 25U 5 = 5

4D sD 2SD 30D 3 = 10
Placez entre les nombres les signes des 4 opérations de manière a ce que les égalités soient correc-
tes.

Réalisez ensuite la même suite de calculs avec les chiffres suivants:

2D20 D 40D 10D2 = ?

Question 3: Quel total obtenez-vous ?

a

Signes manquants ^ °

Avec les lettres de chacun de ces
trois groupes de mots, composez
un nom commun.

Question 2:
Quel mot obtenez-vous en met-
tant à la suite les 2 premières
lettres des noms que vous avez
formés ?

TARE + SUIE T | |
? ?

CRIE + MERE R

PILE + DOME \ \ \ L J j

Transformation

5 noms de chiens ont été codifiés ci-
contre.

Chaque chiffre correspond à une let-
tre.

Trouvez le code !

Question 1:
A quel mot correspond
le nombre: 12345678 ?

Code secret

Nom: *

Prénom: 
2

! Adresse: \ j '.

Lieu: I—.—.

Age Concours No 89 4

Dernier délai mardi 3 octobre 1 l - I I I



Samedi 1er octobre 1983
11 h. Place du village

Restauration

ieretJsalpe ««SEST

# 

folklorique
Fanfare - Jodleurs -
Cors des Alpes -
Lanceurs de drapeaux -
Chars

20 h. Soirée folklorique
22 h. Danse

avec l'orchestre
The Friends
(7 musiciens)

Chapelle de La Tanne
Tavannes

Jésus dit: «Je suis le chemin, la vérité et la vie»

Invitation cordiale aux i

conférences bibliques
que tiendra le pasteur Gaston Ramseier (France)

samedi 1er octobre à 20 h.
dimanche 2 octobre à 13 h. 45

ENTRÉE LIBRE

Assemblée chrétienne de La Tanne
j? 032/91 25 14 9344830
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% FI0T et PIERROT %M» dès 21 h. g
ÇJ© La bonne fondue G&
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Restaurant ajvf?^'Il m$$ir

HÇ P«rc 83 ^ 039/23 80 29 Sa3_ j
EgE Chez Silvia et René jj|

1 9PK '

Hôtel-Restaurant
du Cerf

2724 Les Breuleux

FERMÉ
du 9 au 23 octobre inclus

Famille Paul Sauvain
89610

Abonnez-vous à L'Impartia
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Dimanche 2 oct./1 jour
BALLADE D'APRÈS-MIDI

avec musique/attraction et «4- h.»
Prix spécial Fr. 35.— par pers,

SAISON 83-84
AU THÉÂTRE MUNICIPAL

DE BESANÇON
Abonnement pour la saison

entrées et car:
Balcon Ire face: Fr. 360.—

' Galerie fafeè: Fr. 30ÔU.,
Demandez, lé'programme d_taillé
Inscriptions et renseignements,
0 039/41 _>2 44, Saint-Imier

.•"
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¦ Boudry — Salle des spectacles
! Dimanche 2 octobre de 14 h. 30 à 19 h. environ

Grand loto
organisé par les sociétés des accordéonistes
Le Rossignol des Gorges et les Vignerons

i Prix intéressants: Fer à repasser, radio, montre, vélo, 4 jam-
j bons, une montagne de viande et de vins, raisin du pays, etc.

Attention! notre cadeau: une bouteille à tout
abonnement qui n'a pas gagné
Tableau électronique
Abonnement Fr. 21.—
3 pour 2, la carte Fr. 1.— ¦ Grande place de parc

JftffiV^S'*̂ * Famille di Grazia
^̂ feî^-lj* 
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Les Hauts-Geneveys
!î!s_ÏTS_v _w__ <p 038/ 53 39 44 - Fermé le mardi
^̂  LA CHASSE

Selle de chevreuil Grand-Duc sauce poivrade
et sauce Grand-Veneur. Min. 2 pers. Fr. 64.—
Râble de lièvre mode chasseur, min. 2 pers. Fr. 35.—
Noisettes de chevreuil St-Hubert, par pers. Fr. 26.—
Civet de chevreuil Grand-Mère, la portion Fr. 18.—
Sur assiette Fr. 12.50
Pâté de gibier maison Fr. 7.50

87-60

SAINT-IMIER
A louer au centre

appartements
3 pièces, douche
2 pièces meublées,
douche, cuisine agen-
cée
<p 021/64 62 86

93-57265 A
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I NV 332 stéréo I

I Reproduction stéréo et 2 canaux. Excellente qualité , ]
I sonore grâce à la tête-son amorphe et au dolby B. I
1 Arrêt sur image parfaite. «a Q f  ̂

mm 
E

I net Fr. I OS/Oa  ̂I

^̂ ^^̂  ̂
Service garanti, facilité de paiement, 
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INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE

Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
de nouveau à Neuchâtel

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - 0 021 / 23 44 84
'  ̂ 83-7071

Cadre
43 ans, sincère, spor-
tif, charmant, aime
vie de famille, monta-
gne, musique, lec-
ture, rencontrerait
compagne pour rom-
pre solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

wL*4 Publicité intensive
Publicité par annonces.

THÉÂTRE La Chaux-de-Fonds
Mercredi 5 octobre 1983

20 h. 30

RIRE NON STOP
avec:

SIM
UNIQUE RÉCITAL

du célèbre fantaisiste
LOCATION:

Tabatière du Théâtre
av. L-Robert,.JP 039/23 94 44

82-67

Samedi 1er et
dimanche 2 octobre 1983

12e Marche populaire
des étangs et réserves

naturelles
Départ: La Mamière
(près des Reussilles)

2 parcours:
environ 10 et 20 km.

Prix: Fr. 12.- par personne

Motif de la médaille:
Etang Les Embreux

Organisation:
Fanfare municipale Tramelan

Inscription:
sur CCP 25-13312 ou au départ

93-44814

Dame
seule, cherche pour
rompre solitude, à
faire connaissance
d'un monsieur
retraité; issu d'un bon
milieu; situation
agréable. Aventure
exclue.
Ecrire sous chiffre 87-
675 à Assa Annonces
Suisses S.A., Neuchâ-
tel, 2, faubourg du
Lac.

Natural
s'occupe

de tous vos
voyages
efficace-
ment!

2^Ë___ËS___ _2

°IW J »
IA CHAUX-DE-FONDS

Natural SA
L-Robert 51

2301
La Chaux-de-Fonds
(3 039/23 94 24

28-1012
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• Déchets _ ma ¦ E Wfl Pl im I I  Ĵ Ê̂^̂ z* I B ï l ____. _̂_H' *m m — 

¦ ¦ g I Ki M ¦"* I 0' l ^̂  ̂ ^̂ Ĥ ! i ! j i
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La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, c'est avec un manque

d'entrain évident que la cote entamait cette
nouvelle semaine. La phase de consolida-
tion se poursuivait, malgré des perspectives
de baisse des taux d'intérêt et une hausse
de Wall Street.

Les nouvelles provenant de l'industrie
des machines sont mauvaises aussi bien
pour Fischer (bon —8 à 105) que pour
Buehrle (porteur —60 à 1210), après un
recul de 120 francs vendredi dernier. Selon
un spécialiste de Vontobel, les prévisions
pour cette dernière société portaient sur un
bénéfice net de 9 millions en 1983 alors
qu'en fait, il faut escompter une perte de 20
à 30 millions de francs. La situation devrait
se rétablir en 1984, grâce à l'entrée de gros-
ses commandes. Les importants projets de
recherche pèsent beaucoup sur les résultats
de la société, ils déboucheront soit sur de
grosses pertes ou par un énorme marché.
Quant à Fischer, l'exercice 1983 se soldera à
nouveau par une perte. Le chiffre d'affaires
consolidé est en baisse de 12 % à fin juillet.

L'évolution dans le secteur industriel
n'était pas étrangère à la morosité du mar-
ché. De plus, dans l'environnement écono-
mique actuel, il semble que les principales
valeurs sont bien cotées, ce qui provoque
des prises de bénéfice et une plus grande
sélectivité çju marché.

Mardi, après une semaine de stagnation,
nos bourses évoluaient dans une ambiance
un peu plus animée. La clôture intervenait
sur un ton irrégulier.

Evolution dans les deux sens aux bancai-
res, léger recul aux assurances à l'exception
de Bâloise et Helvétia Accident. Aux finan-
cières, Buehrle se remettait lentement de
ses mésaventures (porteur +20). Aux
industrielles, Saurer porteur gagnait 3
francs à 138. Alusuisse continuait de s'effri-
ter, malgré les bonnes nouvelles du secteur.
On s'attend malgré tout à une perte impor-
tante pour 1983 alors que les perspectives
plus lointaines sont considérées comme
bonnes. Les deux titres Sulzer reculaient
fortement (nominative —55, bon —11). Les
investisseurs craignent qu'une prochaine
lettre aux actionnaires ne tienne le même
langage que celle de Buehrle.

Mercredi , on assistait à un nouveau tas-
sement des cours. Bien que l'atmo-
sphère ne soit pas franchement au pessi-
misme, les motivations permettant un ren-

versement de tendance faisaient défaut.
Tous les secteurs s'effritaient à l'exception
de la consommation et des assurances.

Aux financières, Hasler était la valeur la
plus recherchée de la journée, le titre ne
reculait que de 70 francs à 2080, après déta-
chement du droit qui se traitait à 138.

Les rumeurs persistantes concernant une
possible augmentation de capital et du
dividende d'Interdiscount faisaient monter
le cours du titre à 1225 ( + 25).

A l'inverse, celles concernant la baisse ou
la suppression du dividende d'Adia fai-
saient reculer le titre de 80 à 1460 francs.

Aux industrielles, Saurer, qui s'était bien
comportée la veille, après l'annonce d'une
entrée de commandes, se repliait déjà.
BBC, Sulzer, Fischer et Alusuisse emboî-
taient le pas.

Jeudi, le marché continuait d'évoluer
dans les deux sens, dans une ambiance tou-
jours calme. Si l'indice de la SBS se repliait
de 0,5 point à 350.90, on notait une légère
prédominance de titres en hausse.

NEW YORK: Lundi, la contraction
inattendue de la masse monétaire et les
perspectives de reflux des taux d'intérêt
provoquaient un climat favorable. Cette
situation permettait au marché de s'ins-
crire à des niveaux records pour la troi-
sième fois en deux semaines. L'indice Dow
Jones s'appréciait ainsi de 5,18 points à
1260,77 dépassant son record de jeudi der-
nier.

Les gains de cours enregistrés par Merck
+ $ 2 et IBM +$ 3 à 128 % (nouveau som-
met) influençaient très positivement
1 indice des valeurs industrielles. Les ana-
lystes relevaient que les investisseurs insti-
tutionnels s'efforçaient de regarnir leurs
portefeuilles en blue chips à l'approche de
l'échéance trimestrielle.

La question des taux d'intérêt préoccupe
encore largement la communauté boursière,
mais le facteur monétaire pourrait bientôt
perdre de son importance. Les analystes
pensent que les investisseurs pourraient
dorénavant porter davantage d'attention
aux facteurs économiques et aux résultats
de sociétés du fait que la masse monétaire
se situe maintenant bien en dessous du
seuil critique.

Il y a d'autres éléments encourageants
dans l'actualité, notamment l'amorce d'une
diminution de déficit budgétaire (17,48 mil-
lions en août contre 21,41 en juillet mais
14,70 en août 82).

Mardi, le nouveau record atteint par le
marché incitait bon nombre d'investisseurs
à réaliser leurs bénéfices. Ce mouvement
s'est traduit dès l'ouverture par un fort
recul qui s'est poursuivi durant toute la
journée.

L'indice Dow Jones abandonnait ainsi
12,80 points à 1247,97. Le volume se con-
tractait un peu à 81,10 millions d'actions
contre 86,40.

Les compagnies aériennes ont ressenti
durement le contrecoup de la demande de
protection judiciaire présentée par Con-
tinental Airlines. On semble craindre que
les tentatives faites par la société pour
reprendre ses activités conduisent à une
sous-enchère dans ce secteur: 4200
employés ont repris le travail sur 12000.

Les chemins de fer sont aussi passable-
ment éprouvés par l'annonce de la fusion
entre Santa Fe Inc. ( — 2 '/è) et Southern
Pacific — 2 3A. Quant à Rio Grande considé-
rée comme un partenaire possible pour
Southem, elle abandonnait 3 V4.

L'action perdait 1 % à 3 '/_ . Les maisons
de courtage qui ont vendu des obligations
Baldwin étaient malmenées: Merril Lynch
abandonnait 3 dollars et Hutton 2.

Mercredi, le marché reculait pour la deu-
xième séance consécutive, sous l'impact des
prises de bénéfices, mais d'une manière
moins prononcée que la veille. L'indice Dow
Jones perdait 6 points à 1241,97.

Les actions des compagnies aériennes
étaient toujours sous pression.

Après la clôture, LTV Corp annonçait
qu'elle allait fusionner avec Republic Steel.
Cette opération donnera naissance au deu-
xième groupe sidérurgique en importance
des Etats-Unis.

Jeudi, tendance irrégulière du marché
avec une prédominance de titres en baisse:
866 contre 624. Quant au Dow Jones il
cédait encore 1,83 à 1240,14.

Après le redressement du taux des Fédé-
ral Funds à 9 3A %, le dollar était à nouveau
plus résistant. La rumeur qu'un trader lon-
donien en métaux précieux- traverse de
grosses difficultés provoquait la chute de
l'or à 405,50/406,50 dollars contre 407/410.

Durant les deux dernières semaines, le
groupe des actions pharmaceutiques s'est
distingué par une bonne évolution des
cours, dans un volume de transactions
étoffé. La bonne tenue de ces valeurs
s'explique par l'influence de deux facteurs:
— le fléchissement de la monnaie améri-

caine qui influence favorablement le
bénéfice de ces sociétés. Ces entreprises
réalisent en moyenne 35 % de leur chiffre
d'affaires hors des Etats-Unis;

— le ralentissement de la croissance écono-
mique qui favorise les titres à caractère
défensif.

Bristol Myers a tojuchê un.Âpuveau sommet
lundi à 44 dollars en raison de l'avis positif
rendu par le comité consultatif du Fédéral
Drug Administr^tifitÇ-^i èv^kt 

du nouveau
tranquillisant le «Buspar», nîédicament qui
viendra concurrencer le «Valium» produit
par Hoffmann-La Roche. Le marché poten-
tiel pour 1985 est estimé à 150 millions de
dollars. Le titre est bien évalué en ce
moment (42 lA). Vu les perspectives favora-
bles, nous mettrions à profit tout recul de
cours pour constituer ou renforcer des posi-
tions sur cette société.

G. Jeanbourquin

mmum
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc Ne. 710 710
La Neuchâtel 530 530
Cortaillod 1420 1420
Dubied 185 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/j'ce 88750 89500
Roche 1/10 8850 8925
Asuag 40.— 38
Kuoni 5300 5350
Astra -.12 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 785 790
Swissair p. 840 840
Swissair n. 739 736
Bank Leu p. 4250 4250
UBS p. 3140 3140
UBS n. 597 595
SBS p. 303 302
SBSn. 232 232
SBSb.p. 252 252
OS. p. 2110 2090
C.S.n. 405 405
BPS 1400 1390
BPSb.p. 139 138.50
Adia Int 1440 1420
Elektrowatt 2910 2910
Galenicab-p. 412 410
Holderp. 732 737
Jac Suchard 5995 6000
Landis B 1395 1400
Motor col. 660 678
Moeven p. 3000 3040
Buerhlep. 1230 1220
Buerhlen. 278 278
Buehrle b.p. 292 292
Schindler p. 2450 2450
Bâloise n. 595 605
Rueckv p.. 6790 6700
Rueckv n. 3250 3230
Wthurp. 3075 3050

Wthurn. 1710 1725
Zurich p. 16350 16500
Zurich n. 9700 9775
Atel 1350 1350
BBCI-A- 1200 1200
Ciba-gy p. 1975 2000
Ciba-gy n. 844 845
Ciba-gy b.p. 1615 1625
Jelmoli 1700 1690
Hermès p. 325 330
Globusp. 3000 3000
Nestlé p. 3980 3990
Nestlé n. 2690 2690
Sandoz p. 6575 6525
Sandoz n. 2225 2225
Sandoz b.p. 1010 990
Alusuisse p. 760 757
Alusuisse n. 252 255
Sulzer n. 1490 1490

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 106.50 104.50
Aetna LF cas 79.50 78.25
Alcan alu 80.50 78.—
Amax 56.75 56.50
Am Cyanamid 114.50 114.—
ATT 139.50 140.—
ATL Richf 101.50 100.50
Baker Intl. C 47.— 47.25
Baxter 127.50 128.50
Boeing 83.— 83-25
Burroughs 116.50 113.50
Caterpillar 94.— 93.—
Citicorp 77.25 75.75
Coca Cola 111.50 110.50
Control Data 110.50 109.50
Du Pont 111.— 111.—
Eastm Kodak 151.— 149.—
Exxon 78.50 79.25
Fluor corp 43.25 42.75
Gén.elec 111.50 111.—
Gén. Motors 159.50 157.—
GulfOil 92.— 90.50
Gulf West 60.25 60.—
Halliburton 89.50 91.50
Homestake 68.— 63.75

Honeywell 266.— 259.—
Inco ltd 37.— 36.75
IBM 276.50 272.—
Litton 138.— 136.50
MMM 178.— 177.—
Mobil corp 68.50 67.75
Owens-lllin 70.50 70.50
Pepsico Inc 74.75 74.—
Pfizer 87.25 87.—
Phil Morris 140.50 142.—
Phillips pet 75.75 73.50
Proct Gamb 120.— 118.50
Rockwell 62.— 60.—
Schlumberger 118.— 119.50
Sean Roeb 80.50 79.—
Smithkline 147.— 142.—
Sperrycorp 98.— 98.—
STD Oil ind 107.— 106.—
Sun co inc 93.50 93.75
Texaco 76.75 77.—
Wamer Lamb. 62.25 61.50
Wooiworth 76.50 77.—
Xerox 92.— 90.50
Zenith radio 66.50 63.—
Akzo 57.25 57.—
AmroBank 44.25 44.75
Anglo-am 44.— 43.—
Amgold 259.— 250.50
Mach. Bull 11.25 11.50
Cons.GoldfI 27.— 26.50
De Beers p. 18.75 18.25
De Beers n. 18.75 18.25
Gen. Shopping 691.— 690.—
Norsk Hyd n. 153.50 154.—
Phillips 33.50 33.50
RioTintop. 20.— 19.75
Robeco 231.— 230.50
Rolinco 224.— 223.50
Royal Dut ch 98.50 98.50
Sanyo eletr. 4.20 4.10
Aquitaine 49.— 49.—
Sony 32.50 32.75
UnileverNV 165.50 166.—
AEG 68.50 68.—
BasfAG 121.— 121.50
Bayer AG 121.50 122.—
Commerzbank 137.50 134.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 2.07 2.19
1$ canadien 1.67 1.79
1£ sterling 3.05 3.40
100 fr. français 25.50 28.—
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.75 4.15
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 1.45 2.05

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1125 2.1425
1$ canadien 1.71 1.74
1 £ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1310 -.1350
100 DM 80.20 81.—
100 yen -.8940 -.9060
100 fl. hollandais 71.70 72.50
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 1.70 1.76

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 403— 406.—
Lingot 27600— 27850.—
Vreneli 179.— 189.—
Napoléon 174.— 186.—
Souverain 200.— 212.—
Double Eagle 1247.— 1337.—

CONVENTION OR
3.10.83
Plage 28000.—
Achat 27590—
Base argent 810.—

Daimler Benz 466.— 468.—
Degussa 287.— 280.—
Deutsche Bank 249.50 245.—
Dresdner BK 140..50 138.—
Hoechst 126.50 126.50
Mannesmann 110.— 109.—
Mercedes 405.— 404.—
RweST 136.50 136.—
Schering 277.— 278.—
Siemens 280.— 281.—
Thyssen AG 58.25 58.25
VW 175.— 174.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 36Î4 36%
Alcan 36% 36'4
Alcoa 45. . 45.-
Amax 26.2 2544
Att 65'/ _ 65.-
Atl Richfld 47% 46%
Baker Intl 22.- 21V&
Boeing Co 38% 39W
Burroughs 53% 63%
Canpac 40'/_ 39%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 35% 35%
Coca Cola 51 V_ 50%
Crown Zeller 29% 29%
Dow chem. 37'/. 36'/_
Du Pont 51% 52.-
Eastm. Kodak 69% 68%
Exxon 37.- 36'/2
Fluor corp 20.- 19%
Gen.dynamics 53% 53%
Gen .él'ec. 52% 52%
Gen. Motors 73'/2 73%
Genstar 24% 24.-
GulfOil 42% 42.-
Halliburton 43'/4 42%
Homestake 29'/_ 29%
Honeywell 121% 121%
Inco ltd 171. 16%
IBM 128.- 126%
ITT 43!_ 43!_
Litton 64'/_ 64V_
MMM 83% 83%

Mobil corp 32.- 31.-
Owens 111 33'/. 32%
Pac. gas 15% 15'/a
Pepsico 34% 33%
Pfizer inc 40% 39%
Ph. Morris 67.- 67'/_
Phillips pet 34% 34%
Proct.&Gamb. 55% 55%
Rockwell int 28'A 28%
Sears Roeb 37.- 36%
Smithkline 67.- 66%
Sperry corp 46% 46%
Std Oil ind 49% 49.-
Sun CO 44.- 44%
Texaco 36.- 36.-
Union Carb. 65% 66 _i
Uniroyal 16'/2 16%
US Gypsum 48% 48%
US Steel 28% 27%
UTDTechnoJ 69'/_ 69%
Wamer Lamb. 29.- 28%
Wooiworth 36% 35%
Xeros 42% 42%
Zenith radio 29% 29.-
Amerada Hess 32% 31%
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst —.— —.—Motorola inc 141% , 140.-
Pittston co 17% 17%
Polaroi 32.- 31%
Rca corp 32% 31%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 41% 41%
Revlon 30% 31%
Std Oil cal 36.- 35%
SuperiorOil 34.- 33%
Texasinstr. 114% 113%
Union Oil 30% 30.-
Westingh cl 46% 46%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1090 1050
Canon 1450 1430
Daiwa Hou.se 512 511

Eisai 1370 1440
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2370 2350
Fujisawapha 898 890
Fujitsu 1430 1420
Hitachi 913 903
Honda Motor 955 942
Kangafuchi 452 437
Kansai cI PW 925 925
Komatsu 500 499
Makitaelct. 1330 1300
Manu 1150 1140
Matsush ell 1730 1720
Matsush elW 587 588
Mitsub. ch. Ma 222 219
Mitsub. el 432 434
Mitsub. Heavy 261 256
Mitsui co 383 371
Nippon Music 650 649
Ni ppon Oil 1180 1180
Nissan Motor 676 680
Nomurasec. 736 736
Olympus opt. 1200 1220
Rico . 950 948
? Sankyo 756 760
Sanyo élect. 464 456
Shiseido 1090 1080
Sony 3670 3670
Takedachem. 791 788
Tokyo Marine 471 487
Toshiba 379 374
Toyota Motor 1280 1260

CANADA
A B

Bell Can 29.25 29.125
Cominco 63.25 63.—
Dome Petrol 5.25 5.25
Genstar 31.— 30.75
Gulf cda Ltd 19.625 19.625
Imp. Oil A 39.125 38.625
Noranda min 27.75 27.—
Royal Bk cda 34.375 32.375
Seagramco 44.75 44.875
Shell cda a 28.25 28.—
Texaco cda I 39.75 39.25
TRS Pipe 28.50 28.25

Achat 10O DM Devise I Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 | | 26.20 ' 1 | 2.1125 | | 27600 - 27850 | [ Septembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 29.9.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont 1Mrw r_ r_ini ISYMÉC HUM ¦__> n z J_J _. 1 .„n _ * __¦ „ ,,, ..
(B = cours du 30.9.83 ) communiqués par le groupement local des banques ,ND - DOW JONES INDUS.: Précédent: 1240.14 -, Nouveau: 1233.13

I I Pour le plein de
U MAZOUT

Cours 30.9.83 demande offre
America val. 485.— 495.—
Bernfonds 128.— 130.—
Foncipars 1 2490.— 2510.—
Foncipars 2 1255.— 1265.—
Intervalor 65.50 66.50
Japan portf. 645.50 655.50
Swissval ns 230.— 233.—
Universal fd 94.50 95.50
Universal bd 71.75 72.75
Canac 114.— 115.—
Dollar inv. dol. 101.50 102.50
Francit 89.25 90.—
Germac 95.— 95.75
Itac 118.— 119.—
Japan inv. 749.— 754.—
Rometac 482.— 487.—
Yen invest 761.— 766.—
Canasec 765.— 775.—
Cs bonds 65.— 66.—
Cs internat. 82.75 ? 84.75
Energie val. 142.75 144.75
Europa valor 113.— 114.—
Swissimm.61 1225.— 1245.—
Ussec 790.— 800.—
Automation 107.50 108.50
Eurac 314.— 315.—
Intermobilfd 95.— 96.—
Pharmafonds 207.50 208.50
Poly bond 66.40 67.40
Siat 63 1215.— 1225.—
Swissac 1102.— 1107.—
Swiss Franc Bond 1035.— 1107.—
Bondwert 129.25 130.25
Ifca 1450.— 1470.—
Ifca 73 100.—
Immovit 1315.— -.-
Uniwert - 138.50 139.50
Valca 74.— 75.50
Amca 33.— 33.50
Bond-Invest 62.— 62.50
Eurit 140.— 142.—
Fonsa 104.50 105.—
Globinvest 72.— 72.50
Sima 210.— 212.—

Les cours des fonds de placement com-
muniqués par le groupement local des ban-
ques paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

Numéro un de l 'horlogerie au Japon,
Seiko introduira à la f in  du mois d'octo-
bre sur le marché japonais ce qu'il con-
sidère comme le premier chronographe
au monde équipé d'une imprimante.
Selon l 'horloger japonais cette montre
peut, de manière simultanée, enregistrer
dans les compétitions sportives les temps
intermédiaires, le temps par tour par-
couru et le temps f ina l  en f in  d 'épreuve.
Le chronographe peut être rattaché à
l 'imprimante qui est aussi en mesure
d'enregistrer et d 'imprimer plusieurs
temps différents.

Deux versions de ce chronographe à
imprimante seront disponible sur le
marché japonais: l'une à usage essen-
tiellement sportif, l 'autre pour une utili-
sation industrielle. L'ensemble coûtera
quelque 32.000 yens, soit environ 320
francs.

(ats)

Au Japon
La première montre dotée
d'une imprimante

En deux mots et trois chiffres
• Si en 1982 le produit national

brut (PNB) de la Suisse a progressé
de 5,6 pour cent en valeur nominale
et franchi pour la première fois le
cap des 200 milliards à 204,8 milliards
de francs, cet agrégat qui regroupe
l'ensemble des produits des diverses
branches de l'économie nationale a
décliné de 1,5 pour cent en valeur
réelle.

• Le chiffre d'affaires global du
commerce de détail a progressé de
4,7 pour cent en valeur nominale
entre les mois d'août 1982 et 1983. En
valeur réelle, donc compte tenu du ren-
chérissement, la hausse est de 6,2 pour
cent.

• Dans l'ensemble, l'industrie chi-
mique suisse se porte bien. Mis à
part les secteurs de la chimie de
base, des plastiques et des colorants,
la marche des affaires pour l'année
en cours est satisfaisante. Les résul-
tats positifs annoncés par les trois
grands groupes bâlois sont le fruit d'une
reprise conjoncturelle , de certaines
mesures de rationalisation et d'une
adaptation constante de la gamme des
produits au marché.

• «Les opérations bancaires devront
s'acclimater d'une longue phase écono-
mique ralentie, mais continue. Une
rigueur et des difficultés liées aux adap-
tations nécessaires des structures seront
de rudes épreuves, que, nous banquiers,
nous devrons également affronter». C'est

notamment ce qu'a déclaré vendredi à
Genève M. Alfred E. Sarasin, qui prési-
dait l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des banquiers (ASB).
• L'Union suisse des fabricants de

savons et de détergents (USS) trouve
inappropriée une interdiction des
phosphates dans les produits de les-
sive, telle que l'a annoncé en mai
l'Office fédéral pour la protection de
l'environnement. Elle estime qu'une
telle mesure ne conduirait pas à un assai-
nissement perceptible des lacs.
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PHOTO - VIDEO - TV - Hi-Fi - DISQUES
Photos passeports instantanées de qualité
Dépannage rapide de votre TV, vidéo, etc...
L-Robert 66, tél. 039/23 29 12, La Chaux-
de-Fonds

V /

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

¦E3CFF
Vente des objets
trouvés CFF

Le samedi 8 octobre de 9 h.
à 12 h. et dès 13 h. 30 à la
salle communale à Tavannes

Direction du
1 er arrondissement CFF

87118

MH /^FT EÎ IPP.
HfemçF̂
L|9 Num^ro^̂ «Çhau)KJ

e^onds 

g

9 OFFRE SPÉCIALE 3
PWJ 2 paires de Jeans Velours \

Fj 1 paire de bottes +
pS 1 pantalon (enfant)

NI SURPLUS AMERICAIN
LAm 90108

Monsieur, aimant nature vie de famille, sin-
cère, franc, situation assurée
cherche compagne
25-32 ans, sensible affectueuse, pour parta-
ger sa vie.
Renseignements: (038) 25 72 10 90007

du 30 sept, au 6 octobre
Si vous êtes né le
30. Soyez attentif à l'évolution d'une entreprise sur laquelle vous fondez de

grands espoirs.
1. Certains changements vous seront profitables à condition de réfléchir

avant d'arrêter vos décisions.
2. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confiance en

l'avenir.
3. Méfiez-vous de votre imagination. Comportez-vous avec réalisme pour ne

pas embrouiller vos affaires.
4. Vous obtiendrez des résultats encourageants dans votre vie privée. Agissez

avec énergie.
5. De mauvaises influences menacent certains de vos intérêts. Comportez-

vous avec prudence.
6. Votre ingéniosité et votre énergie faciliteront la réussite de vos projets.

Succès dans vos affaires.

_ 
¦

» 21 janv. - 19 février
$3m Votre goût de l'indé-

«/It-I pendance vous feraVerseau commettre des mala-
dresses. Vous manquez de bienveil-
lance et votre attitude devient facile-
ment désinvolte. Surveillez-vous.
Vous pourriez obtenir un beau succès
dans vos entreprises professionnelles
à condition de dominer votre carac-
tère parfois trop passionné.

20 février - 20 mars
AEË On vous fera une révé-

lation qui vous décon-
Poissons certera et vous plon-
gera dans l'embarras. Maîtrisez votre
émotivité afin de ne pas vous engager
dans une affaire compliquée. Vous
aurez une grande facilité d'élocution
et beaucoup de brio, ce qui vous per-
mettra d'améliorer votre situation
financière.

21 mars — 20 avril
%v Tous les jours se sui-
*4
^̂  vent, mais ne se ressem-

Bélier blent pas. La personne
sur qui vous aviez fondé vos espoirs
va enfin se déclarer. Vous ne devez
pas compter que sur les promesses
qui vous ont été faites. Faites pro-
gresser vos affaires par vous-même.
Ne comptez pas trop sur les autres.

. jy 21 avril — 21 mai
yj 3& Observez attentive-
* * ment les réactions de
Taureau l'être aimé et assurez-
vous que vous lui apportez tout ce
qu'il désire. A force de persévérance,
vous avez su vous affirmer dans les
affaires qui vous tenaient à cœur. Les
répercussions ont été bien plus heu-
reuse que vous ne l'espériez.

c«fc, 22 mai - 21 juin
•̂ Ŝ** Vous devez modérer
Gémeaux votre expansion pas-

sionnelle et vous déga-
ger d'obligations embarrassantes.
Soyez moins égoïste et pensez à la
personne qui est en train de souffrir à
cause de vous. Vos affaires sont de
nouveau favorisées et vous allez pou-
voir mettre la touche qui manquait à
votre tableau.

. 22 juin - 23 juiUet
sfij k N'engagez pas impru-

demment votre avenir
Cancer sentimental. On s'aper-
çoit souvent trop tard de ses erreurs.
L'amélioration de votre position
sociale vous a donné du courage pour
fournir des efforts supplémentaires.
Un changement va survenir dans les
travaux qui vous sont confiés.

£^1 24 juillet - 23 août
_ryS  ̂ Vous avez du mal à

vous remettre d'une
Lion récente aventure et il
serait bon de sortir entre camarades
pour vous distraire. L'amitié ne vous
fera pas défaut et comblera en partie
vos déceptions sentimentales. Une
rencontre est toujours possible et vos
heures de bonheur viendront tôt ou
tard.

p a* 24 août - 23 sept.
\§? Votre bonheur exige un
^̂  peu de stabilité dans

Vierge vos sentiments. Limitez
votre curiosité qui fait naître de
l'hésitation dans l'esprit de la per-
sonne que vous aimez. Vous vous
effondrez parce que votre travail
n'avance pas et que vous n'êtes pas
soutenu comme vous le désirez. Per-
sévérez.

J-Jv 24 sept. - 23 oct.
Uni Vous êtes trop auto-
W ritaire et trop pressé.

Balance Vous risquez d'effarou-
cher la personne que vous aimez.
C'est avec de l'affection et de la ten-
dresse que vous obtiendrez ce que
vous espérez. Si vous voulez que vos
plans d'ordre professionnel réussis-
sent, construisez-les solidement.

J

24 oct. - 22 nov.
Du côté du cœur, des
propositions inatten-Scorpion due8> maig àiicèras,

vous seront faites. Vous vous irritez
facilement et l'ambiance qui règne
dans votre travail va très vite devenir •
insoutenable. Relâchez un peu votre
caractère fougueux pour entamer une
réconciliation.

A&~ 23 nov. - 22 déc.
Ji Ŷ Laissez évoluer les bons
Sagitaire sentiments, ouvrez

votre cœur avec généro-
sité et cherchez à faire plaisir. Vous
penserez à vous un peu plus tard.
Dans votre profession, vos plus belles
espérances peuvent se concrétiser
cette semaine.

I

£$ 
23 déc. - 20 janv.

tr*-W Un regain de jeunesse
Capricorne vous envahira. Les

espérances que vous
nourrissez secrètement vont s'accom-
plir. Cherchez l'occasion qui vous
rapprocher de la personne que vous
aimez. Un effort soutenu devrait aug-
menter vos ressources.

Copyright by C&smopress
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AU CENTRE SPORTIF
Dimanche 2 octobre 1983, à 15 h.

SUPERGA I - COLOMBIER
V 

1<-J* meubles -̂̂  J^ Ŷ
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 "r?mM' B j||

vous présente aujourd'hui: 
^^̂ Sk **&JmJm

C.Jufer, entraîneur des Italo-Chaux-de-Fonniers ¦ :. * £3 
5

Après un début de championnat difficile, dû à l'absence de plusieurs
titulaires, Superga lors de ses dernières rencontres s'est enfin retrouvé ^________________^_^_____^
et occupe actuellement la place qui est la sienne dans les ténors du
classement. Colombier pour sa part ne trahit pas ses ambitions d'ac- CLASSEMENT
céder à la promotion. Nous assisterons donc ce week-end pour autant j  G N P Buts Pt
que les conditions météorologique soient favorables à une rencontre . Serriêres 7 5 2 0 1 6- 4 1 2
de haut niveau. Certe une certaine nervosité animera les deux forma- 2 St-lmier 7 5 1 1 15- 8 11
tions qui ne sont séparées que par deux petits points et encore Su- 3 Colombier 7 4 2 1 18-10 10
perga a à son actif un match en moins. 4 Superga 6 3 2 1 10- 5 8

5 Bôle 6 2 2 2 9 - 8 6
L'équipe chaux-de-fonnière attend donc de ses supporters et du public 6 Hauterive 5 2 1 2 10- 9 5
chaux-de-fonnier en général un appui inconditionnel. De son côté l'en- 7 St-Blaise 5 1 3  1 10-10 5
traîneur Jufer saura motiver ses joueurs au vu de l'importance de la 8 Cortaillod 5 2 1 2  6 - 9 5
rencontre, pour que ceux-ci donne le maximum d'eux-mêmes. Cette 9 Etoile 5 0 4 1 6 - 7  4
rencontre doit devenir une fête du football. ]° ^

eurier 
î ) ] t 1~\° î11 Mann 6 1 1 4  9-20 3

Le ballon est offert par le garage 12 Gen./Cof. 7 0 0 7 7-22 0
CYCLES et MOTOS Silvano CAMPOLI I 

( >  ̂RANCIS ï
jaL ĴNUSSBAUM
I I ¦ I I Entreprise de couverture
Toitures: plates, tuiles, Eternit
ÉCHAFAUDAGE. Montage et location,
2300 La Chaux-de-Fonds,
0 039/26 73 35 

f |Af PB " NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! ï
J II 11 EM MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX \
m AAPI I RI I A VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE 

f
! Uy OLLy Place Neuve et rue du Collège 15
I I" ¦ ¦ ¦ W ̂ ¦ W W 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81 J
-̂INTERIEURS S.A. '

__¦ 
( SALON MODERNE

J COIFFEUR MESSIEURS
HBt A votre service aussi sur
IJ rendez-vous (039) 23 25 66

| GINO CONTI Suce.
j Avenue Léopold-Robert 53
{ La Chaux-de-Fonds

r 
CYCLES-MOTOS 

^

S. CAMPOLI I
Tél. (039) 28 73 04 |
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI J

( N
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds1 ¦ J

f ^ T NBoucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

Place du Marché, Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin ___¦ 

»̂ —t MECANIQUE t—3"̂

Atelier de mécanique
Tél. 039/31 34 18, Le Locle

-mm 

________ 

M iM^b
Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V J

r~—¦ .
CLINIQUE ÇÉNÉRALE

DES FORCES
Tél. 039/26 95 66
Numa-Droz 208
La Chaux-de-Fonds

V )

r -\
jgjv yfr Comestibles

TgŒj fy  À F. Von Kaenel
Ti  ̂ Pl. Neuve 8

M COQlD'OR L-Robert 66
La Chaux-de-Fonds

V Jm -c ^¦___mw Léo Eichmann
¦ Stûr H___ Articles de sports
1 <_PO_ __S___l en tous genres
^̂ Ê m̂ÈLW Le 

vrai 

spécialiste
-̂__^^ du football

Av. L.-Robert 72, tél. 039/23 79 49
2300 La Chaux-de-Fonds_¦ 
PNEU SERVICE
Garage René GOGIMIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76

V 
 ̂

/



Balmer leader des pilotes suisses
Situation très indécise au Rallye du Vin

Jean-Pierre Balmer n'a pas connu la moindre alerte.

Après deux journées, tout reste possible au Rallye du Vin. Une folle lutte met
aux prises les antagonistes du championnat suisse et les meilleurs étrangers.
En tête on trouve le Belge Broogmann, au volant d'une Escort qui précède
Jean-Pierre Balmer (Manta 400) et le Hongrois Ferjancz (R5 Turbo). Jean-
Claude Bering n'apparaît qu'au septième rang après avoir occupé la tête à un

moment du rallye.

C'est un gros problème de filtre à air
de sa R5 Turbo qui est à l'origine de sa
plongée au classement. Problème qui lui
coûta une pénalisation de 3 minutes.
Moins motivé en fin de journée, Bering
n'a pu combler son retard. Aujourd'hui,
il espère pouvoir revenir en troisième
position des pilotes suisses. Pour cela il
est décidé à tout tenter tant sur
l'asphalte que sur les tronçons en terre
battue.

Pour Jean-Pierre Balmer tout va pour
le mieux. Leader des pilotes suisses, qui
reste son objectif principal, il n 'a pas
connu la moindre alerte. Tout au plus le
moteur de sa machine lui a coûté quel-

ques petits problèmes en altitude et dans
les épingles à cheveux. Pour aujourd'hui,
il reste confiant même si la partie va
s'avérer très difficile. C'est maintenant à
ses adversaires à prendre des risques s'ils
entendent le rattraper. Tout au long de
la journée de vendredi, Balmer n'a
jamais forcé la mécanique et entend bien
persévérer dans cette voie. La casse res-
tant très importante dans cette épreuve
puisque seuls 43 concurrents ont rejoint
Sierre sur 75 partants. Et la journée
d'aujourd'hui ne s'annonce pas moins
difficile.

On a appris tard dans la soirée la mise
hors course de Ferreux-Audemars, lea-

ders du championnat suisse et 8e du
classement intermédaire, pour avoir
passé un poste de contrôle à l'envers à
Sion.

Le classement à l'issue de la 2e
journée: 1. Droogmans-Joosten (Bel),
Ford Escort RS, 188'18" 2. Balmer-
Racine (Sui), Opel Manta 400, 189'30";
3. Ferjancz-Tandari (Hon), Renault 5
Turbo, 190'37"; 4. Krattiger-Meier (Sui),
Porsche 911 S, 190'44"; 5. Blanc-Bubloz
(Sui), Lancia Baccarat 037, 191'10"; 6.
Roux-Mayoraz (Sui), Porsche 911 SC,
191*47"; 7. Béring-Giger (Sui),
Renault 5 Turbo, 191*49" 8. Micke-
Girard (Sui), Porsche Carrera SC,
197'53". (cb)

Echec et mat... à la quinzaine
La Team Cup ou la Coupe

Suisse par équipe réjouit beau-
coup les joueurs d'échecs de La
Chaux-de-Fonds, malgré l'élimi-
nation brutale de la première
équipe.

En effet, La Chaux-de-Fonds II
composé de MM. Didier Leuba,
Pierre-Alain Bey, Philippe Berset
et Raymond Frésard, s'est quali-
fié pour les 8e de finales en bat-
tant . respectivement: Bambuti
(Soleure); Le Joueur (Lausanne);
Genève TV; Lignon (Genève!) et
Genève I.

Plus de 200 équipes se sont ins-
crites au début de la compétition,
dont les meilleurs joueurs suisses
et La Chaux-de-fonds court tou-
jours parmi l'élite... (et)

AU CE DE NEUCHÂTEL
Première ligue: Neuchâtel I - Lau-

sanne échiquier 3,5 à 4,5.
Troisième ligue: Neuchâtel II -

Guin 4-2.
Quatrième ligue: La Chaux-de-

Fonds II - Neuchâtel III 2 à 4.

Le championnat de première ligue
n'est pas encore fini . L'équipe du CE
Neuchâtel dirigée par Antonin
Robert n'a plu aucune chance d'être
promu en ligue nationale B, alors
qu 'il faudrait un concours de circons-
tances incroyable pour qu'elle des-
cende en deuxième ligue. Grâce à son
succès contre Guin, Neuchâtel II con-
serve sa place en troisième ligue.

La victoire de Neuchâtel III sur La
Chaux-de-Fonds II est synonyme
d'ascension en troisième ligue pour
les Neuchâtelois du Bas.

Tournoi éclair du-14 septembre (24
participants, 9 rondes). 1. Leuba 8,5;
2. Schwarz 7; 3. F. Dubois 6; Del Val
6; 5. H. Robert 6; 6. Porret 5,5, 7.
Zahnd 5,5, etc. C'est à nouveau la
tête de série No 1, Didier Leuba, qui
s'est imposé. Le joueur du CE Bienne
n'a concédé qu'un match nul (Sch-
warz) tout au long des 9 rondes. Pour
le championnat de Blitz 1983, après
trois tournois Schwarz (42) devance
F. Dubois (41). Leuba est 3e avec 30
points, mais ce dernier n'a joué que
deux tournois, (fd)

. ; > ' . ,J y  t .  ,,i_ - ._ .. i > '. - y . .. rï UJJ : . _. . i J . . y -
; . . 

- - . - Q- . I f l  1 1:3 _ \ » t . . ' . - .

^̂ ^BB|»j~nWiFMfr*jgT& -̂'-Y  ̂ ¦_______É_mH_ _B_'; * Sm . _̂_____ T_fc______, ^̂ BU I " ' ¦• '¦'Tv'.y*''¦'. .' ''i.yVir-r* !___¦_£__¦!&__ '*- '> __ ' -"̂ .rJ-j - ''^TÎ__ !_:2tï' _̂_f^t___E_____ S____W_________Q

\w.̂M  ̂Y* ____! P^ _̂__BP^ TM' ' ^ JB? WW ii *''•! ¦̂̂ B̂Z____î___> L________ _̂______F^K _̂B *»?*__ >
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• ¦—' "»» .„ » .. ri b£ Alfa 33. c 'est la ligne de départ d'un nouveau concept de
N N II 11 i S Sm ĴB WËzÊHt É̂!, l̂ t_e_^___&__&^4'i>"~ '̂  l'automobile, l'aboutissement d'une perfection technologique

__P__fl ___r_l W Lm m, $""? VwXBk ' d'avant-garde.
M N II 3r ^B ____•« WÈÊ~ ¦ &___ ! Alfa 33, c'est la ligne de la puissance. Elle est fougueuse, rapide,
KA ¦¦ ¦¦ : I ! 

£* " x WéËÊÊhM KiËjS - I ££¦ sûre ' 5 vi,esses P°uf exploiter toute la cavallerie du généreux
mWÂm __v_ l _¦_¦ IS ; SR. *̂ nj___tt____ :' ":"̂ ___^_y

rlf____l̂ '< _̂_t ŝ-r̂ . moteur boxer 1,5 litre qui lui permet de grimper à plus de
I _P__fl WÂm m,_____ ¦ ____! B Ul E HM| ''' "frsfwe f̂ ¦ mm 170 km/h. Brillante, vive, docile, elle est fidèle à la tradition spor-

_P___fl __P__fl WwkW __¦! B!| I '*" . J-WjM - l&H *ive d'Alfa Romeo.
_P___fl mWÂm ___ f̂l 
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WWJÊê M mm  Alfa 33, c'est la ligne de la beauté. Elégante, orgueilleuse,
_Pj__ l mWÂm ___ r_ fl m ____! ¦! _______ ? B Py__l ___ _____ sereine. e"e ne ressemble à aucune autre. Chaque détail de
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L'Argovien Viktor Schraner a rem-
porté le critérium pour professionnels
disputé dans les rues de Morges sur 67
km. 900, devant le Lausannois Thierry
Bolle et le Zurichois Bruno Wolfer.

Le fait saillant de l'épreuve s'est pro-
duit peu après la 30e des 70 rondes à cou-
vrir, lorsque les trois hommes, sortant du
peloton, creusèrent l'écart et parvinrent
à prendre un tour d'avance sur les autres
concurrents. Entre les trois échappés, qui
rallièrent ensemble l'arrivée, la décision
se fit aux points, nettement en faveur de
Schraner.

Critérium pour professionnels sur
67 km. 900 (70 tours à 970 mètres): 1.
Viktor Schraner (Sulz) 28 points; 2.
Thierry Bolle (Lausanne) 12; 3. Bruno
Wolfer (Embrach) 12, à un tour; 4. Aca-
cio da Silva (Por) 15; 5. André Chapuis
(Fr) 14; 6. Daniel Gisiger (Saint-Imier)
11; 7. Gerhard Zadrobilek (Aut) 9; 8.
Bernard Gavillet (Monthey) 8; 9. Erich
Machler (Hochdorf) 5; 10. Gody
Schmutz (Hagenbuch) 4. (si)

Schraner s'impose
à Morges

L'Etoile des espoirs cycliste

L'Allemand de l'Ouest, Ralf Hofeditz
(20 ans) a remporté au sprint la 3e étape
de l'Etoile des espoirs, Soustons-Oloron -
Sainte-Marie (171 km.). Troisième, le
Français Francis Castaing a conservé son
maillot de leader.

Les coureurs de l'équipe Peugeot, la
formation du leader , n 'ont pas vécu une
journée aussi tranquille que la veille. Ils
ont dû cette fois répondre à des attaques
incessantes, notamment du Français
Régis Clère et du Danois Kim Andersen.

L'échappée la plus sérieuse de la jour-
née a été lancée au km. 66 où sept cou-
reurs, parmi lesquels le Tchécoslovaque
Miroslav Sykora, Clère et l'Irlandais
Stephen Roche, se retrouvèrent en tête.
Mais ils furent rejoints au 82e km.

L étape s'est finalement jouée au
sprint et, à ce jeu , Hofeditz se montra le
plus rapide devant le Britannique John
Herety et le porteur du maillot blanc de
leader du classement général.

Classement de la 3e étape, Sous-
tons-Oloron - Sainte-Marie (171 km.):
1. Ralf Hofeditz (RFA) 4 h. 05'41
(41,761); 2. John Herety (GB); 3. Francis
Castaing (Fr); 4. Charles Mottet (Fr); 5.
Sean Kelly (Irl); 6. Marc Goossens (Be);
7. Etienne de Wilde (Be); 8. Michel
Larpe (Fr); 9. Patrick Stephan (Fr); 10.
Vincent Barteau (Fr), tous même temps.

Classement général: 1. Francis Cas-
taing (Fr) 10 h. 48'02; 2. Stephen Roche
(Irl ) à 3"; 3. Sean Yates (GB) à 7"; 4.
Patrick Perret (Fr) à 14"; 5. Pascal
Simon (Fr) m. t.; 6. Marc Madiot (Fr) à
19"; 7. Régis Clère (Fr) à 20"; 8. Robert
Millar (GB) m. t.; 9. Pascal Poisson (Fr )
à 21"; 10. Philippe Dalibard (Fr) à 23".

(si )

Francis Castaing toujours leader
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La situation est décidément très fluctuante en première ligue, dans le groupe où évolue l'équipe locloise. ' si èl?j
Alors qu'il y a peu de temps Old-Boys semblait devoir s'imposer d'une manière décisive, on compte, après les
résultats de la semaine dernière trois «leaders» soit Kôniz, l'étonnant Boncourt et Breitenbach.
Pour les Loclois le voyage en terre bâloise s'est malheureusement mal terminé. Encaissant un but dans les
premières secondes de jeu, ils n'ont pas réussi à redresser la situation, ceci malgré de louables efforts.
< Bien que battus, nous avons disputé un bon match estime l'entraîneur Bernard Challandes. Nous avons eu un
peu de malchance, et beaucoup de maladresse. L'inattention ayant amené le premier but a pesé lourd. Mais
nous éprouvons encore trop de problèmes pour marquer des buts. Nous devons corriger au plus vite ce man-
que de réalisme» conclut l'entraîneur des Loclois.
Il y a deux semaines. Le Locle recevait le chef de file d'alors, Old-Boys. Demain dimanche, c'est le nouveau
«leader» qui sera l'hôte des Loclois: Kôniz.
L'équipe bernoise s'est toujours distinguée dans sa catégorie de jeu. Bernard Challandes a suivi cette formation
dimanche dernier face à Aurore. Voici son opinion. «Kôniz c'est fort et solide. L'équipe pratique un jeu très dur
et s'engage dans toutes les situations. D'autre part elle dispose de bonnes individualités, comme le gardien
Chamot et le Yougoslave Bosevic, un attaquant très remuant. Cette formation est difficile à manœuvrer, elle ne
s'avoue jamais battue. Nous allons au-devant d'une rencontre très pénible et difficile, mais nous devons abso-
lument relever le défi et obtenir au moins un point. Nous ne pouvons pas nous permettre de perdre l'enjeu
total à domicile. Pour cette rencontre, le contingent est au complet. Murinni est remis de sa blessure. Je procé-
derai certainement à quelques modifications afin d'obtenir un meilleur rendement en attaque.»
En ce premier dimanche d'octobre, le stade des Jeanneret sera donc le théâtre d'une importante partie que les
Loclois s'efforceront de gagner, ceci avec l'appui inconditionnel d'un public qui se doit d'être nombreux pour
encourager ses favoris.
Après le match de première ligue, à 16 h. 15, Le Locle II recevra Audax pour le championnat de 3e ligue.

pizzas à l'emporter
2 pizzas = 1 pot de Merlot gratuit
4 pizzas = 1 bouteille de vin gratuite

g. 039/31 29 43 
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Votre magasin conseil
pour tout l'équipement

de football

LA SUISSE Générale I
Assurances

POUR TOUTES
VOS ASSURANCES

Agence générale:
Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
3̂ 039/23 09 23

i Boucherie-Charcuterie

I F. BONNET
Les Brenets, <p 039/32 10 30

Spécialités:
Jambon de campagne

Saucisse sèche - Merguez

QUI EST-CE QUI MÈNE LA PARTIE ?

Nouveau Garage du Jura Michel Grandjean SA
Léopold-Robert 117, @ 039/23 45 50, La Chaux-de-Fonds 
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Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91 286

Réalisation:

lassa
Le Locle, 0 039/31 14 44

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

Le Locle
VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble
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En attraction: le cascadeur Rémy JULIENNE
dans son fabuleux numéro.

Entraînements et courses dès 7 h. et dès 1 3 h. 15.
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Les Servettiens se déplaceront en Ukraine
Tirage au sort des Coupes européennes de football

Les tirages au sort de l'ordre des rencontres du deuxième tour (huitièmes de
finale pour la Coupe des champions et la Coupe des vainqueurs de Coupe et
seizièmes de finale pour la Coupe de l'UEFA) se sont déroulés à Zurich sous
la présidence de M. Jacques Georges, président de l'UEFA par intérim et en
présence notamment de M. Jaoa Havelange,' président de la FIFA, après
qu'une minute de silence eut été observée à la mémoire de M. Artemio

Franchi, président de l'UEFA, tragiquement disparu le 12 août dernier.

Dans les trois compétitions, certaines
des confrontations désignées par le sort
ne manqueront pas de piquant. En
Coupe des champions, le SV Hambourg,
tenant du trophée, qui avait été exempté
du premier tour, fera son entrée en lice
contre les Roumains de Dynamo Buca-
rest, qui ont eu la partie facile au pre-
mier tour face au champion de Finlande.
Les «chocs» seront ici Liverpool - Athle-
tic Bilbao, le champion d'Angleterre con-
tre le champion d'Espagne et Olympia-
kos Pirée - Benfica Lisbonne. Le cham-
pion du Portugal a tout à craindre de
cette confrontation face au «tombeur»
de l'Ajax Amsterdam.

«AVEC PARIS SUR LES BRAS»
En Coupe des vainqueurs de Coupe,

outre bien sûr Shaktor Donetz - Ser-
vette, un match devrait reléguer toutes
les autres confrontations dans l'ombre:
Paris Saint-Germain - Juventus. Cette
rencontre franco-italienne n'a en tout
cas pas comblé d'aise Michel Platini, la
vedette française de la Juve: On aurait
pu tomber sur des Finlandais, des
Bulgares ou des Suisses et nous voilà
avec Paris sur les bras. Je ne voulais

surtout pas de ça. J'aime Pans, moi
et je vais être déçu qu'ils soient éli-
minés dès le deuxième tour.

Les matchs de ce deuxième tour
auront lieu le 19 octobre et le 2 novem-
bre. Le calendrier sera ensuite le suivant:

Huitième de finale de la Coupe de
l'UEFA le 23 novembre et le 7 décembre.
Quarts de finale des trois compétitions
les 7 et 21 mars 1984. Demi-finales les 11
et 25 avril.

Finales: Coupe des champions le 30
mai 1984 à Rome (stade olympique).
Coupe des vainqueurs de Coupe le 16
mai 1984 à Bâle (stade Saint-Jacques).
Coupe de l'UEFA les 9 et 23 mai 1984.
UN DÉPLACEMENT FORT LONG

Face à un adversaire qui pose une mul-
titude de points d'interrogation, les Ser-
vettiens n'ont qu'une seule certitude: ils
s'apprêtent à vivre un déplacement fort
long jusqu'aux confins de l'Ukraine, aux
portes de la Crimée et de la Géorgie,
pour le match aller du 19 octobre. Une
escale à Kiev sera nécessaire au cours
d'un périple aérien qui n'est pas simple.

Shaktor Donetz a déjà disputé la
Coupe des vainqueurs de Coupes. La for-

mation soviétique fut battue, au premier
tour de l'édition 78-79 par le FC Barce-
lona (0-3 1-1) qui devait s'adjuger le tro-
phée. La saison suivante, les Ukrainiens
s'inclinaient à nouveau au premier tour,
mais cette fois en Coupe UEFA. L'AS
Monaco se qualifiait à leurs dépens (2-1
0-2). Nouvelle présence en Coupe UEFA
en 1980-81 avec à nouveau une élimina-
tion prématurée contre Eintracht Franc-
fort (1-0 0-3). Dans les deux cas, le mince
avantage acquis au match aller ne se
révéla pas suffisant.

A l'issue du tirage au sort, les repré-
sentants servettiens ont confié leurs
impressions.

M. Carlo Lavizzari, président: «Natu-
rellement, nous aurions préféré
affronter Paris Saint-Germain ou
Juventus Turin dont la venue nous
garantissait une belle recette. Autre
possibilité intéressante: celle
qu'aurait offert un club a priori infé-
rieur, tel le représentant finlandais
de Haka Valkeakoski. Toutefois,
nous sommes heureux d'être pré-
sents à ce deuxième tour. Après l'éli-
mination de tous les autres représen-
tants helvétiques, nous espérons que
tous les passionnés de football du
pays vibreront avec nous. Une quali-
fication de Servette pour les quarts
de finale de la Coupe des vainqueurs
de Coupe servira la cause de tout le
football suisse.

Guy Mathez, entraîneur: Je ne con-
nais pas notre prochain adversaire.
Je peux seulement m'imaginer qu'il
ne doit pas être facile à manœuvrer.

Un succès très chanceux
En deuxième ligue neuchâteloise

• CORTAILLOD - LES GENEVEYS-
SUR-COFFRANE 3-2 (1-2)
Face à la lanterne rouge, Cortaillod a

remporté un succès très chanceux. A
aucun moment de la partie, il n'a réussi à
dominer son hôte d'un soir.

Pourtant, tout était bien parti pour
les «Carcouailles». Après 20 secondes de
jeu, Eberhardt ouvrait le score d'une
magistrale reprise de volée à 20 mètres.
Mais les gars du Val-de-Ruz allaient vite
se remettre de cette douche froide ini-
tiale.

A la 6e minute, Boschung sollicitait
Bachmann d'un tir pris à plus de 25
mètres. Dans la même minute, Gretillat
égalisait suite à un centre de la gauche.

Après le penalty de C.-A. Schmid qui
donnait l'avantage aux visiteurs, on sen-
tait ces derniers capables de remporter
les deux points. Les Geneveys jouaient
en effet mieux sur le petit terrain bosselé
de La Rive. Malheureusement, la mal-
chance était au rendez-vous des «bleu».

Malgré leurs attaques désordonnées,
les hommes de Turberg allaient renver-
ser la vapeur. Sur un corner, Polese éga-
lisait de la tête à 2-2. A un quart d'heure
de la fin, l'arbitre accordait généreuse-
ment un penalty à Cortaillod (poussette
dans les 16 mètres?). Eberhardt ne se
faisait pas faute de le transformer.

Cortaillod: Bachmann; Rusillon;
Zaugg, Jaquenod, Schmidt; Solca, Eber-
hardt, Probst (85e Moetzel); Hofer (46e
Duescher), Polese, Gonthier.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Jac-
cottet; Verardo; Ventura, Boschung,
Fallet (78e Jenni); C.-A. Schmid, Sch-
midt, J.-M. Schmid; Gretillat, Jordi,
Girardin.

Buts: lre Eberhardt, 1-0; 6e Gretillat,
1-1; 31e C.-A. Schmid (penalty) 1-2; 65e
Polese, 2-2; 73e Eberhardt (penalty),
3-2. Arbitre: M. Santi, d'Ecublens.

Notes: terrain de La Rive, 100 specta-
teurs. Avertissements: Jaquenod, Ven-
tura, Schmidt (Les Geneveys-sur-Cof-
frane). (fd)

FC La Chaux-de-Fonds : périlleux !
Neuvième journée du championnat suisse de LNA

«Depuis quelques jours nous parlons «point». Reste à savoir si l'on
parviendra à mettre un «s» à la fin de ce mot!» Marc Duvillard, à quelques
heures d'une nouvelle et difficile échéance, se montre confiant. «La chance et
la réussite ne peuvent pas continuer à nous tourner le dos». Espérons que ses
paroles seront entendues!

Quoiqu'il en 'soit, le FC La Chaux-de-Fonds, ce soir à Chiasso, va jouer une
carte très importante. Les défaites imméritées concédées contre Vevey et
Servette ont relégué le club neuchâtelois dans les profondeurs du classement,
à la douzième' place, un rang qui récompense bien mal les dernières
prestations des «jaune et bleu». Aussi, désormais, une victoire des Tessinois
ce soir leur permettraient de se hisser à la hauteur des Neuchâtelois. C'est
dire l'importance que revêt cette confrontation. Pour les deux équipes, il
s'agit ni plus ni moins d'un match à quatre points! De ce diffile et périlleux
déplacement, les Chaux-de-Fonniers ne doivent pas rentrer bredouille.
Sinon.»

En cas de nouveau revers toutefois, la
troupe de Marc Duvillard devrait con-
server sa position actuelle grâce à son
meilleur goal average. On imagine mal
en effet Bellinzone créant la surprise à
La Maladière, Vevey barrant la route
des Grasshoppers. Seul finalement
Aarau parait être en mesure d'augmen-
ter son capital de points eh recevant
Bâle.

SION ET SAINT-GALL
EN DANGER

Les équipes de tête, à l'exception vrai-
semblablement des champions suisses,
vont aussi devant des tâches ardues.
Ainsi Sion risque bien de perdre sa deu-
xième place sur la pelouse du Letzi-
grund. Saint-Gall de son côté n'est pas à
l'abri d'une déconvenue à Lucerne. Zuri-
chois et Lucernois se doivent de l'empor-
ter s'ils ne veulent pas se faire distancer
par le peloton de tête. Alors...

- par Michel DERUNS -

Pour Servette. Lausanne ne devrait
pas constituer un obstacle infranchissa-
ble surtout sur la pelouse des Charmilles.
Bref, il n'est pas exclu que l'on assiste ce
soir à, un resserrement des positions.
Enfin Young Boys, face à Wettingen,
devrait être à même de fêter sa qua-
trième victoire de la saison.

Le FC La Chaux-de-Fonds prendra ce
matin à 8 heures la route du Tessin. Le
retour ne s'effectuera que demain dans
la journée. Une nouvelle ronde de cham-
pionnat étant programmée pour mardi
(le FC La Chaux-de-Fonds recevra Lau-
sanne-Sports), les dirigeants de La Char-
rière ont estimé qu'il serait néfaste
d'ajouter aux fatigues d'un match, celles
d'un long voyage de nuit. Les joueurs
chaux-de-fonniers pourront ainsi récupé-
rer de leurs efforts dans les meilleures
conditions possibles. Ils passeront la nuit
à Chiasso même. Cette rencontre nous
l'avons préparé surtout sur le plan
psychologique. Tout au long de la
semaine, je me suis efforcé à donner
confiance à mes joueurs. Ce soir il
s'agira d'être sur nos gardes. Chiasso
est une équipe difficile à manœuvrer
qui ne se livre pas facilement. Nous
devrons éviter le piège que constitue
son système de jeu. Pour ma part, je
ne vais pas changer mon fusil

Gianfreda: du pain sur la planche ce
soir à Chiasso. (Photo Schneider)

d'épaule. J'estime que nous prati-
quons un bon football qui devrait, à
court terme, nous permettre de
récolter de nouveaux points. Je ne
vais donc rien changer à ma concep-
tion. Simplement nous miserons
davantage sur la prudence. Ce soir,
le résultat passera avant le specta-
cle.

Tout le contingent sans exception sera
du voyage. Sauf changements de derniè-
res minutes, Marc Duvillard alignera la
même formation qui a évolué contre Ser-
vette samedi dernier.

LNB: CHOC AU SOMMET
Sur le front de la LNB, la fête promet

d'être belle en Valais. Martigny en effet
recevra Lugano. Une belle occasion pour
le leader de signer un nouveau succès. Il
en a les moyens. Bienne de son côté
attendra certainement avec impatience
le résultat de cette confrontation au
sommet qui pourrait peut-être lui per-
mettre de gagner un rang au classement
à la condition bien sûr qu'il vienne à
bout de Laufon. A la Gurzelen cela sem-
ble fort probable!

|Pj Basketball 
Championnat féminin de LNB
Déjà une échéance capitale
pour La Chaux-de-Fonds
Basket

Pour le compte de la deuxième
journée du championnat 1983-84, La
Chaux-de-Fonds Basket reçoit, cet
après-midi à 16 heures, dans la salle
A du Centre Numa-Droz, l'équipe de
Fribourg. C'est sous le signe de la
revanche que sera placée cette ren-
contre.

En effet, chacun se souvient que
lors du dernier championnat, ces
deux équipes avaient terminé à éga-
lité de points à la 2e place du classe-
ment en compagnie de Sion. Et c'est
précisément à Fribourg, à fin mars
dernier, que l'équipe chaux-de-fon-
nière avait laissé ses dernières illu-
sions d'accéder en LNA en concédant
une défaite stupide.

C'est dire - après le week-end
passé, où Fribourgeoises et Neuchâ-
teloises ont passé avec succès, res-
pectivement face à Vevey et ABC
Zurich, le premier obstacle de cette
saison - si les joueuses de La Chaux-
de-Fonds Basket seront motivées
pour prouver que cette année il fau-
dra compter avec elles.

(bk)

Attention !
Bellinzone
à La Maladière

Après le point gagné selon les
uns, perdu selon les autres, Neu-
châtel Xamax s'apprête ce soir à
recevoir à 18 h. 15, au stade de La
Maladière, le club tessinois Bel-
linzone. «A priori, souligne Mi-
chel Favre, il ne devrait y avoir
aucun problème pour Neuchâtel
Xamax, mais il faut se rappeler
que Bellinzone, il y a 15 jours à
peine, n'a encaissé que deux buts
à Saint-Gall, justement comme
nous en trois minutes et les trois
dernières. C'est une équipe qui
peut donc s'annoncer redoutable
à l'extérieur aussi.

«Nous n'avons point de blessé.
Cette semaine a été préparée dans
les meilleurs conditions possibles
et nous pensons que ce soir nous
pouvons vaincre, à la condition de
rapidement prendre le comman-
dement des opérations, mais sur-
tout concrétiser les actions que
nous nous créeront».

L'équipe probable: Engel;
Givens; Kuffer, Forestier, Théve-
naz; Zwygart, Mata, Perret; Sar-
rasin, Zaugg, Mustapha. Rempla-
çants: Wutrich, Léger, Salvi,
Luthi. (en)

Tirage au sort
Coupe d'Europe des champions
Olympiakos Pirée (Grè) - Benfica Lisbonne (Por)
Liverpool (Ang) - Athletic Bilbao (Esp)
Dynamo Bucarest (Rou) - SV Hambourg (RFA)
Bohemians IPrague (Tch) - Rapid Vienne (Aut)
Raba Eto Gyoer (Hon) - Dynamo Minsk (URSS)
Standard Liège - Dundee United (Eco)
CSCA Sofia (Bui) - AS Roma (lt)
Dynamo Berlin-Est (RDA) - Partizan Belgrade (You)

Coupe des vainqueurs de coupe
Ujpest Dosza (Hon) - FC Cologne (RFA)
Beveren (Be) - Aberdeen (Ecosse)
Hammarby (Su) - Haka Valkeakoski (Fin)
Shaktor Donetz (URSS) - Servette Genève (S)
Paris Saint-Germain (Fr) - Juventus Turin (lt)
Nimègue (Ho) - FC Barcelona (Esp)
Glasgow Rangers (Eco) - FC Porto (Por)
Spartak Varna (Bui) - Manchester United (Ang)

Coupe de l'UEFA
Lens (Fr) - Antwerp (Bel)
Spartak Moscou (URSS) - Aston Villa (Ang)
Sparta Rotterdam (Ho) - Cari Zeiss Iena (RDA)
Widzew Lodz (Pol) - Sparta IPrague (Tch)
PSV Eindhoven (Ho) - Nottingham Forest (Ang)
Anderlecht (Be) - Banik Ostrava (Tch)
Sporting Lisbonne (Por) - Celtic Glasgow (Eco)
Austria Vienne (Aut) - Laval (Fr)
Verona (lt) - Sturm Graz (Aut)
Honved Budapest (Hon) - Hajduk Split (You)
Tottenham Hotspur (Ang) - Feyernord Rotterdam (Ho)
Lokomotiv Leipzig (RDA) - Werder Brème (RFA)
Watford (Ang) - Levski/Spartak Sofia (Bui)
Radnicki Nis (You) - Inter Bratzislava (Tch)
PAOK Salonique (Grè) - Bayern Munich (RFA)
Groningue (Ho) - Inter Milan (lt)
Matchs aller le 19 octobre, matchs retour le 2 novembre.

LNA, samedi
Young Boys - Wettingen 18.00
Aarau - Bâle 20.00
Lucerne - Saint-Gall 20.00
Servette - Lausanne 20.00
Zurich - Sion 20.00
Vevey - Grasshoppers 20.00
NE Xamax - Bellinzone 20.15
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 20.30

J G N P Buts Pt
1. Grasshoppers 8 7 0 1 19- 7 14
2. Sion 8 6 0 2 21-10 12
3. Saint-Gall 8 5 2 1 16-11 12
4. Servette 8 5 1 2 19-10 11
5. NE Xamax 8 3 3 2 13- 8 9
6. Zurich 8 4 1 3  18-15 9
V. Lausanne 8 4 0 4 16-12 8
8. Bâle 8 4 0 4 21-17 8
9. Lucerne 8 4 0 4 11-13 8

10. Young Boys 8 3 1 4  13-12 7
11. Wettingen 8 3 1 4  12-15 7
12. Chx-de-Fds 8 1 4  3 19-18 6
13. Aarau 8 2 2 4 10-18 6
14. Vevey 8 2 1 5  10-20 5
15. Chiasso 8 2 0 6 8-25 4
16. Bellinzone 8 1 0  7 7-22 2

LNB, samedi
Bienne - Laufon 16.30
Bulle - Chênois 17.00
SC Zoug - Fribourg 17.00
Martigny - Lugano 17.15
Locarno - Granges 20.00
Dimanche
Mendrisio - Monthey 14.30
Nordstern - Winterthour 14.30
Baden - Red Star 15.00

J G N P Buts Pt
1. Martigny 8 5 1 2  21-10 11
2. Lugano 8 3 4 1 17- 8 10
3 Bienne 8 3 4 1 20-14 10
4. Mendrisio 8 3 4 1 16-12 10
5. Monthey 8 3 4 1 14-11 10
6. Granges 8 3 3 2 14-11 9
7. Fribourg 8 2 5 1 13-11 9
8. SC Zoug 8 3 3 2 12-12 9
9. Bulle 8 2 4 2 19-17 8

10. Laufon 8 2 4 2 12-14 8
11. Winterthour 8 2 4 2 16-19 8
12. Baden 8 2 2 4 16-24 6
13. Red Star 8 2 1 5  17-19 5
14. Locarno 8 2 1 5  13-20 5
15. Chênois 8 1 3  4 7-15 5
16. Nordstern 8 0 5 3 5-15 5

Au programme

^^^Stade de La Maladière
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Match No 7
Cartes de membres valables

Location d'avance: Muller Sports
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
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Contrebande en Italie

Des sanctions vont être prises par la
Juventus de Turin contre plusieurs
joueurs accusés d'avoir tenté de sortie
en fraude des montres et une icône de
Pologne après le match de Coupe
d'Europe que l'équipe italienne dispu-
tait mercredi à Gdansk.

Selon des dirigeants de la «Juve», les
douaniers polonais ont découvert les
objets de contrebande dans leurs baga-
ges et l'incident a retardé de deux heu-
res le départ des footballeurs.

L'arrière Claudio Gentile, qui avait
acheté trois montres pour les ramener
en Italie, a été interrogé pendant plus
d'une heure par la police et a dû verser
une amende de 500 dollars. Les montres
ont été saisies, de même que l'icône que
comptait emmener un autre ' joueur,
pour lequel le club a déboursé une
amende de 400 dollars, (ap)

Les 80 ans de la FIFA
à Zurich

La FIFA fêtera son 80e anniversaire en
mai prochain et plusieurs manifestations
sportives et 'culturelles principalement
seront organisées à cette occasion à Zurich.

La principale sera la revanche de la finale
de la Coupe du monde entre l'Italie et la
RFA, qui aura lieu le mardi 22 mai à 20 h.
dans un stade du Letzigrund rénové. Les
deux entraîneurs se déplaceront avec leur
meilleure équipe. L'organisation de la ren-
contre a été confiée au FC Zurich.

La FIFA a été fondée le 21 mai 1904.
C'est donc le 21 mai 1984 que l'anniversaire
sera officiellement commémoré, et ce avant
le 44e Congrès de la FIFA, au «Stadthof
11» à Zurich-Oerlikon.

Il a par ailleurs été indiqué au cours
d'une conférence de presse tenue à Zurich
qu'un tournoi pour écoliers (10-12 ans) sera
mis sur pied. La finale sera jouée en lever
de rideau du match Italie-RFA au Letzi-
erund. (si)

Une «stfper coupe»" •', * '¦"
des clubs à l'étude pour 1985

Une compétition internationale de
clubs, organisée sur le mode de la
phase finale de la Coupe du monde,
pourrait avoir lieu pour la première
fois en 1985, l'année précédant le «Mun-
dial» mexicain.

La Fédération anglaise a indiqué
qu'elle étudiait actuellement l'organisa-
tion, dans deux ans, d'une telle com-
pétition à la demande de la Fédération
internationale. «Nous en discutons
pour l'instant avec la League et avec les
clubs. Mais je pense que cela se fera» a
souligné M. Glen Kirton, porte-parole
de la fédération.

Douze équipes participeraient à cette
«super coupe» des clubs qui aurait lieu
tous les quatre ans, l'année avant la
phase finale de la Coupe du monde.
Aux côtés de quatre clubs européens,
de quatre sud américains, il y aura
deux équipes du tiers monde et d'Amé-
rique du Nord, les deux dernières pla-
ces étant réservées à des équipes invi-
tées par les organisateurs.

Pour l'instant, les critères de qualifi-
cation n'ont pas été déterminés.«Au
stade actuel du projet, on envisage la
participation des quatre derniers vain-
queurs de la Coupe d'Europe des clubs
champions et des quatre derniers vain-
queurs de la Coupe d'Amérique du Sud.
Mais rien n'est encore vraiment
décidé» a indiqué M. Kirto. (si)

Tirage au sort le 10 janvier
à Paris

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres du premier tour (quarts de finale) du
tour final du Championnat d'Europe aura
lieu le 10 janvier 1984 (12 h.) à l'Hôtel Hil-
ton à Paris. Les modalités du tirage au sort
(désignation des têtes de série notamment)
seront établies auparavant au cours d'une
réunion entre les membres du comité
d'organisation et les présidents des Fédéra-
tion des huit nations qualifiées, (si)

Gisinger évincé
Alors qu'il n'avait pas été plus déce-

vant qu'un autre il y a dix jours lors de
la défaite subie par l'Autriche contre
l'Irlande du Nord (1-3), le Saint-Gallois
Martin Gisinger, qui faisait ses débuts
internationaux à cette occasion, n'a pas
été retenu par l'entraîneur national
Erich Hof pour le match de champion-
nat d'Europe RFA - Autriche du 5 octo-
bre à Gelsenkirchen. (si)

Fimian des Grasshoppers
à Saint-Gall

André Fimian, l'attaquant des Grasshop-
pers (19 ans) a été prêté jusqu'à la fin de la
saison 1983-84 au FC Saint-Gall. Depuis le
début de la saison, il n'avait disputé aucun
match officiel avec les Grasshoppers. Il sera
qualifié dès le 6 octobre au FC Saint-Gall.
Plusieurs fois international junior, Fimian
avait porté 25 fois le maillot des Grasshop-
pers en 1981-82 (cinq buts) et dix fois la sai-
son dernière (deux buts), (si)

footba

Sur le chemin de la promotion
Finale de la zone européenne de la Coupe Davis

La Suisse a réussi son entrée dans la finale de la zone européenne A de la
Coupe Davis face à la RFA. A Fribourg-en-Brisgau , à l'issue de la première
journée, les Helvètes mènent en effet par 1 à 0 à la suite de la victoire de
Heinz Gunthardt sur le jeune Hambourgeois Michael Westphal. Le deuxième
simple mettant aux prise Roland Stalder à Damir Keretic n'a pu se terminer.
Il a été interrompu sur le score de 6-0, 6-3, 5-7 et 1-5 en faveur de l'Allemand.

Toutefois, Heinz Gunthardt a failli
revivre son cauchemar de Roland-
Garros face à Christophe Roger-Vas-
selin. Comme aux Internationaux de
France, le Zurichois a connu une
brutale défaillance au moment où il
paraissait en mesure de conclure en
trois sets un match prévu au meil-
leur des cinq manches.

Cette fois heureusement, il se
reprit suffisamment tôt pour s'assu-
rer le gain du match après 3 h. 17' de
lutte.

Contracté, loin de la forme démon-
trée à Flushing Meadow et même à
Genève, le numéro 1 helvétique
n'aurait jamais dû être accroché par
un joueur au bagage technique tout
de même limité et sans véritable
expérience internationale. Au troi-
sième set, Gtinthardt eut une balle de
5-1 dans sa raquette qu'il gâcha. Son
adversaire, qui avait déjà cédé les
deux premières manches, était à la
dérive. En revenant à 4-2, le jeune
Hambourgeois trouvait le soutien
des deux mille spectateurs qui se
prenaient à espérer. Westphal égali-
sait à 4-4 puis dans le 14e jeu, après
deux doubles fautes du Suisse, il
s'adjugeait le set et obtenait ainsi un
sursis.

Heinz Giinthardt, durant plus
d'une heure de jeu, avait dominé son
sujet. En jouant long sur le revers de
l'Allemand, il avait marqué de nom-
breux points. Adepte du fonds du

Face à Michael Westphal (à gauche), Heinz Gunthardt à tremblé. (Keystone)

court, armé d un gros lift, Westphal
n'était dangereux que par ses accélé-
rations sur son coup droit. Attendant
la faute adverse, le Suise répugnait à
prendre possession du filet, soucieux
visiblement de limiter les risques.
Seulement lorsque la fatigue se fit
sentir, le Zurichois devint nerveux.
Dans la quatrième manche, il ne
réussissait que trois points dans les
quatre derniers jeux! Il perdait ce
set 6-2 après avoir mené 2-0.

Les supporters helvétiques ne
cachaient pas leur inquiétude au
début de la cinquième et dernière
manche, lorsque Westphal prenait
d'emblée le service adverse.
Giinthardt répondait par un contre
break puis reprenait l'engagement
de l'Allemand à 3-1 et à 4-2 avant de
conclure à sa troisième balle de
match au huitième jeu.

VERS UN DEUXIEME POINT
Malgré la perte des deux premiè-

res manches, Stadler semble parfai-
tement en mesure d'apporter à la
Suisse un deuxième point qui pour-
rait bien être décisif. Face à Keretic,
le Zurichois a connu un début de
match difficile car, sur un court très
glissant, il connaissait de gros pro-
blèmes dans ses déplacements. Il
concéda ainsi les sept premiers jeux
et c'est dans le deuxième jeu du
second set seulement qu'il parvint à
marquer son premier point.

d'aujourd'hui n'échappe pas à la
règle. Bien au contraire.

Pour ce derby romand, l'entraîneur
chaux-de-fonnier pourra compter sur
tout son contingent à l'exception de
Pierre-Alain Amez-Droz, toujours blessé.

AJOIE: PÉRILLEUX!
A l'Allemend, Berne, remis en selle

depuis son succès aux Mélèzes, ne
devrait pas rencontrer trop de problèmes
pour venir à bout de Viège d'autant plus
que les Valaisans seront privés de leur
meilleur élément. Gardner, en effet, tou-
ché aux côtes mardi à Lausanne, sera
vraisemblablement indisponible pour
deux à trois semaines.

Ajoie enfin se rendra à Villars, un
déplacement périlleux pour les Juras-
siens. Les Vaudois vont tout mettre en

Dans la deuxième manche, il eut de
plus la malchance de perdre son ser-
vice sur un passing gagnant de Kere-
tic avec l'aide du filett •

Le troisième set Vit 'ïe Suisse se
reprendre iptalfiment. H prenait
pour la première tins le service au
huitième jeu pour mener 5-3 mais il
galvaudait alors quatre balles de set,
ce qui permettait à l'Allemand de
revenir à 5-4 et d'égaliser à 5-5. Mais
il réussissait le break victorieux
dans le 12e jeu.

Après la pause, le changement de
décor était total. Victime de crampes,
Keretic ne défendait plus sa chance œuvre pour récolter leurs premiers

points car, une nouvelle défaite les place-
rait dans une situation fort délicate.

NOUVELLE DÉSILLUSION?
En LNA, outre le choc entre Davos et

Kloten, les autres rencontres s'annon-
cent également intéressantes. Bienne,
devant son public, devrait renouer avec
la victoire face à Arosa qui connaît un
début de championnat difficile. Fribourg
devrait en faire de même contre Lugano.
Sur la patinoire de Zoug, Zurich enfin
affrontera Langnau. En deux rencontres
l'équipe bernoise n'a réussi à marquer
qu'un seul but. Elle en a encaissé onze!

face à un adversaire accrocheur et
tenace en diable. Stadler alignait
ainsi cinq jeux consécutifs et le
match était interrompu alors qu'il
menait par 5-1. Le dernier jeu n'avait
pas duré moins de treize minutes.
Sur sa lancée, face à un Allemand au
moral fragile, il ne fait presque
aucun doute que le Zurichois aurait
conclu victorieusement. C'est ce qu'il
aurait fait si Heinz Gunthardt avait
eu la bonne idée de terminer le pre-
mier simple en trois sets...

RÉSULTATS DE
LA PREMIÈRE JOURNÉE

Heinz Gunthardt (S) bat Michael
Westphal (RFA) 6-_, 6-2, 6-8, 2-6, 6-2;
Damir Keretic (RFA) contre Roland
Stalder (S) 6-0, 6-3, 5-7, 1-5, inter-
rompu par l'obscurité.

AUTRES RÉSULTATS
• Stockholm. - Demi-finale du

tableau mondial. Suède - Argentine 1-0.
Mats Wilander bat Guillermo Vilas 6-4,
6-3, 6-4.
• Sydney. - Demi-finale du tableau

mondial. Australie - France 1-1. Yannick
Noah bat Pat Cash (Aus) 6-4, 10-8, 6-3.
John Fitzgerald (Aus) bat Henri Leconte
(Fr) 4-6, 10-8, 9-7, 6-2.
• Dublin. - Tableau mondial, match

de barrage. Irlande - Etats-Unis 0-1.
John McEnroe bat Sean Soerensen 6-3,
6-2, 6-2.
• Prague. - Tableau mondial, match

de barrage. Tchécoslovaquie - URSS 1-0.
Tomas Smid bat Alexander Zverev 4-6,
8-6, 4-6, 6-4, 6-4.
• Eastbourne. - Tableau mondial,

match de barrage. Grande-Bretagne -
Chili 2-0. John Llyod (GB) bat Jaime
Fillol (Chi) 7-5, 8-6, 6-4. Buster Mottram
(GB) bar Ricardo Cano (Chi) 6-4, 6-3,
6-3.
• Tokyo. - Deuxième division. Finale

de la zone asiatique. Japon - Inde 0-2.
Ramesh Krishnan (Inde) bat Tsuyoshi
Fukui (Jap) 6-4, 6-1, 3-6, 4-6, 6-0. Vijvay
Amritraj (Inde) bat Hitoshi Shirato
(Jap) 6-2, 8-6, 6-3.
• Zagreb. - 2e division. Finale zone

européenne B. Yougoslavie - Hongrie
2-0. Marco Ostoja bat Robert Machan
6-0, 3-6, 6-2, 6-2. Slobodan Zivojinovic
bat Janos Benyek 6-3, 2-6, 6-2, 7-5. (si)

Aussi, même face au néo-promu, les pro-
tégés de Steve Latinovitch pourraient
bien connaître une nouvelle et cruelle
désillusion!

Michel DERUNS

Au programme
LNA
Bienne - Arosa 20.00
Davos -Kloten 20.00
Fribourg - Lugano 20.00
Zurich - Langnau 20.00

LNB, GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Lausanne - 20.00
Berne - Viège 20.00
Sierre - Langenthal 17.45
Villars - Ajoie 20.00

GROUPE EST
Ambri -Dubendorf 20.15
Coire - Zoug 20.00
Olten - Herisau 20.00
Rapperswil - Wetzikon 20.00

Crawford déj à en tête
L'Américain du HC La Chaux-de-

Fonds, Bobby Crawford a déjà pris la
tête du classement des compteurs du
groupe ouest de LNB. Il précède de deux
points après deux rencontres, cinq autres
étrangers.

Classement: 1. Crawford, La Chaux-
de-Fonds, 8 points (6 buts et 2 assists): 2.
Gardner, Viège, 6 (4 et 2); 3. Sullivan,
Berne, 6 (3 et 3); 4. Sigouin, Ajoie, 6 (3 et
3); 5. R. Wilson, Berne, 6 (2 et 4); 6. Hel-
land, Viège, 6 (1 et 5); 7. Trottier, Ajoie,
5 (3 et 2); 8. Davidson, Langenthal, 5 (2
et 3); 9. Ch. Berdat, Ajoie, 4 (2 et 2); 10.
Dubé, Sierre, 4 (1 et 3). (imp)

Enjeu d importance ce soir aux Mélèzes
Troisième soirée du championnat suisse de hockey sur glace

La troisième journée de championnat de hockey sur glace qui se déroulera ce
soir promet d'être captivante. Trois chocs au sommet figurent en effet au
programme. En LNA, Davos et Kloten, qui caracolent seuls en tête,
s'affronteront dans les Grisons, une rencontre qui permettra de mieux cerner
les possibilités de la formation zurichoise cette saison, une formation qui
pour l'instant surprend. Dans le groupe Est de LNB, Ambri, sur sa patinoire,
accueillera Dubendorf, deux équipes qui n'ont pas encore perdu le moindre
point. Dans le groupe Ouest enfin, Sierre, le grand favori en compagnie de
Berne, recevra la surprenante équipe de Langenthal, métamorphosée par
l'arrivée de deux nouveaux étrangers (Zettel et Davidson) et qui vient de
battre successivement Lausanne et Ajoie. Ainsi, sur le coup de 22 h. 30, trois
clubs se retrouveront vraisemblablement seuls au premier rang de leur

classement respectif.

Le HC La Chaux-de-Fonds jouera de
son côté une carte importante chez lui
face au Lausanne Hockey-Club. Après la
très nette défaite enregistrée contre
Berne (9- 4), les Neuchâtelois se doivent
de l'emporter s'ils entendent demeurer
parmi les quatre premiers. Du côté des
Mélèzes, on a conscience de l'enjeu.
Nous ferons tout pour nous imposer,
pour nous racheter de notre contre-
performance de mardi nous a affirmé
Christian Wittwer dont le moral ne sem-
ble pas avoir été altéré par la médiocre
prestation de ses protégés. Face aux
joueurs de la ville fédérale, nous
avons commis beaucoup trop de fau-
tes individuelles. On s'est comporté
en véritable débutant. On a joué bien
en dessous de notre valeur. Des
erreurs, nous en avons fait pour dix
matchs poursuit le mentor chaux-de-
fonnier. De cette rencontre, curieux
que cela puisse paraître, j'en ai tiré
des enseignements très positifs. Je

me suis rendu compte des lacunes
qu'il faut à tout prix combler rapide-
ment. Ce soir, je ne vais pas prodécer
à de nombreux changements. Je
reconduirai en principe la même for-
mation. Par contre je vais exiger
beaucoup plus de mes joueurs. Ils
doivent montrer qu'ils sont capables
de jouer très disciplinés, de mettre
en échec la tactique de l'adversaire.
Enfin, ils devront se battre jusqu'au
coup de sifflet final. Ceux qui ne sui-
vront pas mes consignes, qui ne me
donneront pas satisfaction, resteront
sur le banc dès le deuxième tiers-
temps!

Lausanne est un adversaire que je
prends au sérieux même si, sur le
papier, il semble moins solide que la
saison dernière. Aussi, ce soir, je
vous garantis que nous ne ferons pas
preuve d'excès de confiance. Tous les
matchs seront difficiles. Celui

Bobby Crawford aura certainement à cœur ce soir face à Lausanne de consolider sa
position de leader du classement des compteurs. (Photo Schneider)



Premier prix à un fabricant chaux-de-fonnier
Concours «Styling ETA Flatline III» 1983

Affirmer l'étendue du champ de nos
capacités, stimuler la créativité dans
l'habillement des mouvements à
quartz de haut de gamme, souligner
la suprématie de l'habillage horloger
helvétique, notamment dans la fabri-
cation de montres extra-plates. Tel
était l'objectif visé par ETA, Groupe
de Fabrique d'Ebauches, Marin, en
lançant durant l'été un concours de
«styling» ouvert aux fabricants de
boîtes suisses de niveau supérieur.

En l'occurrence, il s'agissait de

Les deux modèles ci-dessus ont remporté le concours «Styling Eta-Flatine III», à
droite, le prototype de la maison C. R. Spillmann SA La Chaux-de-Fonds, qui s'est vu
décerner le prix de la catégorie «A» montres étanches, bracelet intégré. A gauche, le
modèle de la maison H. Finger, Longeau, vainqueur en catégorie «B» montres étan-

ches bracelet cuir. (Photo Bernard)

tirer un parti maximum de la très
faible épaisseur du mouvement
extra-plat à quartz ETA - Flatline
III, en vue de le vêtir de modèles ori-
ginaux, individuels, élégants. De
plus, les habillements présentés
devaient répondre à des spécifica-
tions élevées de faisabilité, tant tech-
nique que commerciale.

La cérémonie de remise des prix
s'est déroulée hier en fin d'après-
midi au Musée international d'horlo-
gerie, en présence de tous les partici-

pants au concours, des représentants
des autorités cantonales et com-
munales, de personnalités de l'écono-
mie- R Ca
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Moitié-moitié

.?.
Prenons une entreprise en diff i-

culté. Appelons-la Dupond-Du-
pont.  Le jour où, pour sauver la
baraque, il f aut  licencier quelques
dizaines d'ouvriers, c'est le cata-
clysme.

Qui f era partie de la charrette?
Les f rontaliers, bien sûr. Victimes
toutes désignées. Avec le change...

Foutichons dehors les Francs-
Comtois et chantons ensemble le
pays industriel romand. Mais bon
sang, c'est bien sûr. Voilà la solu-
tion.

Les gens d'ici, sans boulot, n'en
retrouveront pas. Donc ils de-
vront vendre leur petite maison,
prendre f emme, enf ants et baga-
ges, puis quitter les sapins de leur
cœur. Tandis que, les f rontaliers,
ces mercenaires, ils avaient le
micromètre entre deux chaises
depuis le premier choc pétrolier.
Ils attendaient la prochaine catas-
trophe la tête rentrée dans les
épaules.

Pourtant, Dupond-Dupont n'a
pas f lanqué tous les f rontaliers à
la porte. Ce f ut  moitié-moitié le
jour du choix. Vingt Vallonniers
et vingt Français.

Les autres sont encore la. C'est
qu'on a besoin d'eux. Parce qu'ils
sont au bénéf ice d'une f ormation
qui les place au-dessus du pan-
nier. Ou qu'ils ont creusé tant et
si bien leur trou que f ormer du
personnel pour les remplacer exi-
gerait du temps et de l'argent

Déboulonner ces gens-là sans
tenir compte de la réalité écono-
mique, c'est prendre une décision
politique. Et Dupond-Dupont na-
vigue dans les eaux tempétueuses
de l'économie privée. Vous avez
compris.

En théorie, c'est comme ça. On
peut discuter de cas en cas. Et
comprendre la réaction épidermi-
que du type d'ici qui perd son tra-
vail tout en observant chaque ma-
tin les Renault à plaques f rançai-
ses traverser la rue principale du
village.

Les f ouf icber à la p o r t e, ces
f rontaliers, n'arrangerait rien de
rien. D'autant qu'ils serontt appe-
lés à la rescousse le jour où une
entreprise importante tombera du
ciel. Ça tait même partie du cata-
logue des atouts des Montagnes et
du Val-de-Travers. «Un potentiel
de main-d'œuvre abondant outre-
Doubs, à 20 minutes de voiture».

Facile à dire, à écrire. Assis
derrière son télex, le soussigné
n'a pas perdu son emploi. Mais sa
vie prof essionnelle dépend aussi
du développement économique
d'une région. Des abonnés qui en
lisent la voix. Des annonceurs.

Aujourd'hui, l'autarcie n'est
qu'une utopie malsaine. Surtout
quand une entreprise dépen d es-
sentiellement de ses ventes à
l'étranger.

Tout se tient Tout le monde
rame dans la même galère. Juras-
siens de l'Areuse et du Doubs.

Ne pas l'oublier.
Jean-Jacques CHARRÈRE

Duo du baney i,

IB
Pour les locataires
jurassiens

En mai 1982, l 'Association jurassienne
des locataires (ÀJLOCA) a déposé une ini-
tiative populaire «sur le logement et la pro-
tection des locataires». L'exécutif jurassien
a adopté un message au Parlement dans
lequel il constate que l 'initiative est valable
quant à la forme et au fond. Il propose au
Parlement un arrêté par lequel «il est
décidé de satisfaire à l 'initiative par la
modification de la législation sur l'habitat,
notamment par le complètement de la loi
du 9 novembre 1978 concernant l'améliora-
tion de l'offre de logements». Dès lors, le
Gouvernement serait invité à élaborer des
projets et à les soumettre au Parlement.

(rpju)

bonne
nouvelle

quidam

(Q
Né le 9 mars à Saignelégier, M. Georges

Goudron a été élevé aux Pommerats. Son
premier ami a été un cheval et cette ami-
tié, cet amour même l'a suivi toute sa vie.
Il a fait son école de recrues dans la cavale-
rie, son képi et son sabre ont une place
d'honneur dans son appartement. B a
choisi une Chaux-de-Fonnière comme
femme, Mlle Emmy Lauper et c'est à
Saint-Gall que le couple a vécu en diri-
geant un manège qu'il avait créé.

M. Georges Goudron est revenu à Saint-
Biaise en 1954, il a également monté un
manège, dressait des chevaux et donner des
leçons d'équitation à la population, notam-
ment aux jeunes étrangères du célèbre
internat «La Châtelainie».

Le nonagénaire ne compte plus les prix,
les diplômes, les flots qu'il a gagnés lois de
multiples courses. Il n'a jamais cessé de se
perfectionner, de profiter des conseils de
cavaliers renommés. En janvier 1955, il a
décroché le diplôme fédéral de maître
d'équitation.

M. Goudron a hélas perdu sa femme il y
a quelques années. Il est entouré par son
fils, sa belle-fille, sa petite-fille, installés à
La Chaux-de-Fonds.
Ses journées sont remplies à s'occuper d'un
jardinet, à voir des amis, à entretenir son
appartement à Saint-Biaise. Les souvenirs
ne lui manquent pas. Un seul exemple:
depuis 1910, il a participé ou assisté à tous
les Marchés-Concours de Saignelégier. Qui
dit mieux ? (Photo Impar-rws)

17 octobre

Les députés sont convoqués
pour trois jours, dès l'après-midi
du lundi 17 octobre, à une session
extraordinaire du Grand Conseil.
Plusieurs rapports du Conseil
d'Etat sont soumis à l'approbation
du législatif: celui à l'appui d'un
projet de loi sur la révision de la
loi sur la viticulture, sur l'initia-
tive populaire pour la généralisa-
tion des jardins d'enfants, la
réponse au postulat Jean Brunner
et consorts sur la création d'un
laboratoire de développement
industriel rattaché à l'ETS, un rap-
port sur le projet de décret pour
l'octroi d'un crédit de 335.000
francs pour des travaux de correc-
tion et d'entretien du lit de
l'Areuse à Saint-Sulpice et quel-
ques autres rapports moins impor-
tants. Deux commissions rapporte-
ront, l'une sur le projet de loi sur
l'exercice des professions médica-
les, l'autre sur le projet de loi sur
la scolarité obligatoire. De nom-
breuses propositions de députés
sont également à l'ordre du jour de
cette session extraordinaire.

(Imp.)

Le Grand Conseil
neuchâtelois
convoqué
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En gare de Bienne

Dans la nuit de mercredi à
jeudi, un ouvrier de la gare de
triage de Bienne a été victime
d'un accident mortel. Selon les
renseignements fournis hier par
la police biennoise, l'ouvrier, pour
des raisons encore indéterminées,
a été renversé par une rame de
wagons. D est mort sur le coup.
AucUn autre détail n'a pour l'ins-
tant été communiqué, (ats)

Accident mortel

L'hôpital de Tokombéré (Nord-Cameroun)
présenté hier soir à Saint-Brais

Eric Dubois et Lucienne Veya. (pve)

Un hôpital doit-il se borner à une
action curative ? Cette question est
fondamentale. Elle l'est peut-être
plus en Afrique ou beaucoup de pro-
jets de santé après avoir mené une
action essentiellement curative,
investis en moyens, arrivent à un
constat d'échec: l'état de santé des
populations ne change pas ou pres-
que. Eric Dubois, médecin à Paris, et
Lucienne Veya, sage-femme de
Saint-Brais, nous ont consacré un
entretien. Ils ont travaillé deux ans
dans un hôpital du Nord-Cameroun.
Cet hôpital a redéfini sa politique.

Pierre VEYA
? Page 21

Les clefs de Pespoir...

LE LOCLE. - L'exposition fait des
ramages. 
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NEUCHÂTEL - Les nouveaux
lasers... 
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Salle de Musique: sa, 17 h., concert à la

mémoire de Robert Faller.
Croix-Bleue: sa, 8-17 h., marché aux

puces, éclaireurs Vieux-Castel.
Paddock de La Charrière: sa, 11 h., con-

cours de dressage amical.
Ancien Stand: sa, 20 h., disco-show

«Hurricane».
Restaurant de la Balance: sa, bal Jack

Frey.
Aéroclub: sa et di dès 9 h., portes ouver-

tes.
Bois du Petit-Château: parc d'acclima-

tation, 6 h. 30-18 h.
Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, Fête d'automne;

14-17 h., expos, architecture pay-
sanne.

Musée international d'horlogerie: sa et
di, 10-12 h., 14-17 h. 7e bourse suisse
d'horlogerie, sa, 14-18 h., di, 10-17 h.

Musée des beaux-arts: expo peintures de
Leinardi; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.

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

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

Galerie Club 44: expo Ernest Ansermet,
sa, 14-21 h.

Galerie du Manoir: expo sculptures de
Onelio Vignando, sa, 15 h.-19 h., di,
10-12 h.

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

Rond-Point des artisans: expo Françoise
Froesch, grès et Marianne Brandt,
raku; sa.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo aquarelles,
détrempes et gravures de André
Siron.

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

Artothèque, Serre 7: sa, 10-12 h.
Piscine des Arêtes: sa, 10-22 h., di, 9-18

heures.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

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

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

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

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

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

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

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

28 52 42.

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

et 23 07 56, permanence 24 h. sur 24.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9,

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

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Contrôle des champignons: place du
marché, bâtiment du kiosque, sa,
11-12 h., di, 18-19 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
abc: 20 h. 30, Transatlantique, (v. o.).
Corso: 15 h., 20 h. 30, Victor, Victoria.
Eden: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Flash-

dance; sa, 23 h. 15, Belles à confesse.
Plaza: 15 h., 20 h. 30, Missing.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Stella.

• communiqué
Musée International d'Horlogerie:

samedi 1er octobre de 14 h. à 18 h., et
dimanche 2 octobre de 10 h. à 17 h., 7e
bourse suisse d'horlogerie.

Marché
aux puces

SAMEDI 1er OCTOBRE

grande vente
À LA SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Progrès 48
de 8 heures à 17 heures.

88161
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Biblioth. publique et universitaire: Fonds

général, sa, 9-12 h.; lecture publique,
sa, 9-17 h. Expo Jean-Jacques Rous-
seau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., T.B., rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

14-17 h., expo aquarelles et gravures de
Suzanne Pellaton, vernissage sa, 17 h.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17
h., expo «Agassiz naturaliste romanti-
que».

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expo aquarelles et des-

sins de J.-F. Diacon, sa, 10-12 h., 14-17
h., di, 15-18 h.

Galerie de l'Orangerie: expo porcelaines de
Diane de Lalène-Virchaux, sa, 9-14 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Tripet,
rue du Seyon. Ensuite tél. 25 1017.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, (sa aussi 22

h. 30), Flashdance.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Zélig.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Dans la ville

blanche.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Attention !

une femme peut en cacher une autre.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tonnerre de

feu;
Studio: 15 h., 21 h., Rox et Rouky.

Hauterive
Galerie 2016: expo six graveurs-imagiers;

«Griffures et morsures», sa-di, 15-19 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo dessins Dubuffet, sa-di,

14 h. 30-18 h. 30.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expo Albert

Schmidt et le symbolisme en Suisse,
sa, 8-12 h., 14-18 h., di, 14-18 h.

S'- L. . .

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
NEUCHÂTEL

EUGEIM WILLI
Vernissage aujourd'hui à 17 heures
avec la participation de Marie-Louise

et Louis de Marval.
89967

Neuchâtel

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, di et jours fériés, tél. (066)
663434.

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»; tél. 6511 51 (Porrentruy)
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

dieux sont tombés sur la tête.

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, L'histoire de

Pierra.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 512151.
Police cantonale: tél. 5111 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 511284; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Bourquin, Les
Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

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

Delémont
Cinéma Lido: sa, 20 h. 30, di, 16 h., 20 h. 30,

Les aventuriers du bout du monde.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di,

16 h., 20 h. 30, Verdict.
Ancien home La Promenade: expo collec-

tive «X Regards», sa, 16-19 h., 20-22
h., di, 14-18 h.

Galerie du Cénacle: expo Martial Leiter, sa
et di, 16-19 h.

Galerie Paul Bovée: expo dessins de Rolf
Brunner, sa, 15-18 h., 20-22 h., di, 15-18 h.

BibUothèque ville (Wicka II): sa, 10-12 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.

Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.
22 1112. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30-12 h., 18-19 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.

30, Edith et Marcel; sa, 23 h., Downs-
tairs, upstairs.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h., 20 h.
30, Firefox; sa, 23 h., Pour une poignée
de dollars.

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

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

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.

Pharmacie d'office: Desboeufs, tél.
66 25 64. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
11-12 h., 18-19 h.
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eSgppiii!' _* * _ .lâspsi»C mton du Jura

: ii; ¦ 

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

La Main-tendue: No 143.

Renan
Eglise: di, 20 h., concert d'orgue par Ber-

nard Heiniger.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, La guerre du

feu; di, 20 h. 45, La boum 2.
Services techniques: électricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 2194. En dehors de ces heures,
tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Fer-
reno, tél. 41 44 22.

Hôpital et ambulance: téL 421122.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

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

Villeret
7e désalpe: sa, 13 h. 30, cortège folklori-

que; 20 h., soirée folklorique; 22 h.,
danse.

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

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

La Marnière
12e Marche populaire des étangs et

réserves naturelles, sa et di.

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Dar l'invin-

cible; di, 20 h. 15, Coup de coeur. .
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu: 118.
Police cantonale: téL 97 40 69.
Police municipale: tél. 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: sa, 15 h., Alice au pays

des merveilles; sa, 20 h. 15, di, 16 h.,
Mon curé chez les nudistes; di, 14 h.,
Brisby et le secret de Nimh.

Ecole secondaire: sa, 18 h., vernissage
expo «La bande dessinée, son his-
toire et son évolution»; sa, 15 h.,
Derib et Job dessinateur et scéna-
riste.

Vivarium Ophidia: sa, di 14-18 h.

Reconvilier
Salle des Fêtes: sa, 20 h., concert d'orgue

électronique par Guy Denys.

Malleray
Halle de gym: triennale photos-clubs, sa

et di, 20-22 h.

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

20 h. 30, J'ai épousé une ombre.

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

Banzaï; sa, 23 h., Femmes prêtes à
tout; di, 20 h. 30, L'Amérique inter-
dite.

Bureau renseignements Pro Jura:
Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70 ou 93 15 34. Ouverte di, 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Aula école prof.: sa dès 14 h., 9e concours

seelandais de talents musicaux.
Aula du gymnase: sa, 20 h. 30, «Holo-

caustum ou le Borgne», par le Théâ-
tre de la Mezzanine.

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

Kramer meubles: expo graphiques origi-
naux de Picasso, Braque, Miro et
Chagall.

Société des beaux-arts: expo photos de
Simone Oppliger et Eric Sandmeier,
sa et di, 10-12 h., 16-18 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expo photos de
Claude Batho, sa, 14-17 h.

Galerie Silvia Steiner: expo tableaux et
dessins de Markus Dulk, sa, 14-17 h.

Foyer du nouveau gymnase: «Le français
dans le canton de Beme», sa et di,

' >  l_t-i8h. ¦¦ "'•
Galerie Michel: expo huiles, pastels et

gouaches de Rudolf Butz, sa, 15-18
h., di, 10-12 h.

Galerie Cartier: expo sculptures de Mau-
rice Perrenoud, sa, 14-17 h.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, L'arai-

gnée noire; sa, 22 h. 30, Le camion
de la mort.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi, 22 h. 45), On l'appelle catas-
trophe.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05,17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Oriental extasy girls.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Lucky
Luke chez les Dalton.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Carmen.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Im Camp der

gelben Tigerinnen; Tendre voyou.
Palace: 14 h. 30, (sa, 16 h. 30), 18 h. 30,

20 h. 30, Flashdance; di, 16 h. 30,
Paola Barca maestro elementare.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Superman III; 17 h.
45, Antonieta.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Die
heissen Abenteuer von James Love
0069.
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EXPOSITION
du 1er au 31 octobre 1983

ALBERT SCHMIDT
et le symbolisme en Suisse
Heures d'ouverture: tous les jours de

8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Dimanche de 14 h. à 18 h.

VERNISSAGE
! Samedi 1 er octobre à 17 heures

GALERIE ARTS ANCIENS P.Y. GABUS
2022 Bevaix - Tél. 038 46.16.09

88675

Cinéma Casino: sa et di, 15 h. 30, 20 h.
30, Force One.

Salle FTMH: sa, 9-20 h., di, 9-17 h., expo
d'oiseaux.

Salle de paroisse: sa, 20 h. 30, concert
Helvète Underground, Variétés
Bourgades et T'Chat'lain d'Amour.

Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Piscine: fermée.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'on bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Breguet,- sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

La Main-Tendue: No 143.
Crèche-pouponnière: tél. 3118 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: tél. 311316 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

au poste de police.

En raison de la pose d'un tapis, la route
LES ENTRE-DEUX-MONTS
LA QUEUE DE L'ORDON

SERA FERMÉE À
LA CIRCULATION
lundi 3 octobre 1983 de 7 h. à 18 h.

Les usagers voudront bien respecter la
signalisation mise en place. 9024e

Couvet, cinéma Colisée: sa et di, 20 h. 30,
Furyo; di, 17 h., Sacrée balade pour les
gros bras.

Couvet, salle de spectacles: sa, 15 h., di, 14
h., Festival musique.

Couvet: di dès 9 h., 10e anniversaire de la
piste Vita.

Château de Môtiers: sa, 17 h., vernissage
expo Agapé. Tous les jours sauf lundi,
10-22 h.

Môtiers, buffet gare: sa, 20 h., loto du ps.
La Côte-aux-Fées: di, temple, 15 h., concert

d'orgue par Florence Kraft.
Noiraigue: sa, 10 h., dépôt Hamel, Le Kios-

que à Musique. 20 h. 30, fanfare du
Mandement, 22 h. 30, bal avec Pier
Nieder's. Di, 11 h., concert «L'Espé-
rance»; 14 h., bal, avec Pier Nieder's.

Fleurier: sa, 10 h., ouverture de la patinoire
couverte.

Fleurier: tournoi du CP Fleurier, sa, 20 h.,
Fleurier - Neuchâtel; di, 10 h., Neu-
châtel - Martigny; 17 h. 15, Fleurier -
Martigny.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 6110 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

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

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Rutz, Fleurier, tél. 61 38 08.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8

h., Delavy, Fleurier, tél. 61 10 79.
Ouverte di, 11-12 h.
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Val-de-Travers

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 2124.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoohsme: tél. (038) 33 18 90.
• communiqué

Fontainemelon: halle de gym, ce soir
samedi à 20 h., match au loto organisé par
la Société de tir.

Val-de^Ruz
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CAROLINE

et ses parents sont très heureux
d'annoncer la naissance de

NICOLAS
le 30 septembre 1983

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Amparo et Alain
BOREL - BELLVIS
Abraham-Robert 21

2300 La Chaux-de-Fonds
90230

Voyage organisé au cœur de la ville
Quatre espaces où il fera bon se tenir

Voyage organisé au coeur de La Chaux-de-Fonds. Un bus des TC était
affrété hier après-midi pour permettre aux membres du Conseil général, des
Commissions des Travaux publics et de l'urbanisme, et aux représentants des
services communaux concernés de visiter les dernières réalisations achevées
dans le cours de l'année.

Une variante au traditionnel ruban à trancher. Dans le rôle du gentil orga-
nisateur, M. Bringolf , chef des Travaux publics. Il a tenu à expliquer le but de
cette virée, qui a conduit les gentils membres rue de la Fontaine, terrasse
Stavay-Mollondin, place des Moulins et place de la Colombe.

La place des Moulins avec ses nouveaux jets  d'eau, certainement pas aussi hauts que
le tas de neige qui leur succédera cet hiver, (photo p f )

«Nous voulons montrer les efforts fait l'objet d'un crédit de 70.000 francs
entrepris dans l'urbanisme par les auto- voté par le Conseil général,
rites. Parallèlement aux mesures écono- -~, . ,. .. ,,. . , , ,
miques, c'est un moyen indirect qui con- . Ces réalisations améliorent le cadre de
tribue à accroître l'attrait de la ville et J?e urbain. EUes marquent la fin d une
de la région», dit-il avant que le convoi e®s a ure'
ne se mette en marche. Rue de la Fontaine. Deux espaces blo-

Trois aménagements visités rentrent qués par des escaliers ont été aménagés
dans le cadre du budget des TP. La res- particulièrement pour les enfants. Le
tauration de la place de la Colombe a clou de l'exercice a été la pose d'une fon-

taine, pour donner un sens au nom de la
rue. Elle fut aperçue jadis, à moitié
enterrée dans le champ d'un agriculteur.
Il n 'a pas été facile de la récupérer. Une
véritable expédition, paraît-il.

Terrasse Stavay-Mollondin. La réali-
sation montrée est le fruit d'un accord
entre intérêts privés et publics. Un pro-
jet de construire une série de boxes de
garages avait ému les habitants du quar-
tier, réunk dans le sillage d'une pétition.
Un arrangement fut trouvé avec le pro-
priétaire qui a opté pour un garage col-
lectif, libérant une partie du terrain.
L'aménagement de cette parcelle et du
toit du garage a été pris en charge par la
commune. Les pensionnaires du Centre
des Perce-Neige des Hauts-Geneveys ont
collaboré par la confection d'une gigan-
tesque fresque.

Place des Moulins. Ce triangle a fait
l'objet d'une donation. Pavé de cubes de
récupération, il n'a pas été trop chargé
afin de permettre le dépôt de la neige,
abondante à ce carrefour. Trois sources
ont été dissimulées sous les galets, inau-
gurées hier après-midi.

Place de la Colombe. Un premier pro-
jet avait été mal accueilli par la Commis-
sion d'urbanisme. Une nouvelle mouture
a été dessinée par les habitants du quar-
tier, parmi lesquels le sculpteur Ducom-
mun a fait don de deux blaireaux.

Quatre espaces où il fera désormais
bon se tenir. pp

A.u Rond-Point des artisans

Terre cuite ou grès salé, poudres colo-
rées, porcelaine, «tourné-déformé» et
chamottage, sont mis en œuvre dans une
collection d'objets simples, beaux, qui
incitent à renouer avec des gestes pri-
mordiaux, magiques.

Bruns de terre, bleus de grès, verts
profonds; de ces matières sourdent des
objets aux volumes charnus, soupière,
bol, vase, coupe.

Monde opaque que celui de Françoise
Froesch, (grès), accord des matières, de
la forme, animée d'un pigment de cou-
leur. Inspiration végétale.

C'est comme une course de relais au
Rond-Point des artisans et c'est fait  avec
bonne humeur parce que l'idée est bonne
d'exposer à deux.

Marianne Brand, fait du «raku»,
pieds d'abat-jour , cendriers, bols, cou-
pes, complexe. C'est une permanente
rencontre de l'imprévisible et de la maî-
trise du métier, un incessant duel de la
matière et des éléments terre, feu, air,
eau.

Tout commence avec de l'eau et de la
poudre qui devient boue. Celle-ci est
cuite au «raku» (four). Alors que l'objet
est incandescent, il est déposé dans un

récipient métallique rempli de papier,
fermé par un couvercle, puis il est plongé
dans l'eau f ro ide, autant d'étapes qui
permettent à l'artiste d'agir sur la
réfraction et d'obtenir des subtilités de
couleurs de l'èmaillage.

On pourrait évoquer les équilibres
momentanés de la matière en travail, les
cheminements imprévus, les mutations,
les révélations qui surgissent du grand
four. L'œuvre n'est pas vérité implaca-
ble, mais au contraire œuvre de terre qui
vit de sa propre vie, avec ses re fus  et ses
acquiescements. D. de C.
• Au Rond-Point des artisans, rue du

Parc 1, horaire des magasins.

Exposi tion de grès et de «raku»
ou Falchimie poétique

AUJOURD'HUI et DIMANCHE

FÊTE D'AUTOMNE
DU MUSÉE PAYSAN

ET ARTISANAL
Cet après-midi,

présence de la «Chorale du Moléson»
Grande animation les 2 jours:
Au four à bois: pain, tresses,

gâteaux.
A la cuisine: soupe aux pois, jambon
à l'os, saucisse, bœuf fumé, tête de

moine, etc. etc.
DIMANCHE, dès l'apéritif

Orchestre musette - Danse - Jeux
2 journées à réserver en famille

dans un site idéal
en pleine verdure I I I  902S1

HÔTEL DU MOULIN
«CHEZ LE P'TIT GRAF»

Serre 130

BOLETS FRAIS
Rôstis

Fr. 13.-
90190

Vols avec effraction

Selon un communiqué de la police can-
tonale, en date du 28 septembre 1983, le
nommé J. C, 26 ans, soupçonné d'avoir
commis des vols avec effraction dans des
commerces de La Chaux-de-Fonds, s'est
présenté dans les bureaux de la police
cantonale. Il a reconnu les faits et est
actuellement détenu dans les prisons de
La Chaux-de-Fonds, à disposition de M.
le juge d'instruction des Montagnes.

Dégâts matériels
Hier à 16 h. 55, un conducteur de Bel-

gique, M. P. D., circulait rue du Parc en
direction ouest. A la hauteur de la rue
Dr-Coullery, il n'a pas remarqué le signal
stop et a heurté l'auto conduite par M.
B. D., de La Chaux-de-Fonds, qui mon-
tait la rue du Dr-Coullery sur la voie de
gauche. Dégâts matériels.

Le coupable se rend

Devant le Tribunal de police

Conflit des générations et mésen-
tente familiale entraient dans la
compétition du cocktail explosif
d'injures portées hier devant le Tri-
bunal de police, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de M. Philippe
Matthey, fonctionnant comme gref-
fier.

Cette séance a tôt fait de rallumer
le feu. Le sang chaud des prévenues
et de la plaignante n'a fait qu'un
tour, assourdissant la salle d'un
brouhaha, duquel les vérités cla-
quaient comme des rafales de
mitraillettes.

La dispute remonte au mois de janvier
lorsque la prévenue se prend de bec avec
l'amie de son père. La scène commence
dans un appartement pour se terminer
sur la voie publique, la jeune fille, entou-
rée de deux amies, également prévenues,
criant leurs insultes à la plaignante.
Chaque partie accuse l'autre d'avoir mis
le feu aux poudres.

Le juge s'est retranché derrière l'arti-
cle 177 du Code pénal, qui permet
l'acquittement des délinquants si l'inju-
rié risposte immédiatement par une
injure. Il conclut à la réciprocité des ter-
mes malsonnants, libéra les trois préve-
nues et mit les frais à la charge de l'Etat.

(pf)
AUTRES AFFAIRES

G. B. a été condamné par défaut à 10
jours d'arrêt et 30 fr. de frais , B. J. égale-
ment par défaut à 10 jours d'arrêt, avec
sursis pendant un an, conditionné au
paiement de la taxe pendant six mois, et
à 40 fr. de frais, et G. D. à cinq jours
d'arrêt et 30 fr. de frais.

Prévenu d'infraction LCR-OCR et
ivresse au volant, J. B. a écopé de 800 fr.
d'amende et 280 fr. de frais, avec radia-
tion après deux ans. Une infraction
LCR-OCR a valu à A. M. une peine de
30 fr. d'amende et 80 fr. de frais.

Par défaut et pour vol, P. Z. a été puni
de 20 jours d'emprisonnement et 70 fr.
de frais. Toujours par défaut, pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR-OCE, R. T. se retrouve avec 30
jours d'emprisonnement, 500 fr.
d'amende et 270 fr. de frais.

Par ailleurs, le tribunal a récemment
donné lecture des jugements concernant
l'audience du 24 août. Pour vol et faux
dans les certificats, C. C. a été condamné
à 15 jours d'emprisonnement, avec un
sursis de deux ans, et 85 fr. de frais.
L'indemnité due à la mandataire d'office
de la condamnée a été fixée à 150 francs.

Prévenu d'infraction LCR-OCR, M.-
C. I. a écopé de 90 fr. d'amende et 45 fr.
de frais. Une indemnité de dépens de 100
fr. a été mise à sa charge en faveur du
deuxième prévenu dans cette affaire,
libéré. Pour la même infraction , F. S. a
reçu 50 fr. d'amende et 35 fr. de frais.

(Imp.)

Le tribunal s'est encore prononcé dans
sept affaires, l'une ayant été renvoyée
pour preuves. Pour infraction LTM,

Un savoureux cocktail d'injures

Concours «Stylmg ETA Flatline III» 1983

Page 15 -^
C'est la maison C.R. Spillmann SA,

fabrique de boites de montres en or
et de boîtes étanches en tous métaux
qui a remporté le premier prix dans
la catégorie «A». En catégorie «B«
c'est le modèle de la maison H. Fin-
ger à Longeau qui est sorti vain-
queur de sa catégorie (B). Pour mar-
quer sa satisfaction, pour les efforts
consentis pa^̂ Qfjg_?__ c_pants au
concours ainsi -que pour la bienfac-
ture et la finition de l'ensemble des
montres présentées, le jury a récom-
pensé toutes les pièces en compéti-
tion d'un diplôme.

Diplômes délivrés
: Les maisons suivantes se sont vue

délivrer un diplôme pour l'excellence
de leurs présentations (dans l'ordre
de distribution): Junod & Cie, La
Chaux-de-Fonds; A. Miserez SA, Sai-
gnelégier; Guillod Gunther SA, La
Chaux-de-Fonds; Louis Lang SA,
Porrentruy; Georges Ruedin SA,
Bassecourt; Froidevaux Frères,
Muntschemier; Guyot & Cie S.A., La
Chaux-de-Fonds; Schmitz Frères &
Cie SA, Granges; Grandjean SA, La
Chaux-de-Fonds et enfin E. Piquerez
SA Bassecourt.

La tâche du jury, présidé par M. Gil
Baillod, rédacteur en chef de L'Impartial
et composé de quatre détaillants horlo-
gers-bijoutiers suisses importants, n'a
pas été aisée, en raison des critères
d'ordre esthétique, technique et com-
mercial retenus.

En haut: on reconnaîtra dans l assistance, M. Pierre Dubois,président du gouverne-
ment neuchâtelois, Francis Matthey, président du Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds, ainsi qu'un certain nombre de personnalités du monde économique ou
politique. En bas à gauche, le président du jury, M. Baillod, félicite M. Graf (maison

Spillmann), à droite, M. Finger, de Longeau. (Photo Bernard)

Le président du jury l'a du reste relevé
dans son allocution: «Le concours que
nous avons jugé a été inscrit dans des
limites très étroites qui en ont fait sa
force et sa faiblesse. Concours de styling,
soit, mais un styling orthodoxe, confor-
miste, immédiatement consommable.
Dans ce cadre nous avons apprécié
l'effort des concurrents qui, d'entrée de
cause, étaient appelés à ne pas prendre
de risques excessifs...»

L'orateur expliquera que le jury n'a
pas voulu à son tour prendre le risque en
troisième catégorie, de se discréditer en
primant des modèles frappés de banalité.

Il a renoncé à décerner un prix dans
cette catégorie.

DIRE L'HEURE AVEC
DISTINCTION ET FANTAISIE...

Dans sa conclusion, M. Baillod a
demandé aux promoteurs de ce concours
de l'institutionnaliser, de le rendre
attractif chaque année pour une autre
catégorie de participants, des plus fous
aux plus doctes, afin que la fantaisie et
surtout l'imaginaire conservent leur part
dans la science et l'art de la mesure du
temps.

...UNE VOCATION
CHAUX-DE-FONNIÈRE

Faire de La Chaux-de-Fonds qui en a
la vocation, le lieu de confrontation de
ceux qui veulent dire l'heure avec dis-
tinction et fantaisie, ce qui reste le prin-
cipal titre de noblesse de l'horlogerie
suisse, le seul qui lui soit encore envié
dans le monde entier... Tel est le vœu du
président du jury .

MODESTE, MAIS STIMULANT
Du côté des promoteurs, il semble bien

qu'on ait la volonté de déférer à ce voeu.
Le représentant de la direction du
groupe ETA, M. Habersaat, a souligné
pour sa part l'importance qu'en tant que
producteurs de mouvements le groupe
attachait à encourager, susciter la créa-
tion d'habillements tirant un parti maxi-
mum des caractéristiques techniques et
commerciales de ses produits, afin
d'améliorer l'aspect extérieur, le
«design» des montres suisses.

Il s'agit de renforcer le lien existant
entre technologie - en l'occurrence le
mouvement - et l'esthétique, dans le cas
présent la boîte.

Si modeste soit-elle, mais de très
grands concours ne l'ont-ils pas été à
leurs débuts, l'initiative d'ETA doit être
considérée comme un apport stimulant à
ce défi permanent qui condamne les sty-
listes suisses à se dépasser sans cesse.

R. Ca

Premier prix à un fabricant chaux-de-fonnier

f^ EXPOSITION f
I DÉMONSTRATION j
I des nouveaux et fantastiques §
I systèmes haute-fidélité de la 3
I grande marque danoise g

i ___ThT__ï_ '̂T^_r2iT_. _̂_^^W =
c BDC'l£illl £L^2________________________ aI g_ĵ g|fia_________________-_____M_l |
I au studio D |
| Léopold-Robert 23 - 5e étage a
B Samedi 1 er octobre 3
| de 8 à 12 h. et 14 à 17 h. |
: Entrée libre, par le magasin 3

_____ ___________________________________________________

= _K35WZII i___T____ T̂ ^é
I L.-Robert 23 - Tél. 23.12.12 1

i Avec Beo, sonorisez 3
= la maison de la cave |
i au grenierI 3
= 90189 3

LA SAGNE

La Ligue neuchâteloise contre la
tuberculose effectue une campagne de
dépistage. Hier matin, le personnel et
quelques pensionnaires de la maison de
retraite «Le Foyer» ont subi l'examen
radiophotographique habituel. Au col-
lège du Crêt, se sont les élèves de deu-
xième année primaire qui ont été contrô-
lés, (dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  25

Le camion de la
radiophoto a passé



Jean-Louis
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
La plaisanterie consistait à aller saisir, dans

leur lit, les danseurs de la nuit, à les rouler dans
leurs couvertures et à les introduire ainsi dans
un filet de cordes dont les extrémités sont termi-
nées par deux branches recourbées. Ce récipient,
destiné à contenir de l'herbe et du foin et qu'on
nomme un «ber», s'ouvre et se referme comme la
coquile de l'huître de l'eau douce dont il a un
peu la forme. On promenait alors le «ber» et son
contenu à travers le village.

Tous les yeux étaient tournés vers l'étroit
corridor où le chef de la bande s'était engagé,
suivi de ses compagnons. Des pas se firent
entendre, on descendait l'escalier: — Personne!
dit-il.

A ce moment, des vaches, revenant de
l'abreuvoir du moulin du haut, rentraient à
l'écurie conduites par celui qu'on eût voulu
mystifier.

— Oh! oh! dit-il, on s'est levé plus matin
que vous, tas de fainéants!

— Allons chez Samuel!
La bande repartit pour s'arrêter à quelques

pas de là, à côté de la «Fleur-de-Lys». Deux
domestiques bernois soignaient des bœufs
sous le joug, pour conduire un char de fumier
aligné le long de la maison. — Samuel sortit de
l'écurie, portant un tablier de cuir, devant lui,
comme on en portait pour le labour, à la main
un fouet à manche court, dont il menaça la
bande en riant: — Ah! vous avez cru m'y pren-
dre; il en faut de plus dégourdis que vous;
mais allez vite chez «Prédri» Junier, il doit
encore être au lit; passez par derrière!

On suivit son conseil, et la troupe s'engagea
dans la ruelle qui zigzague entre le ruisseau et
le derrière des maisons, à partir du moulin du
haut. Les Mohicans sur le sentier de la guerre
ne marchent pas avec plus de prudence; mais,
déception! Frédéric, assis à table, en train de
déjeuner, racontait à sa mère l'histoire du bal
de la nuit.

— Gage qu'Auguste Sandoz n'est pas levé!
dépêchons nous! On arriva à la filature;
c'était en face. Deux des plus hardis eurent
vite monté l'escalier extérieur, à côté du pas-
sage voûté, sous lequel la bande se cacha.

Tout à coup, à un bruit de voix qui arrivait de
l'intérieur, tous s'y précipitant, rencontrèrent
leurs compagnons descendant péniblement
une masse qui se débattait et criait d'une
manière étranglée: c'était un des danseurs
arraché de son lit en plein sommeil.

Le malheureux n'avait pu résister longtemps;
mais se sentant au milieu de l'escalier étroit et
roide, il s'était calmé pensant, avec raison, que
le moindre mouvement de sa part pouvait le
précipiter en bas et ses porteurs avec lui. Son
arrivée dans la cour fut saluée par des hourras
de triomphe. Cinq ou six des plus déterminés
ouvrant le «ber», il y fut déposé, enveloppé de
ses couvertures, sans qu'il fît la moindre résis-
tance; deux bâtons, passés à travers les mailles,
près des montants, formèrent des supports que
quatre garçons placèrent sur leurs épaules; le
mystérieux paquet oscillait en dessous.

Et maintenant, en avant! cria le chef de la
bande, fier comme un général vainqueur. Toi,
cours chercher la musique.

Il marchait en tête, brandissant un bâton
comme un tambour-major. On remonta le vil-
lage pour s'arrêter à peu de distance du point
de départ, devant la maison d'une des danseu-
ses. Au bruit que l'on faisait, les paysans arri-
vèrent sur le pas de leur porte, les enfants

firent cercle autour de la troupe, quelques
femmes se mirent aux fenêtres.

— Voyez, Messieurs, Mesdames! voici pré-
sentement un animal féroce que nous avons
pris vivant, il ne montre pas son museau,
parce qu'il a vergogne de s'être laissé prendre.
S'il y a dans la société des demoiselles qui
désirent le voir de plus près, elles n'ont qu'à
s'approcher de sa cage, cela ne coûte qu'un
baiser; quant aux hommes, ils payeront un
«verre». Allons, n'ayez pas peur, il n'est pas
muselé, mais il ne mord pas.

La verve du tambour-major ne tarissait
point, et de joyeux rires accueillaient ses plai-
santeries. — Qui est-ce que c'est? disait-on de
tous côtés. — Gage que c'est Jonas! - Gage que
c'est Edouard Dardel!
- Elle est crevée, la bête, cria un paysan.
— Crevée! répétait Jean; Messieurs, Mesda-

mes, vous allez voir.
Il passa la main à travers les mailles du filet

et pinça la jambe du prisonnier; celui-ci donna
une forte ruade et s'agita dans le «ber», qui se
mit à ballot er.
- Crevée! c'est-il du crevé, cela? criait

Jean, et il pinçait la jambe plus fort, si bien
que le prisonnier poussa comme un rugisse-
ment sous ses couvertures, puis des jurements
qui mirent en fuite les jeunes filles, (à suivre)
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A louer tout de suite

garage
(emplacement dans
collectif)

Quartier Tourelles.

<p 039/23 74 19
90114
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Av. Léopold-Robert 108, La Chaux-de-Fonds

EXPOSE
à l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

La Chaux-de-Fonds
les 1er et 2 octobre

tous instruments de musique,
TV, Hi-Fi et vidéo

Dimanche après-midi,
démonstration sur les nouveaux instruments avec le fameux

bassiste du groupe Schvananda
Entrée libre de 9 à 22 heures. 89415
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Mariages *****
FONDÉ EN 1963

Sans publicité tapageuse, une institution qui
dure parce qu'elle a fait ses preuves

Neuchâtel, rue de la Côte 27, j? 25 72 10
Sérieux — Discrétion — Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud

Marguerite
62 ans, maîtresse de
maison, aimante,
affectueuse, sobre,
aime vie d'intérieur,
propreté, cuisine, ren-
contrerait compagnon
pour ne plus être
seule.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

À VENDRE

arbres fruitiers
pommiers, poiriers, pruniers, cerisiers,
tiges et basses tiges, plants de cassis, raisi-
nets, ronces
Liste sur demande
S'adresser à l'Ecole cantonale d'agricul-
ture, 2053 Cernier, £? 038/53 21 12
(heures de bureau). B7-.20

A vendre à Goumois

Chalet
construction récente,
comprenant: 1 cui-
sine, 1 grand séjour
avec cheminée, 3
chambres, salle de
bain, garage.

<p 039/51 11 41
14-8545

Alfa Romeo Giulia
Sprint 1,6
1965, 84 000 km,. Fr. 4 000.-.
Garage et Carrosserie de l'Est, Pierre
Visinand, La Chaux-de-Fonds
$9 (039) 28 51 88 89901

Particulier vend pour cause de non-emploi

Renault 18 break
1981, 15000 km, expertisé, parfait état.
(Avec crochet). Prix intéressant
0 (039) 26 79 68 heures repas.

90060

Honda Prélude 1,8
rouge 1983-08, 3 300 km., Fr. 18 900.-.
Jantes spéciales, pneus tailles basses,
radio-cassettes. Garantie d'usine.
Garage et Carrosserie de l'Est, Pierre
Visinand, La Chaux-de-Fonds
<fj (039) 28 51 88 89902

Superbe

Citroën 2 CV 6
spécial
juillet 1981, bleu-azu-
rite, 12 900 km. seu-
lement + divers
accessoires.
Expertisée, garantie
totale. Fr. 140.- par
mois sans acompte.
Egalement beaucoup
d'autres voitures aux
mêmes conditions.

M. Garau,
2503 Bienne,
tél. 032/51 63 60.

06-1527

,. iu _i_ "b t. _ ._ ij '..- [\ '" .

L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES

offre un demi-poste d'

employée
de commerce

connaissances du langage médi-
cal et notions de comptabilité de-
mandées.

Salaire selon classes 13, 12, 11
de l'échelle des traitements des
fonctionnaires de l'Etat de Neu-
châtel.

Faire offre manuscrite et joindre
photo à la Direction de l'Ecole
Neuchâteloise de Nurses,
13, rue Georges-Perrenoud,
2400 Le Locle. 91-30979

¦ ' i ¦' a ' ' ¦

>????< VILLE DU LOCLE
KM Mise au concours
??ni <M
??iii* Un poste d-

employé(e) de bureau
est à repourvoir à la Police des Habitants.

Exigences: diplôme de l'Ecole de commerce ou
titre équivalent. Contact facile avec le public.
Travaux informatiques.

Traitement selon échelle communale.

Entrée au plus vite ou date à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de la Police des Habitants.

Faire offre à la Direction de police. Le Locle,
avec curriculum vitae, jusqu'au 15 octobre
1983

CONSEIL COMMUNAL 91 220

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.

Prix modérés. 75226

Votre chance à...
La Chaux-de-Fonds I

Une carrière à succès vous est offerte
dès maintenant à plein temps comme
activité unique ou à temps partiel
comme premier pas vers le succès
assuré.
Une grande lacune dans le marché et
une invention géniale rendent cela possi-
ble.
Les possibilités prouvées de bénéfice
annuels se chiffrent autour de Fr.s.
61 000.- et plus, selon l'engagement
personnel. Connaissances préliminaires
et personnelles ne sont pas nécessaires.
L'investissement de départ est de l'ordre
de Fr.s. 70 000.-.
Tout intéressé sérieux est prié de pren-
dre contact. Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffre 6664 à Publicitas
GmbH, Bebelallee 149, D-2000 Ham-
burg 60.

*_
>«•**

¦LE LOCLEI
A louer au Locle, rue de l'Industrie 11

bel appartement
de 3 pièces
Libre le 1er novembre ou date à convenir.
Loyer: Fr. 150.- + Fr. 90.- chauffage.
0 038/45 10 46 '

. . - ,  ... .... . *.'&«rr.i

A vendre

VW bus camping 2 L
équipement westfalia avec auvent 1979,
60 000 km expertisé, Fr. 15 000.-

Garage des Brenets
Ed. Noirat
<0 039/32 16 16 9oii3
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Catherine et Bernard

VAUCHER - VON ARX
ont la très grande joie d'annoncer

la naissance de leur fils

BASTIEN
Clinique des Forges

le 29 septembre 1983
i

Jeanneret 65
2400 Le Locle

143893

m
Monsieur et Madame
ZILL - CHOFFET

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

CORENTIN
Maternité de La Béroche

28 septembre 1983

La Chaux-du-Milieu
90197

Un vrai plaisir pour les yeux
Exposition du «Nid» jusqu'à dimanche à la salle de la FTMH

Les pattes accrochées au perchoir de leur cage, ils patientaient en pous-
sant des petits cris aigus, signe peut-être de leur nervosité avant que tombe le
verdict. «Ils», se sont près de 250 oiseaux qui durant la journée de vendredi
ont passé sous l'œil attentif des experts. L'enjeu était de taille puisque ces
volatiles se disputaient le titre de champion de leur espèce.

Ce concours constituait la première phase de la traditionnelle exposition
de la Société ornithologique «Le Nid».

Aujourd'hui samedi et demain dimanche le public est invité à se rendre à
la salle de la FTMH pour admirer le ramage et le plumage de ces 250 volatiles.

Dans un concert de piaillements aigus, quelque 300 oiseaux attendent, a la salle de la
¦ FTMH, la visite du public.

La journée de vendredi fut donc essen-
tiellement réservée au jury formé de
deux experts qui examina les différents
sujets. Chaque espèce doit répondre à un
certain nombre de critères qui figurent
dans le règlement suisse de jugement
d'amateurisme et de protection
d'oiseaux.

L'aspect général de l'oiseau, sa forme,
ses couleurs, sa grandeur, ses pattes, son
bec, sa tête, ses ailes, sa queue, sont
attentivement examinés par les experts
qui décernent ensuite des points, déter-
minant ainsi un champion pour chaque
espèce.

Les éleveurs ont la possibilité de pré-
senter leurs oiseaux de manière isolée ou
en collection, c'est-à-dire quatre sujets
identiques. Préalablement, les volatiles
sont bichonnés pour être exposés sous
leurs plus beaux atours.

DES OISEAUX
DE TOUTES LES COULEURS...

Ce sont donc des centaines d'oiseaux
de toutes les couleurs que le public est
invité à découvrir durant deux jours à la
salle de la FTMH. Des sujets de diverses
espèces avec des perruches, des grandes
perruches, des perroquets, des oiseaux
exotiques, différentes sortes de canaris,
des métis - des oiseaux issus de croise-
ments...

La majorité des quelque 40 membres
de la Société ornithologique «Le Nid»,
présidée par M. Michel Jubin, exposent
leurs volatiles dans des cages bien ali-
gnées. On peut regretter peut- être que
leur petitesse ne laisse que peu d'espace
aux oiseaux pour évoluer.

Cette exposition, en tous les cas, vaut
le détour d'une visite. Elle permet

d apprécier la variété des spécimens
exposés. La subtilité de leurs couleurs est
aussi un réel plaisir pour les yeux... Voici
les principaux résultats de ce concours.

COLLECTIONS
Perruches: 1. (violet), 359 points,

Jean-Daniel Bouverat; 2. (bleue), 356,
Jean-Daniel Bouverat; 3. (violet schec-
ken), 355, Jean-Daniel Bouverat.

Canaris de couleurs, mélanines: 1.
(Isabelle doré), 355, Enrique Valmeseda;
2. (Isabelle brun), 351, Enrique Valma-
seda; 3. (Isabelle doré pâle), 349, Enrique
Valmaseda.

Canaris de couleurs, lipochromes:
1. (blanc allemand), 355, Giovanni
Ilardo; 2. (jaune pâle), 350, Carole
Jubin; 3. (jaune pâle), 349, Enrique Val-
maseda.

Canaris de formes: 1. (bernois), 354,
Joseph Apreda; 2. (frisé suisse), 351,
Régine Baechler; 3. (frisé suisse), 350,
Régine Baechler.

Exotiques: 1. (diamant gould), 358,
Charly Clément; 2. (diamant gould), 356,
Charly Clément; 3. idem.

Grandes perruches: 1. (roseicollis
pastel), 359, Germain Maradan; 2. (crou-
pion rouge), 353, Jean-Daniel Bouverat.

ISOLÉS
Perruches: 1. (lutino), 90, Michel

Fahrer; 2. (vert cinamon), 90, Michel
Fahrer; 3. (bleue), 89, Michel Fahrer.

Indigènes: 1. (cini), 88, Michel Jubin,
2. (cini), 87, Michel Jubin.

Métis: 1. (chardonneret et canari), 87,
Myriam Doy; 2. (chardonneret et
canari), 85, Myriam Doy.

Canaris de formes: 1. (frisé suisse),
89, Régine Baechler; 2. (frisé suisse), 87,
Régine Baechler; , 3. (norwich), 86,
Régine Baechler.

Exotiques: 1. (padda blanc), 89, Enri-
que Valmaseda junior.

Perroquets classe C: 1. (amazone
front bleu), 93, Elio Cattaneo; 2. (ama-

zone double tête jaune), 91, Eho Catta-
neo; 3. (amazone tête jaune), 91, Elio
Cattaneo.

Grandes perruches: 1. (roseicollis),
90, Germain Maradan; 2. (personata),
90, Elio Cattaneo 3. (croupion jaune), 89,
Jean-Daniel Bouverat.

Canaris de couleurs, lipochromes:
1. (mosaïque rouge orange), 90, Michel
Jubin; 2. (mosaïque rouge orange), 89,
Enrique Valmaseda; 3. ex aequo, (jaune),
89, Olivier Nicolet et (jaune pâle), 89,
Carole Jubin.

Canaris de couleurs, mélanines: 1.
(agathe vert), 90, Olivier Nicolet; 2. ex
aequo, (Isabelle satiné rouge orange), 89,
Joseph Apreda et idem, (cm)

• Cette exposition à la salle de la
FTMH est ouverte aujourd'hui samedi
de 9 h. à 20 h. et demain dimanche de 9
heures à 17 heures.

Vendredi durant toute la journée près de 300 oiseaux ont passé sous l'œil attentif des
experts, (photos Impar-cm)

Une année tounstiquement favorable
Assemblée de la Société de développement des Brenets

Les buts que la Société de développement des Brenets (SDB) s'était fixés
pour le dernier exercice ont été atteints et leur réussite a souvent dépassé les
espérances des responsables. Il s'agissait principalement de la création d'un
cachet-postal réclame de la localité et de l'installation de parcours mesurés.

Ces heureuses constations ont été faites par M. René Neuenschwander qui
présidait le 26 septembre dernier à la salle communale des Brenets, l'assem-
blée générale informative de la SDB. Une assemblée peu revêtue mais à
laquelle assistaient MM. André Huguenin, président de commune et Jean-
Claude Guinchard, conseiller communal.

Dans son rapport, le président a rap-
pelé aussi que le cachet-postal avait été
mis en service en août 1982 et l'émission
de l'enveloppe «premier jour» a connu
un énorme succès puisque 1200 exem-
plaires ont été vendus. Par ailleurs, a
précisé M. Neuenschwander, on peut
estimer que les PTT ont apposé le cachet
premier jour sur plus de 10.000 envois à
destination des philatélistes.

Quant aux parcours mesurés, inaugu-
rés en juin, ils sont l'œuvre avant tout de
MM. Laurent Simon-Vermot et Jean-
Bernard Robert. Ces deux personnes ont
consacré des d____unes "cPheïïres de leurs
loisirs à la détermination des parcours,
en collaboration avec le groupe de cou-
reurs du HC, à la mesure des pistes, à la
confection de poteaux indicateurs, à la
pose d'une centaine de poteaux le long
des 30 kilomètres de parcours. La fré-
quentation de ces tracés est réjouissante
et récompense ainsi les efforts entrepris
par leurs réalisateurs.

AUGMENTATION DES NUITEES
D'HÔTEL ET DU NOMBRE
DES PASSAGERS DES BATEAUX

M. Neuenschwander a parlé aussi de
différentes autres activités de la SDB
avec notamment l'envoi de plus de 5000
prospectus demandés par des agences de
tourisme de toute la Suisse et de l'étran-
ger, principalement de la France, l'Alle-
magne, la Hollande, la Belgique et même
du Brésil.

La société a également poursuivi les
contacts qu'elle entretient avec les déve-
loppeurs-promoteurs qui s'intéressent
aux Brenets. Relevons sur ce point que
près du 90% des personnes qui ont
répondu au sondage d'opinion se sont

déclarées favorables au développement
touristique de la localité des bords du
Doubs.

L'organisation de la fête du 1er Août
1982, la soirée théâtrale avec Comœdia
qui sera renouvelée le 7 avril 1984, les
représentations dans divers comités,
manifestations et commissions figurent
au programme des activités de la SDB.
La société relève avec satisfaction l'aug-
mentation importante tant des nuités
d'hôtel que du nombre des passagers des
bateaux (environ 20%).

M. Neuenschwander a déploré toute-
fois quelques points noirs dans le déve-
loppement touristique de la localité,

notamment l'attitude de plusieurs com-
merçants pourtant directement intéres-
sés au tourisme et celle des douanes des
Pargots qui ont entraîné de nombreuses
réclamations de touristes.

L'URGENCE DE TROUVER
UN COIN À CAMPER

L'attitude des douanes des Pargots a
suscité diverses réactions, certaines posi-
tives d'autres négatives, au chapitre des
divers. La SDB, dès qu'elle en aura les
moyens effectuera un sondage auprès
des usagers de la douane et interviendra,
cas échéant, de connivence avec le Con-
seil communal.

L'urgence de trouver un coin à camper
aux Brenets a également été abordé. Par
ailleurs, il a été déploré des dégâts sur les
parcours mesurés puisque 22 piquets et
plaquettes ont été arrachés. Les dégâts
occasionnés au chemin de l'ArvoUx suite
au passage des bateaux ont également
été évoqués.

En outre, toujours au chapitre des
divers, il a été demandé une meilleure
coordination chez les commerçants
quant à la détermination des jours de
fermeture et des périodes de vacances.

Enfin , suite au développement touris-
tique important cette année, la poste a
constaté une augmentation de 10 à 15 %
de l'envoi des cartes postales, en particu-
lier à destination de l'Allemagne et de la
Hollande. D'autres points de détail ont
encore été abordés dans les divers.

Relevons pour terminer que la présen-
tation des comptes et du bilan a permis
de constater une légère augmentation de
fortune. Par ailleurs, le président et les
membres du comité ont été confirmés
dans leur fonction.

Le comité présente le visage suivant:
M. René Neuenschwander, président;
Mme Chantai Roulet, secrétaire; M.
Paul Berthold, caissier et MM. Laurent
Simon-Vermot, Pierre Cuendet, Jean-
Marc Haldimann, Thierry Kohli et
Christophe Guignot, membres. Les véri-
ficateurs de comptes sont: MM. François
Bonnet, Alex Hirtzel et Gilbert Nicolet.

Relevons aussi que la SDB est repré-
sentée à l'ONT par M. Kohli et à la
Commission des offices du haut du can-
ton par M. Simon-Vermot. M. Simon-
Vermot est par ailleurs responsable de
l'entretien des parcours , mesurés. Au
cours de l'assemblée il a demandé aussi à
être déchargé de toute autre fonction.

(cm)

cela va
se passer

Animation pour les enfants
Du lundi 3 au samedi 8 octobre,

M. Henri Bâcher, agent de la Ligue
pour la lecture de la Bible sera au
Locle pour une semaine d'évangéli-
sation parmi les enfants.

Il se déplacera dans les diffé-
rents quartiers de la ville avec un
bus dans lequel une salle a été amé-
nagée. Il proposera aux gosses diffé-
rentes animations avec des jeux, des
marionnettes, des séances d'audio-
visuels, des chants...

Voici le programme du bus
pour cette semaine au Locle. Il
sera tous les matins à 9 heures à la
Jaluse, près du collège. Le lundi,
mardi et mercredi il se trouvera à
11 heures au préau du collège des
Jeanneret et le jeudi et vendredi à
11 heures au parking de l'horloger
florale (ancienne poste).

Enfin, tous les jours à 16 heures,
il sera à un endroit différent:
lundi au Tertre, mardi à la Jambe-
Ducommun, mercredi aux Brenets,
jeudi au Communal et vendredi sur
Les Monté.

Samedi dès 15 heures, un concours
«Trouvez le bus!» sera organisé et
dès 16 h. 30 adultes et enfants sont
invités à se retrouver.

Cette semaine d'animation est
organisée par l'Eglise réformée évan-
gélique du Locle. (Imp)

Soirée de la Croix-Bleue
à La Brévine

La section de la Croix-Bleue de
La Brévine organise le dimanche
2 octobre 1983 à 20 heures sa tradi-
tionnelle soirée récréative. A cette
occasion, chacun est invité à se
retrouver à la salle de rythmique
du nouveau collège pour passer
ensemble un agréable moment.

M. Besuchet, animateur de la
Croix-Bleue à Lausanne, débattra
d'un sujet dont on a déjà beaucoup
parlé, mais qui reste néanmoins un
problème grave au sein de notre
société. Il s'agit du thème de l'alcoo-
lisme et des conséquences qu'il peut
entraîner sur l'individu qui en abuse.

Le club d'accordéonistes de La
Brévine «L'Echo des Sapins», M. et
Mme Jeanneret des Ponts-de-Martel
ainsi que plusieurs groupes d'enfants
apporteront une note musicale à la
soirée. Ils interpréteront notamment
quelques chants et morceaux joués à
la flûte ou à la trompette. A
l'entracte, le public aura la possibilité
de se désaltérer et de déguster de
délicieuses gaufres «maison», (paf)

Mme Alice Edith Courvoisier...
... domiciliée rue du Progrès 21 au

Locle et qui vient de fêter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent

(comm)

15 bravo à

Sous l'influence de l'alcool

Selon un communiqué de la police
cantonale, le 29 septembre 1983, au
Locle, le nommé G. S., 19 ans, qui
était sous l'influence de l'alcool a
brandi un couteau en direction d'une
personne qui cheminait sur la même
rue que lui. H a pu être maîtrisé et
conduit dans les locaux de la gendar-
merie. Il est présentement sous les
verrous et tenu à la disposition de M.
le juge d'instruction des Montagnes,
à La Chaux-de-Fonds, sous l'inculpa-
tion de menaces et tentative de
lésions corporelles simples.

Menaces au couteau

L'ECONOMIE C'ESTTomBÉNËFiCE
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COMMISSION CANTONALE 0E L'ÉNERGIE
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L'ère des nouveaux lasers
Neuchâtel: industrie d'avenir

Va-t-on abandonner progressivement le «baume d'acier» contre le laser? En
microchirurgie, chirurgie, odontologie c'est déjà le cas. Mais la gamme de
quatre lasers construits par une société implantée à Neuchâtel au printemps
1982 et qui va présenter ses produits au début de la semaine prochaine à de
nouveaux clients potentiels se réfère à un champ beaucoup plus vaste

d'applications, qui va du laboratoire à l'industrie.

Il s'agit en l'occurrence de lasers CO2
dont le rayon est invisible, toute l'éner-
gie étant concentrée au point d'impact.
Le mélange gazeux est excité à l'intérieur
d'une cavité par un courant à haute ten-
sion, entre deux miroirs parfaitement

Sécurité et confort maximums pour l'uti-
lisateur, ainsi que le montre la photo.
Commande de tir par pédale, affichage
numérique des temps de tir et de la puis-
sance laser, rappel sonore de tir, prise
par télécommande et sécurités, affichage

réserve de gaz etc.

parallèles, dont un semi-réfléchissant.
Après plusieurs allers et retours, le rayon
sort parfaitement rectiligne.

En chirurgie, on utilise l'appareil pour
couper, suturer ou volatiliser des
tumeurs, sans aucun saignement ni dis-
persion; il n'y a donc aucun risque de
contamination. C'est là un exemple. Le
même modèle pourrait être employé
dans l'industrie pour découper, fondre
ou souder des matériaux.

Lasercut SA, c'est le nom de l'entre-
prise neuchâteloise, a mis au point pour
usage industriel exclusivement, une série
(baptisée 11100) dont le montage sur
machine-outil est d'une simplicité abso-
lue. Une simple prise de courant suffit.

-.Aucun branchement d'eau. Les têtes
laser sont d'une très grande stabilité.
Elles intègrent tous les éléments de l'ali-
mentation en haute tension, de l'alimen-
tation et la circulation forcée du gaz, le
refroidissement, Je panneau de com-
mande et la carte microprocesseur. Usa-
ges multiples: découpe, soudure, mar-
quage, traitement de surface, thermoré-
tractable, perçage et bien entendu,
recherches générales.

La gamme comporte diverses options,
comme par exemple la visée optique de
type hélium néon intégrable dans la con-
sole, des embouts spéciaux de focalisa-
tion vissables sur la tête. En dehors de sa
production de consoles laser, Lasercut
présentera au début de l'an prochain une
table de découpe de grandes dimensions
équipée d'une source laser, avec com-
mande par microprocesseur, stockage
des données et de programmes personna-
lisés, mouvement par moteur pas à pas,
entraînement direct, source embarquée,
alimentation haute tension à découpage,
table aspirante...

L'intérêt d'un tel appareil employé
avec des machines-outils ou des robots,
est qu 'il ne s'agit plus de déplacer un

outil lourd, mais un rayon ! La construc-
tion des machines s'en trouve allégée
d'autant.

Est-il nécessaire de souligner par ail-
leurs l'intérêt économique de cette nou-
velle industrie installée dans notre can-
ton et promise à un grand avenir.

R. Ca.

Dégâts matériels
Hier à 10 h. 25, un conducteur de voi-

ture de livraisons, M. J. P., de Gland , cir-
culait sur le quai Phili ppe-Godet en
direction est. A la signalisation lumi-
neuse placée peu avant la place Pury, il
n 'a pas été en mesure d'immobiliser à
temps sa machine derrière la voiture
conduite par M. O. P. de Cheseaux-
Noréaz qui était en train de s'arrêter en
raison de la phase qui passait du jaune
au rouge. Une collision se produisit.
Dégâts matériels.

Après une collision
Hier à 17 h., un conducteur inconnu de

Ford Transit gris avec les roues arrières
jumelées circulait rue des Sablons en
direction de La Coudre. A la hauteur du
chemin du Pertuis-du-Sault, alors qu'il
ne tenait pas correctement sa droite, il a
heurté, avec le flanc gauche de son véhi-
cule, le rétroviseur gauche du bus con-
duit par M. M. B., de Neuchâtel, qui ,
afin d'éviter le choc serra le bord droit de
la route, arrachant même la bavette pla-
cée derrière la roue arrière de son bus.
Après être descendu de son véhicule, le
conducteur inconnu est remonté dans
celui-ci sans se faire connaître du lésé B.
Dégâts matériels. Le conducteur du Ford
Transit gris ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Ell<£-a. été construite en... 1834
Correction de la route Saint-Aubin - Gorgier

Lors de .sa construction en 1834, la route cantonale qui reliait la Béroche
au chef-lieù pasteâit' au nord de l'actuelle. Le tronçon entre Saint-Aubin et
Gorgier est encore bien fréquenté, surtout depuis l'ouverture du Centre
secondaire des Cerisiers. La chaussée était jusqu'ici étroite et sinueuse, donc
dangereuse.

Les critères de la sécurité sont essentiels pour l'Etat qui les appliquent
aussi bien pour l'automobiliste en modifiant les endroits et les carrefours peu
sûrs, pour le cycliste en créant des pistes indépendantes, pour les piétons en
prévoyant partout des trottoirs.

Le tronçon Saint-Aubin - Gorgier a été
corrigé et élargi grâce au programme du
crédit de 13,8 millions de francs accordé
par le peuple en décembre 1977 pour la
sixième étape d'amélioration de routes
cantonales.

C'est un tronçon qui ne rappelle en
rien l'ancien, large de 4,5 m. seulement,
qui a été inauguré hier enfin d'après-
midi. Entre le carrefour de la Couronne à
Saint-Aubin et celui des Chenevières aux
Choux à Gorgier, la chaussée a mainte-
nant une largeur de six mètres et un
trottoir sur ses 770 mètres de longueur.

Les travaux ont été importants, de
hauts murs en pierres de taille ont été
construits sur la presque totalité du par-
cours au nord. Le coût de cette réalisa-
tion s'élève à 2,9 millions de francs,
argent bien placé puisque les deux locali-
tés sont maintenant reliées par une voie
qui répond aux besoins actuels du trafic.

M. René Chevalley pour Saint-Aubin,
M. Pierre Jacot pour Gorgier se sont
déclarés satisfaits de la réalisation qui
est une parfaite réussite.

Au cours d'une petite cérémonie tenue
dans les Caves de la Béroche, M. André
Brandt, chef du Département des tra-
vaux publics a lui aussi admis que le

Hier une chaussée étroite et sinueuse, aujourd'hui une route large et garantissant la
sécurité des automobilistes et des piétons. (Photo Impar-RWS)

tronçon corrigé et élargi était «du beau
travail». Il a tenu à féliciter tous ceux
qui ont participé aux travaux ainsi que
les responsables du Service des ponts et
chaussées, trop souvent tenus dans
l'ombre. L'ingénieur cantonal, M. Jean-
Daniel Dupuis, l'ingénieur chef de
l'Office des routes cantonales, M. Mukh-
tar Hussain et le secrétaire général M.
Raymond Mizel étaient également pré-
sents.

AUJOURD'HUI ET DEMAIN
Le conseiller d'Etat admet qu'il reste

beucoup à faire dans la Béroche en ce qui
concerne le réseau routier. Un nouveau
crédit extraordinaire sera certainement
demandé l'an prochain, une part du
gâteau sera peut-être attribuée à cette
région. C'est aux communes à déposer
leurs demandes.

Quelle est la situation routière
actuelle dahs notre canton ? Deux pro-
jets importants commencent à surnager,
même si leur réalisation ne peut pas être
escomptée avant plusieurs années: la
liaison Neuchâtel • Berne avec la bretelle
Thielle - Chiètre, une convention ayant
été passée avec les Fribourgeois et les
Bernois pour une étude approfondie con-

cernant la classification des routes natio-
nales. Le second dossier a trait à la tra-
versée de La Vue-des-Alpes en tunnel,
Berne a enfin admis que la route ne pou-
vait être classée dans la catégorie de
route de plaine. Les autorités ont fait
comprendre l'importance de cette voie
dont le trafic est supérieur à celui enre-
gistré dans le tunnel du Gotthard.

Pour la Béroche, l'avenir n'est hélas
pas rose. Le projet de la Route nationale
5 a été déposé en 1976, on connaît les dis-
cussions survenues pour les construc-
tions de la N5 et de la Ni , le point de
vue politique fédéral ne sera annoncé
que dans une année environ et il ne faut
pas se faire d'illusions: on ne peut pré-
voir d'inauguration avant dix ans, ni
d'un côté, ni de l'autre du lac de Neuchâ-
tel.

Pour la Béroche en général et le vil-
lage de Saint-Aubin en particulier, l'ave-
nir n'est guère à l'optimisme. Au mois de
juin 1984, l'autoroute vaudoise arrivera
à Onnens. Ce sera alors des engorge-
ments inévitables sur le territoire neu-
châtelois qui entraîneront de graves nui-
sances pour la population pour de lon-
gues années. Malgré de nombreuses
interventions, le dossier est bloqué à
Berne et nos autoriés restent impuissan-
tes pour faire activer les choses.

Le Conseil d'Etat continuera à soute-
nir le projet déposé, soit un itinéraire qui
emprunte les hauts de la Béroche. Un
contre-projet a été déposé, jugé non seu-
lement trop petit mais irraisonnable
puisque ne comprenant que trois pistes
et même deux seulement dans un tunnel
à creuser sous la localité de Saint-Aubin.

Les vendanges ont commencé dans la
Béroche, et c'est dans une bonne odeur
de moût fraîchement pressé que la nou-
velle liaison entre les loalités de la Béro-
che a été baptisée au blanc 1982.

RWS

Décès
COLOMBIER

Mme Hélène Seitter, 1911.
NEUCHÂTEL

Mme Agnès Kneubuhler, 1915.
COUVET

Mlle Evelyne Béguin, 72 ans.

Deux blessés
CRESSIER

Hier à 18 h. 30, un conducteur de
Neuchâtel M. G. M. effectuait une
leçon de conduite accompagné par
M. P. H. de Chézard. Il roulait sur la
route cantonale 5 à Cressier en direc-
tion de Cornaux. Arrivé à la hauteur
du Garage Schaller, voulant dépas-
ser une camionnette, il a perdu la
maîtrise de sa machine et a terminé
sa course contre un candélabre au
sud de la chaussée. Blessé, M. M. a
été transporté par une ambulance de
la police locale à l'Hôpital des Cadol-
les en compagnie d'un cycliste qui
venant en sens inverse, avait chuté
sur la chaussée. Il s'agit de M. L. C.
de Cressier. Les blessés ont pu rega-
gner leur domicile après avoir reçu
des soins.
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Halle de gymnastique Fontainemelon
à 20 heures

MATCH AU LOTO
organisé par la Société de tir

2 porcs fumés, transistors, estagnons
d'huile, corbeilles garnies, etc.

Abonnements, Fr. 20.— pour 24 tours
doubles; Vi abonnements, Fr. 11.—

8991?

NEUCHÂTEL
Naissances

Girard Pascal, fils de Pierre-Alain, Neu-
châtel, et de Nicole Andrée Yvonne, née
Chassignet. - Wenker Clyde, fils de Fran-
çois Léon, Hauterive, et de Catherine
Marie Thérèse, née Quellet.
Promesses de mariage

De Marco Antonio, Presicce (Italie), et
L'Eplattenier Corinne, Neuchâtel . -
Givord Marc, La Chaux-de-Fonds, et Fon-
tes Maria de Lurdes, Valos (Portugal). -
Laruelle François Albert, Paris, et Schmid
Anne Françoise, Lausanne. - Renna Gio-
vanni Piero, Neuchâtel, et Renna Fer-
nande, Morciano di Leuca (Italie).
Mariage

Conte Antonio, Neuchâtel, et Andriulo
Maria Filoména, Kôniz.

ÉTAT CIVIL 

- C est quoi ç machin?
- Je rêve? Ou alors des Martiens sont

venus nous rendre visite cette nuit!
Erigée en quelques heures, au début

du mois de juin, une gigantesque cons-
truction se dressait sur les Jeunes Rives
à Neuchâtel, à l'est du port.

Le «machin» était en réalité une
œuvre d'art, due à un artiste belge, M.
Luc Deleu. Elle était composée de trois
conteneurs de transport de dix-sept
mètres, deux posés verticalement pour
supporter le troisième. La couleur d'ori-
gine de ces malles géantes avait été
maintenue: un orange violent.

La ville a mis à disposition une bande
de terrain non utilisé, elle a participé fai-
blement aux finances pour les travaux
nécessaires à la consolidation du monu-
ment qui devait passer l'été dans le chef-
lieu.

On ne discute pas des goûts et des cou-
leurs. Il faut admettre que l'arc de

triomphe n'a pas fait se pâmer la popu-
lation. L'oeuvre n'a jamais été considérée
comme artistique, elle a été surnommée
fort irrepectueusement «Le Machin».

Hier matin, l'artiste ainsi que le res-
ponsable de la Galerie Média à qui l'on
doit la présence de l'arc de triomphe à
Neuchâtel ont annoncé son départ qui a
eu lieu au début de l'après-midi. Les
trois conteneurs ont été chargés sur des
camions et transportés à Bâle par route.
Ils sont nettoyés des grafitis neuchâte-
lois et s'en iront peut-être faire le bon-
heur d'une population lointaine.

Les habitants du Littoral regrette-
ront-ils leur «Machin» ? Hum...

RWS

L'arc a quitté Neuchâtel... sans triomphe

AmcMité = sécurité

- Il peut paraître surprenant qu'un président du Grand Conseil se déplace
pour marquer l'inauguration d'un garage. Si nous sommes ici, déclara hier
matin M. Pierre Duckert, c'est parce que les aurorités tiennent à féliciter les
personnes qui osent aller de l'avant, créer de nouvelles entreprises. Elles

méritent notre soutien et un large coup de chapeau.

La manifestation en question se
déroulait à Saint-Biaise, une localité qui
n'en est pas à sa première implantation
d'entreprises. Sa situation est idéale,
carrefour entre Neuchâtel, Berne et
Bienne.

En 1917, M. Fritz Wittwer sillonnait
déjà les routes du canton au volant d'un
étrange véhicule: déménageuse pendant
la semaine, transformée en autocar à cer-
taines occasions. La course organisée en
1917 pour permettre aux Neuchâtelois
d'assister à la Fête des narcisses de Mon-
treux fut un événement.

Au fil des ans, le parc s'est agrandi et
modernisé, les entrepôts et les garages sis

place de la Gare ne permettaient plus de
répondre aux besoins de l'activité.

L'actuel patron, M. Albert Wittwer a
pu acquérir un terrain à Saint-Biaise, la
construction nouvelle est dotée d'un
agencement moderne, notamment une
station élecronique qui lave châssis et
carrosseries de tous les poids lourds en
quelques minutes seulement. Elle servira
à l'entretien des huit cars de l'entreprise
mais sera également utilisée par les pro-
priétaires de gros véhicules des environs.

Une manifestation sympathique a
marqué l'ouverture officielle de cette
nouvelle entreprise installée sur le terri-
toire de la commune de Saint-Biaise.

(Photo Impar-RWS)

Une nouvelle entreorise s'installe à Saint-Biaise

Fête villageoise de Colombier

Le coup d'envoi a été donné hier à la
Fête villageoise de Colombier. Par une
température clémente, la foule a envahi
les stands dressés dans les rues et parti-
cipé au bal organisé dans la Grande salle,
dansé dans différentes tentes.

L'après-midi, les personnes âgées
avaient été conviées à une manifestation
réussie avec projection du film de la Fête
des vendanges 1982 et des démonstra-
tions faites par des gymnastes.

Aujourd'hui, une braderie, un marché,
des jeux , des distractions sont offerts
aux visiteurs. Cet après-midi, un cortège
défilera dans le village et la fête se pour-
suivra j usque tard dans la nuit, (rws)

Deux jours de fête...



Tennis-Club de Tramelan

Dimanche dernier se déroulaient les
finales écoliers, dames et messieurs du
traditionnel tournoi local de tennis. 39
participants étaient inscrits, soit 26 mes-
sieurs, quatre dames et neuf écoliers.

Dimanche, les finales furent rempor-
tées par Peter Pelling chez les messieurs,
par Magalie Schafroth chez les dames et
par Christian Chopard chez les écoliers.
En demi-finales, Yvan gagnebin s'étant
incliné devant Eric Schafroth par 6-1 7-6
et Georges Donzé, devant Peter Pelling
par 6-3 6-2. Chez les dames, Aline

Gagnebin fut éliminée par Catherine
Vuilleumier 6-1 5-7 6-2 alors que Magalie
Schafroth s'imposait devant Murielle
Vuilleumier par 6-16-1.

Finale messieurs: Peter Pelling - Eric
Schafroth 6-3 6-3. M. Pelling remporte
définitivement le challenge Kummer
Frères SA. Dames: Magalie Schafroth -
Catherine Vuilleumier 6-2 6-2. M. Scha-
froth se voit décerner le challenge Mau-
rice Bourquin. Ecoliers: Christian Cho-
pard - Thierry Gagnebin 6-1 6-3. T. Cho-
pard reçoit lui aussi un challenge.

(Texte et photo vu)

Les champions locaux désignés
Octobre au Centre de culture et de loisirs de Saint-Imier

raient être au rendez-vous que la troupe
lausannoise présentera aussi son spectacle à
Tavannes, le jeudi 13 octobre à 20 h. 15, à
la salle communale.

Le 20 octobre, place aux enfants. Les
Tréteaux du Signal présentent «L'Hôtelle-
rie du bon temps», une pièce destinée au
monde des petits. La manifestation aura
lieu à la salle de spectacles de Saint-Imier,
à 19 h. 45.

Une second film sera projeté au Cinéma
Lux, à 20 h. 30, «Identification d'une
femme», de Michelangelo Antonioni , avec
Tomas Milan , Daniela Silverio, Christine
Boisson, en date du 26 octobre. Le même
soir, sous le titre de festival international
des jeunes organistes, récital de Liuwe
Tamminga, Hollande, à Renan, à 20 heures.
Le lendemain, à Sonceboz, récital de
Viviane Loriaut, France, à 20 h. 15.

Enfin , le samedi 29 octobre à 20 h. 30, à
la salle Saint-Georges de Saint-Imier, la
Troupe de l'Ecu donnera quatre pièces en
un acte, soit «Un = zéro» de Fortuno,
«L'Ours» de Tchekov, «Un Mot pour un
autre» de Tardieu et «Le Sacrifice du bour-
reau» d'Obaldia. C. D.

Le Centre de culture et de loisirs
(CCL) de Saint-Imier a plusieurs spec-
tacles et manifestations à son affiche
du mois d'octobre. La plus importante
de toutes est sans conteste la rétrospec-
tive du Théâtre Boulimie, dirigé par
Martine Jeanneret et Lova Golovtchi-
ner. En effet, c'est le 16 novembre 1962
que le théâtre de l'Université de Lau-
sanne présentait dans une cave située
sous le restaurant universitaire un
spectacle de cabaret intitulé «Bouli-
mie». En 1964, Boulimie, titre de specta-
cle, devint Boulimie, nom d'une troupe.
Plus tard, Boulimie devenait l'enseigne
d'un théâtre au centre de Lausanne. Ils
furent plus de 17.000 à Lausanne à feuil-
leter les pages de l'album historique,
gageons qu'ils seront nombreux aussi à
Saint-Imier.

Le programme du Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier commence le 5 octo-
bre, par la présentation du dernier film
d'Alain Tanner, avec la participationm de
Bruno Ganz et de Teresa Madruga, «Dans
la Ville blanche». Jusqu'au 10 octobre, les
amateurs de peinture peuvent encore se
rendre à la Préfecture de Courtelary où
sont exposées les œuvres de l'Imérienne
Carbl Gertsch. "y . ¦ ... •.. _ .

Le spectacle le plus important du pro-
gramme, celui de Boulimie, aura lieu le
samedi 15 octobre, dans la halle de gymnas-
tique de Villeret, à 20 h. 30.

Signalons pour les personnes qui ne pour-

L'album des vingt ans de Boulimie

Marche de la Fanfare municipale

Il n'est bien sûr pas trop tard pour
participer à la 12e marche populaire
organisée par la Fanfare municipale de
Tramelan. On peut encore s'inscrire au
départ durant les deux journées de
samedi et dimanche, 1er et 2 octobre.

Les départs seront enregistrés entre 7
heures et 14 h. 30, à proximité de l'étang
de la Marnière, alors que la fermeture
des postes de .contrôle est prévue, pour
les deux jours, à 18 heures.

M. Roger Droz vous fournira encore
tous les renseignements complémentai-
res si vous appelez au numéro de télé-
phone (032) 97 53 43.

PATRONAGE ''Ŝ E»**
2?[M_3M_« JfïïgP*

d'une région

Une dernière occasion pour vous de
vous décider à participer en famille à
cette marche qui s'inscrit dans la série
des «Etangs et réserves naturelles» et
dont la médaille qui récompensera cha-
que participant représentera cette
année, le magnifique site de l'étang «Les
Embreux». (comm)

II n'est pas trop tard...

Les clefs de l'espoir...
L'hôpital de Tokombéré (Nord-Cameroun) présenté hier soir à Saint-Brais
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S'il assume certes son rôle curatif , il
aborde le problème de la santé sans
ignorer les problèmes sous-jacents
qui pèsent très lourd sur des com-
munautés humaines.

Ils ont exposé hier soir, à Saint-Brais,
la démarche du projet de santé de
Tokombéré. La prise en charge de tous
les problèmes liés à la santé (nourriture,
agriculture, eau, etc.) par les habitants
eux-mêmes est la clef de l'espoir. L'espoir
qu'un engagement individuel et collectif
pleinement assumé dans le cadre d'une
action sanitaire suscite d'autres initiati-
ves notamment dans le domaine écono-
mique...

En quelques mots, situons le projet.
L'hôpital de Tokombéré est situé à
l'extrême nord du Cameroun (départe-
ment du Mayo Sava). Le village de
Tokombéré compte 2000 habitants et est

Travail quotidien pour les je unes, (pve)

entouré de plateaux où vivent une
dizaine d'ethnies. Actuellement, la majo-
rité de la population de la région (55.000
personnes) vit en plaine. Les indigènes,
qui se sont réfugiés dans les montagnes
au 19e siècle sous la pression de l'enva-
hisseur musulman, descendent des mon-
tagnes. Le mouvement migratoire s'est
accentué au début des années soixante.

L'hôpital de Tokombéré, qui dispose
de 125 lits, a été créé il y a une vingtaine
d'années. En 1975, la politique de l'hôpi-
tal, qui assumait par le passé un rôle
exclusivement curatif, a été redéfinie.

Eric Dubois explique pourquoi.
- La nouvelle politique de l'hôpital de

Tokombéré est issue d'une vaste réfle-
xion sur les problèmes de santé dans le
tiers monde. Après vingt ans d'activités
euratives, on a constaté que l'état de
santé des populations africaines ne
changeait pas. Certes des actions eurati-
ves ponctuelles et temporaires ont sauvé
des vies humaines mais à plus long
terme le constat était clair: la mortalité
infantile, la malnutrition... étaient loin
d'être vaincues. Et, ce qui est très impor-
tant: les populations abandonnaient
leur savoir-faire, devenaient de plus en
plus dépendantes financièrement, tech-
niquement et culturellement.

En fai t , on ne s'occupait pas de la vie
sociale et économique des populations où
résident la plupart des racines des mala-
dies, telle que la malnutrition. On ne se
préoccupaient également pas de l'aban-
don des cultures vivirières au profi t  des
cultures d'exportation, de l'apparition
du circuit de l'argent, des marchés pour
ne citer que ces exemples.

Ce constat d'échec tient aussi au fait
que la plupart des projets de développe-
ment imposent aux populations des tech-
niques qui ignorent le passé culturel, le
potentiel créatif des villageois. Si bien

que la médecine «moderne» ne peut
s'intégrer dans ce que vivent les gens.
Conséquence: là majorité des projets de
développement ne tiennent pas et sont
voués à l'échec. D'autant que souvent les
actions sont entreprises à très court
terme.

QUE FAIRE ?
L'aide occidentale est bien intention-

née mais mal-adaptée ?
- Souvent, les Européens arrivent en

Afr ique sans s'être interrogés véritable-
ment sur la portée de leur action. Ils
viennent, dans un esprit caritatif, soula-
ger immédiatement la misère, la douleur.
Ces actions ponct uelles sont gratifiantes
dans le sens où l'on peut s'investir jus-
qu'à la mort. Mais elles ne débouchent
pas sur une dynamique de développe-
ment, de la santé-

Mais que faut-il alors faire ?
Lucienne Veya répond:
- Nous pouvons parler de notre pro-

pre expérience. L 'hôpital de Tokombéré
assume certes son rôle curatif mais
s'ouvre aux villages. Après une longue
approche, de longs moments passes avec
les villageois, les infirmiers tentent de
cerner les réalités des villages, compren-
dre leurs problèmes, connaître les gens.
Un mouvement se met en marche. On
discute des difficultés et l'on essaie avec
eux d'y apporter des solutions. Cette
réflexion débouche sur tous les problè-
mes concrets que rencontre un village:
santé des enfants, eau, nourriture, etc.
Des sources en fait des principales mala-
dies. L 'originalité du projet tient aussi à
ce que la santé se passe d'abord au vil-
lage et non à l'hôpital. Mais encore une
fois , la santé est loin d'être le seul point
de cristallisation de la discussion. Il
s'agira de montrer par des exemples
concrets que l'engagement individuel et
collectif peut aboutir à des résultats.

Famille dans la montagne. La maison se compose de plusieurs cases, (pve)

La santé sous cet angle n'implique-
t-elle pas des problèmes d'ordre éco-
nomique ?
- C'est évident. Le projet aborde iné-

vitablement les problèmes politiques et
économiques. Mais, à chaque fois, ce
n'est pas l'hôpital qui apporte des solu-
tions. Ce sont les habitants qui les
détiennent.

Ont-ils toujours les moyens de le
faire ?
- On peut toujours améliorer la situa-

tion dans laquelle on est, c'est un pre-
mier point. Mais il est évident aussi que
plus on touche à la vie d'une com-
munauté, plus les implications sont nom-
breuses. En fait , l'hôpital est le cataly-
seur des questions et non celui qui les
pose et y répond. Certes, nous sommes
conscients que nous n'arrivons pas les
mains vides. Mais il est essentiel que les
populations prennent en mains leur des-
tin, gèrent leurs problèmes de santé
elles-mêmes. Sans quoi, lorsque les
détenteurs de l'information (et non des
connaissances, j 'insiste, précise Eric
Dubois) quitteront la région, les amélio-
rations ponctuelles ne feront pas long-
feu.

Et la tradition ?
- Elle est essentielle. On' ne peut rien

faire si l'on cherche à anéantir ses
effets. Confrontée au monde dit
«moderne», qu'on le veuille ou qu'on ne
le veuille pas pas, la tradition doit évo-
luer. Elle le peut. Les populations afri-
caines ne sont pas incultes, au contraire
elles détiennent un savoir-faire qui a
besoin de retrouver un crédit. Un crédit
gravement agressé par le passé colonial.

En fait , l'acte médical doit être
accepté par la tradition, sans quoi il ne
sera qu'un acte magique appartenant à
une autre culture. Donc inefficace pour
des populations de sensibilités culturel-
les différentes. Toutes ces actions ne
peuvent se mesurer qu'à longue
échéance. Et il est évident qu'en déci-
dant de «leur» santé, les populations
retrouveront peut-être une cohésion de
groupe perdue, trouveront des solutions
aux problèmes agricoles qui se posent.
L 'originalité du projet tient à cela: la
santé est comprise dans une conception
globale de la vie d'une société.

Pierre VEYA

Suite des informations
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Le Conseil exécutif du canton
de Berne soutien l'Association de
la «Radio Bistral» dans la
demande qu'elle a déposée en vue
d'obtenir du Conseil fédéral qu'il
reconsidère son refus de lui
accorder une autorisation pour
un essai de radio locale.

Pour des raisons géographi-
ques, des critères politiques lui
ont semblé jouer un rôle particu-
lièrement important dans le cas
du Laufonnais.

La «Radio Bistral» est en
mesure d'assurer une information
sérieuse, elle permettrait d'appro-
fondir les relations non seule-
ment au sein de la région elle-
même, mais aussi par rapport au
canton. Cçtte action double pour-
rait, de l'avis du Conseil exécutif,
contribuer  ̂

la stabilité politique
du Nord-Ouest de la Suisse, sur-
tout après la décision prise par le
Laufonnais de rester dans le can-
ton de Berne, (oid)

Une radio
pour le Laufonnais,
quand même?

Gym pour les aînés
Pro Senectute du Jura bernois,

rue du Pont 4 à Tavannes
(032/91.21.20), participe avec la
Fédération suisse pour la gym-
nastique et le sport des aînés à
une action de propagande de
l'Association des droguistes et avec
l'Association suisse du «Sport pour
tous». Il s'agit d'informer le public
sur les activités de mouvement
pour les aînés: gymnastique, ski de
randonnée, natation, danse, etc. Sur
le plan régional, environ 450 person-
nes participent chaque semaine, pen-
dant toute l'année, à l'un des 33 grou-
pes de gym pour les aines. Une invi-
tation est lancée à ceux et celles
qui s'intéressent à un groupe de
gym, de ski de randonnée ou de
natation. Renseignements auprès de
Mme J. Cuenin, Martinets 3, 2735
Malleray, tél. (032) 92.14.83 ou à Pro
Senectute Tavannes. (comm - Imp)

cela va
se passer

(mmmm_Maa_ *£*&*
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______ïï!̂ !!??P*̂  ̂ yV" - ¦ :'-'̂ ft^PiBra'jf}^MFfflf% "* 1t,a_____riJÉ____ $ïS&Ë3È§3Ëm^Œ$xÊ^m Ê̂
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^j^^^m * r ^ .̂rr M___^^tem__hl_ _̂____S_^8_iB_É_i5_  ̂ i I _____________ "̂W1̂  j ĝjHji ||̂ ^̂ ^̂ ''̂ ^̂ jg™giH
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/  Privé d'une victoire moralement acquise sur le \
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et qu'un public plus nombreux et un bon y/
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Visitez notre magnifique
exposition
d'agencement de cuisine

Eugenio Beffa

•§•Couleurs et vernis - Papiers peints
Carrosserie - Outillage
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
<& 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
<p 038/24 36 52
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On nous informe.*.
Propos du samedi

L'homme moderne est un homme
informé. Chaque jour, son journal lui
offre le monde en noir sur blanc. Et
toute l'année, radio et télévision se
décarcassent pour que nous ne res-
tions jamais plus d'une heure à igno-
rer ce qui vient de se passer sur la
planète.

Notre curiosité avale le monde,
mais elle lui rend quoi?

Si au moins, de savoir qu'il y a
déjà une guerre dans le monde, ça
empêchait d'en ouvrir une seconde, là
où je suis, avec un collègue, avec ma
femme ou avec un voisin. Mais non...

Nous sommes des informés inuti-
les. On veut voir, sur l'écran de TV,
les gens pleurer, saigner, mourir... on
leur vole des yeux leurs souffrance,
pour leur apporter quoi?

Le Bon Samaritain s'est occupé du
blessé. Sur les routes de l'informa-
tion, nous aidons qui? De temps en
temps, nous mettons les chaînes du
Bonheur. Le plus souvent, nous déra-
pons sur la glace de notre froide
curiosité.

Pourtant, il ne faut pas croire seu-
lement aux ondes de la radio. Les
ondes d'une pensée de sympathie, les
ondes d'une prière faite par quel-
qu'un, ça aussi ça va loin, ça peut
aider. Mais on n'y songe pas.

Nous avons un ventre énorme,
gonflé de nouvelles, mais un cœur
tout petit, sans pensées et sans priè-
res.

On nous informe qu'il faudrait un
ventre plus plat et un cœur plus
large.

Pasteur Philippe Zeissig

Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène.
FAREL: 8 h. 45, culte de jeunesse au

temple; 9 h. 45, culte, M. Bauer; garderie
d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance au
Presbytère. Mercredi, 19 h. 30, Charrière
19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; accueil des nouveaux caté-
chumènes; garderie d'enfants. Jeudi, 19
h., Paix 124, office.

LES FORGES: Samedi: de 9 h. â 12
h., vente de confitures. Dimanche: 10 h.,
culte des familles; 20 h., culte; sainte
cène. Mercredi, 19 h. 45, prière.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Ger-
ber. Mercredi, 19 h. 45, office.

LES EPLATURES: 10 h., culte;
sainte cène; garderie d'enfants.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 10 h., culte,
M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M.
Pedroli. Mercredi, 15 h. 30, culte au
Foyer.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

samedi, confessions de 16 h. 30 à 17 h.
15; 17 h. 30, messe. Dimanche, messes à 9
h. 30,11 h., 18 h.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18
h., messe en italien, au Temple des For-
ges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe des
familles. Dimanche, 8 h. messe; 9 h.,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise'

Saint-Pierre (Chapelle 7). — Dimanche, 9
h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9
h. 45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude biblique;

10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle d'étu-
des.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi , 19 h., culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.,
service divin. .

Témoins de Jéhovah (Jacob-Brandt
61). - Réunions: en français, ma, 17 h.,
je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en italien, me et
ve, 19 h. 30, di, 17 h.; en espagnol, ma, 19
h. 15, ve, 19 h. 30, sa, 15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des Bul-
les). Dimanche, 14 h., Fête annuelle, par-
ticipation des chœurs.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20
h. 15, Réunion de louanges.Jeudi, 20 h.
15, étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). —
Dimanche, journée intercommunautaire,
avec M. Jean de la Harpe, représentant
de la Communauté de Secours aux Egli-
ses Martyres, en la salle de la Croix-
Bleue, Progrès 48: 9 h. 45, culte; 20 h.,
«Je cherche mes frères», documentaire
filmé sur le vif, relatif à la vie de l'Eglise
en URSS. Jeudi, 20 h., étude biblique: 2e
épître de Pierre.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque mardi, à 20 h. Service
d'adoration: le 1er et le 3e dimanche, à
10 h., le 2e et le 4e dimanche, à 20 h. Ser-
vice de communion: le 5e dimanche, à 18
h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., soirée pour les jeu-
nes. Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène, garderie pour enfants et école du
dimanche. Mercredi, 20 h., partage bibli-
que et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). —
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h.,
Réunion (Major Dudan). Mercredi, 9 h.,
prière. "•

Action biblique (Jardinière 90). —
Dimanche, 9 h. 45, culte intercommu-
nautaire, salle de la Croix-Bleue. Comité
de secours aux églises martyres. 20 h.,

Film, salle de la Croix-Bleue. «Je cherche
mes frères». Mercredi, 20 h., Nouvelles
missionnaires et prières.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — Dimanche, en la salle de la
Croix-Bleue, rue du Progrès 48, à 9 h. 45,
culte intercommunautaire avec la parti-
cipation de M. Jean de la Harpe, pas-
teur, représentant de la Communauté de
Secours aux Eglises Martyres. A 20 h.,
projection du film documentaire «Je
cherche mes frères». Entrée libre.

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Dimanche, 9 h. 45,
grande salle de la Croix-Bleue, Progrès
48, culte en commun avec l'Eglise Libre,
L'Action Biblique et la Communauté du
Rocher. Message du pasteur Jean de la
Harpe, responsable de la Communauté
de Secours aux Eglises Martyres
(CSEM); 20 h., même lieu: Film-témoi-
gnage de la CSEM dans les pays de l'Est.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20
h., Ken et Jocelyne Acheson présente-
ront leurs activités «Mission en Europe»
avec projection de dias. Rappel: Samedi
8 octobre, 12 h. 30, soupe offerte à tous.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Mardi 20 h., vendredi 20 h., diman-
che, culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Abendmahl. Di., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe Fontainemelon.- Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe «Stami». Do., 19.30 Uhr,
Gebetszusammenkunft; 20.15 Uhr, Fort-
setzung Seminar «Neues Leben». Hin-
vveis: 2.-6.11.83 Abendvortràge «Neues
Leben» mit G. Blaser, Leimbach / AG.

Le Locle
Eglise réformée évangélique. —

TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte
matinal; 9 h. 45, culte, M. E. Perrenoud.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Dimanche, 9 h. 15, culte, M. J. Mva.

SERVICES JEUNESSE A LA MAI-
SON DE PAROISSE: Dimanche, 9 h.
45, culte de l'enfance. Culte de jeunesse
du vendredi supprimé.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte avec sainte cène.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,
culte; 9 h. 30, école du dimanche.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 9 h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, culte, 9 h. 45; cultes de l'enfance et
de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde.
- 20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Eglise catholique romaine (Eglise
paroissiale). — Dimanche, 10 h., messe.

CHAPELLE DES SAINTS-APO-
TRES (Jeanneret 38a). Samedi, 17 h.,
messe en langue espagnole.

LES BRENETS: Samedi, 19 h.,
messe.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT:
Dimanche, 9 h. 45, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). — Dimanche, culte à 9
h. 30. Mercredi, réunion de prière et
étude biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). —
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume;
20 h. 15, école théocratique. Samedi, 18
h. 30, étude de la Tour de Garde; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). — Dimanche, 9 h., (français
et italien), service divin.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Bournot). — Dimanche, 8 h. 45,
prière; 9 h. 30, culte avec offrande pour
la mission; école du dimanche: vacances;
20 h., réunion de prière du 1er dimanche
du mois. Jeudi, 20 h., Etude biblique
«L'Union avec Christ et la sanctifica-
tion».

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte; 20 h., Audio-visuel La
Vigne «Greffe et croissance».

Action biblique Envers 25). —
Dimanche, 9 h. 45, culte centralisé à La
Chaux-de-Fonds à la salle de la Croix-
Bleue (Progrès 48). Lundi , 20 h., présen-
tation de la Communauté de secours aux
Eglises martyres et projection du film
«Je cherche mes frères».

La Chaux-de-Fonds
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a Un partenaire sûr... PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR à 20 h.
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T 'de Banque SUISSe LOCATION: Bar le Rallye - Girard Tabacs - PUCK CLUB: La carte No 88 gagne un bon
3 La Tabatière - Tabacs des Forges - de Fr. 50.— chez Ail Star Sport

Tabacs F. Racheter, Hôtel-de-Ville 2 -
La Chaux-de-Fonds Tabacs Maurer, Balance 14- La carte No 499 gagne un billet d'entrée
Le Locle Buvette de la piscine, Mme Fischer pour un match aux Mélèzes 91-521

Le plus grand choix sur la place
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Aujourd'hui

ouverte de 9 à 19 heures
1000 m2 d'exposition dont la moitié couverte
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• Conditions spéciales pour toutes les voitures neuves ou d'occa-
sion achetées durant l'exposition.

• Pendant l'exposition, des conditions de financement et de leasing
plus avantageuses seront offertes par Renault Crédit.

• Attention offerte â tous les enfants accompagnes.
• Rendez-nous visite sans faute! Nous nous réjouissons de vous

offrir le verre de l'amitié.
• Championnat Formule 1 sur jeu vidéo.

j • Tombola gratuite + Grand loto Renault.
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Couleurs et vernis - Papiers peints
Carrosserie - Outillage
28, rue de la Serre

ij 2300 La Chaux-de-Fonds
! 0 039/23 08 33

j j 2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
Ij 0038/24 36 52
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Dames-Messieurs
Balance 16
0039/28 66 91

Garage S. Campoli

Réparations et accessoires
La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1
0039/28 73 04
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D'OR

[fpCôte 17, Le Locle
Jj  ̂Q Rue des Billodes

Pour vos décorations
florales
en tous genres

L:% =___5_a!_-_i»*9̂ !-ae' Ç̂ ers f̂
jVf' l ŷ
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Boulangerie-Pâtisserie
Confiserie

Alain
Jolimay

Numa-Droz 57
0 039/23 17 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Succursale:
Léopold-Robert 31a
0 039/23 71 44

Club de ¦¦»'»
BatU _ t_ tic & flcnoWc
Salle C.matthev

t/en .i- -} nandjean 1 le locle

Salon
Josiane

Dames-Messieurs

Boutique postiches

Numa-Droz 147
0039/23 08 08



LA BRÉVINE
Très touchés par les témoignages de sympathie et l'émouvant hom-
mage rendu à leur cher époux, papa et grand papa,

MADAME WILHELM JEANNIN-JAMPEN
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS
prient toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil, de croire à
l'expression de leur vive reconnaissance. 90045

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

Histoires d'équilibre en tout genre
Au Conseil général

Après que le mieux-être économique
contenu dans le premier paquet de mesu-
res Furgler s'en soit allé ailleurs que dans
la région, le contenu du deuxième pro-
gramme d'impulsion économique va-t-il
avoir quelque chance d'être absorbé ici
aussi ?

La région a des améliorations à atten-
dre: cautionnement de la Confédération
dans le domaine de la haute technologie,
par exemple, et soutien à des organismes
tel que Ret SA. L'extension de l'arrêté
Bonny prévoit dans la foulée la prise en
considération des projets de développe-
ment du secteur tertiaire. Dans l'immé-
diat, cela signifie l'aide à la diversifica-
tion dans les régions monostructurées,

, telle que la nôtre.
Ce deuxième paquet, c'est aussi les

nouveaux crédits (300 millions de francs
dès 1986) dans le cadre de la LIM, grâce
auxquels les collectivités publiques pour-
ront acquérir des terrains industriels;
c'est encore la garantie des risques à
l'innovation... et le regret du Conseil
communal de voir la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie en
refuser les principes.

Outre ces principes-là, M. Matthey
(ce), répondant à l'interpellation de M.
J.-C. Leuba (développée dans ces colon-
nes dans notre édition du 26 avril der-
nier) a précisé que les entreprises neu-
châteloises allaient avoir fort à batailler
pour entrer dans la compétition des sou-
missions fédérales; à cet égard, commune
et Association patronale ont pris contact
et l'Etat a dégagé les crédits nécessaires
à l'entrée en fonction d'un délégué (de
Ret SA), chargé de «vendre» le canton à
Berne.

L'aide de l'OFIAMT au fonctionne-
ment de la formation permanente? Non,
car l'Office fédéral ne subventionne pas
des services permanents, a-t-il été
répondu à l'exécutif.

Une question posée jeudi soir par M.
G. Berger (pop) rejoignait les pré-
occupations générales développées par
M. Matthey à l'intention de M. Leuba et

des cosignataires de son interpellation:
le sort des chômeurs parvenant au terme
de leur droit aux indemnités. Les alloca-
tions extraordinaires de crise vont être
débloquées. A La Chaux-de-Fonds, pas
moins de deux cents personnes (essen-
tiellement des femmes) seront mises au
bénéfice de cette mesure. Quant aux
individus qui n'ont pas le nombre de
jours de travail nécessaire pour obtenir
les prestations de la nouvelle loi sur
l'assurance-chômage (qui entre en
vigueur au début de 1984), la commune
se chargera de les occuper le temps
nécessaire.

SIGNALISATION
Egalement publiée dans notre édition

du 26 avril, la motion de M. J.-A. Perre-
noud (soc) priait l'exécutif d'étudier la
possibilité de réintroduire la signalisa-
tion et le balisage lors d'importantes
manifestations en ville. Cela aux fins
d'accentuer l'accueil et de montrer «qu 'il
se passe quelque chose en ville». La pose
d'un plan général de la cité sur la place
de la Gare est également très bien vue
par le motionnaire, soutenu par MM.
Robert (adi) et Von Kaenel (rad ) et
Mme L. Steigmeier (pop).

Des années durant, les sociétés de la
ville avaient libre accès au fléchage. La
prolifération, aux jours bien remplis de
l'agenda festif de la ville, de ces pan-
neaux indicateurs éphémères et autres
flèches a posé des problèmes, lié à celui
de leur déprédation par des vandales
trouvant drôle de tourner ces fameuses
flèches en sens contraire... Beaucoup
d'inconvénients donc au balisage systé-
matique, a relevé M. C.-H. Augsburger
(ce), seul le balisage lors de grosses mani-
festations est souhaitable. Souhaitable
tout à fait en revanche la pose d'un
grand plan de la ville en un endroit stra-
tégique tel que la place de la Gare. Oui
aussi franc et massif à l'accueil des hôtes
grâce à l'édition d'un petit fascicule
«tous renseignements utiles», qui est à
l'étude, a encore tenu a précisé M. Augs-
burger. Acceptation tacite pour cette
motion... et retrait de celle liée au tour-
nus à la présidence du Conseil général

par son initiateur, M. C.-A. Perret (lib-
ppn).

BONNE-FONTAINE
Répondant conjointement aux inter-

pellations de Mlle F. Vuilleumier (adi) et
de M. G. Berger (pop), reflets des inquié-
tudes liées au sort de la petite halte de
Bonne-Fontaine, M. A. Bringolf (ce ) a
dit que les CFF, revenus sur leur décision
de fermer définitivement Bonne-Fon-
taine le 25 septembre dernier, avaient
admis le problème posé aux habitants de
ce quartier de la ville. Des négociations
sont possibles et donneront naissance à
une solution valable; partant du fait que
le groupe des usagers voit d'un bon oeil la
suppression de l'arrêt d'un certain nom-
bre de trains (maintien des trains
«ouvriers») et que la régie n'est pas
opposée à une rencontre avec les pre-
miers cités. On a aussi évoqué la possible
érection d'un nouvel abri-arrêt, sous le
pont de la Combe-à-1'Ours. Il n'est pas
sûr du tout que cette solution-là soit
retenue, a relevé M. Bringolf à l'inten-
tion de Mlle Vuilleumier (adi). Dans
l'intervalle, le Conseil communal exami-
nera avec objectivité les tenants et abou-
tissants de cette affaire; l'exécutif ayant,
lui, rencontré les deux parties, arrive
maintenant le temps de la réflexion.

NAUSÉABONDES ÉMANATIONS
Intérêts d'un seul individu ou ceux

d'une entreprise «qui occupe du
monde» ? Entre les plaintes d'un proche
voisin d'une usine de la ville, dont la che-
minée rejette des fumées nauséabondes,
et les efforts consentis par ladite entre-
prise pour réduire sensiblement ces éma-
nations de gaz, il y a eu l'intervention du
Service d'hygiène de la commune, puis
l'installation du processus nécessaire à
l'élimination des nuisances, a précisé M.
J.-C. Jaggi (ce) à l'intention de M. C.
Robert (adi), auteur d'une interpellation
faisant état de cette pollution. L'affaire
suit son cours réglementaire. Il s'agit
aussi, a encore dit M. Jaggi, d'établir un
juste équilibre entre l'activité indus-
trielle et la protection de l'environne-
ment, (icj)¦ z M 'y  m. .^ . _ • ..

Jugement important au
Tribunal cantonal jurassien

La Cour civile du Tribunal cantonal
jurassien de la République et canton du
Jura vient de clarifier une situation qui
ne l'était pas tellement jusqu'ici.

Certains employeurs membres d'une
association patronale, prétextant les dif-
ficultés conjoncturelles, ne respectent
pas toutes les dispositions d'une conven-
tion collective de travail signée par leur
association, comme ils en ont le devoir.

En fait, ces patrons désirent bénéficier
de l'appui de leur syndicat patronal,
mais ne veulent pas assumer pleinement
leurs obligations envers les travailleurs
qu'ils occupent. C'est bien connu, on ne
saurait avoir le beurre et l'argent du
beurre! Le respect des clauses d'une con-
vention doit être intégral, sinon...

Quant aux travailleurs, s'ils n'ont pas
l'appui de leur syndicat pour faire valoir
leurs droits en cas de besoin, ils seront
toujours pëftlânts.

L'exemple ci-dessous en apporte une
preuve éclatante:

LE LITIGE
Une ouvrière est entrée au service de

Gérard Varin SA à Delémont le 1er juil-
let 1978. Cette entreprise de boîtes de
montres est membre de l'Union suisse
des fabricants de boîtes (USFB), qui a
signé la Convention collective de travail
de l'horlogerie. Le 9 décembre 1981,
Gérard Varin SA change de raison
sociale pour devenir Varlux SA.

Tombée malade, cette ouvrière est
licenciée pendant le temps d'interdiction
qui est de seize semaines selon la conven-
tion , au lieu de huit semaines selon le
Code des obligations. Membre de la

FTMH, elle porte l'affaire devant le Tri-
bunal de district pour réclamer 3796 fr.
50 soit deux mois de salaire.

UN PREMIER JUGEMENT
Par jugement du 23 décembre 1982, le

président du Tribunal du district de
Delémont a rejeté la demande de
l'ouvrière et l'a même condamnée à
payer à son ancien employeur ses frais
taxés à 700 francs.

A l'appui de son jugement, il a retenu
que Varlux SA, bien que membre de
l'USFB, n'était pas soumise à la Conven-
tion collective de travail (ci-après CCT),
du fait que l'USFB admet en son sein
des entreprises qui refusent d'appliquer
la convention collective.

APPEL
¦ -L'ouvrière a interjeté appel de ce juge-
ment dans le délai légal de dix jours
auprès du Tribunal cantonal.

Siégeant à Porrentruy, la Cour civile a
cassé le jugement de première instance
et a condamné Varlux SA à payer à son
ancienne ouvrière ce qu'elle réclamait.

Les juges ont rejeté le point de vue de
l'employeur qui estimait pouvoir être à
la fois membre d'une association patro-
nale signataire d'une CCT et libre de
pratiquer des conditions de travail moins
avantageuses que celles désignées par les
partenaires sociaux de la banche.

Les travailleurs et les travailleuses qui
sont parfois confrontés à ce genre de pro-
blème doivent absolument s'annoncer au
syndicat pour défendre leurs droits à
l'appui de ce jugement , (comm)

Conseil général à Couvet hier soir

Troisième édition du refrain connu
à Couvet: ah si j'avais des sous...
C'est que la commune (et les habi-
tants, pardi) attend toujours l'arri-
vée de la fameuse SIRP, cette entre-
prise de haute technicité spécialisée
dans la fabrication de fermetures
automatiques de portes. Depuis
l'automne 1980 qu'on en parle. La
place est faite dans la zone indus-
trielle . Plus qu'à poser le bloc de
béton et de ferraille. Mais avant, il
faut trouver l'argent. C'est-à-dire
dénicher une banque qui soit prête à
soutenir les promoteurs.

C'est Cari Dobler et Francis Sermet,
les duettistes bougrement actifs de la
promotion économique du canton de
Neuchâtel qui ont expliqué hier soir au
législatif covasson les misères de SIRP.

Pourparlers, discussion avec les ban-
ques: on en est à la 5e étape. Elles se
sont toutes défilées les unes après les
autres, les banques. Et pourtant, le pro-
jet semble sérieux. Un bureau d'étude
genre Hayek l'a prouvé. Il est même prêt
à le soutenir. Rien à faire: les financiers
ne se bousculent pas au portillon. Il est
pourtant question de créer trente ou
quarante emplois dans la mécanique de
haute précision. Le Conseil communal a
mis en demeure la BCN de se manifester
d'ici le 15 octobre. Sinon ? Eh bien le
projet sera mort et enterré... Merci pour
le Vallon.

Mais aussi bien Cari Dobler que Fran-
cis Sermet ont toujours un joker à pré-
senter dans les pires situations. Hier soir,
ils ont annoncé qu'une entreprise fabri-

cant des produits pharmaceutiques,
«Anacytecond», comme c'est écrit, allait
s'installer à Couvet« Trois ou quatre
emplois au départ, des débouchés du
côté des pays Scandinaves.

Sur ces bonnes paroles, le législatif a
remercié les représentants de l'Etat et
entamé le menu de son ordre du jour.
Rien de très extraordinaire. . Nous y
reviendrons, (jjc)

Anniversaire
la semaine prochaine

Ce n'est pas demain, mais dimanche
prochain que le 10e anniversaire de la
piste Vita de Plancemont-Couvet sera
fêté.

Dès 9 heures, des courses de relais
auront lieu. Groupes sportifs et familles
sont invités à y participer. Soupe aux
pois à midi, petite restauration, buvette.

Et parcours Vita à l'heure du café. De
quoi perdre le trop-plein de calories. De
joules plutôt... (jjc)

Ah, si j'avais des sous...

Délibérations du Gouvernement
Au cours de ses délibérations, le

Gouvernement a adopté un message et
un projet d'arrêté à l'intention du
Parlement pour l'aménagement de
l'Arsenal cantonal dans le bâtiment de
la manufacture de bonneterie d'Aile.

Le 2 juillet 1981, le Parlement avait
voté un crédit de 560.000 francs pour
financer l'achat du bâtiment. Le cré-
dit qui lui sera demandé ppur l'aména-
ger se monte à 1.700.000 francs.

• Formation. - Un crédit de
24.000 francs est octroyé pour la mise
en place d'un cours de formation
d'agents hospitaliers à l'Hôpital de
Porrentruy dans le cadre des mesures

de reconversion professionnelle des
chômeurs.

Un crédit de 4500 francs et un autre
de 3000 francs sont octroyés à l'Ecole
professionnelle commerciale de Por-
rentruy.

Le premier est destiné à permettre
de dédoubler pour le premiers semes-
tre de l'année scolaire 1983-84 la classe
des apprenties vendeuses, le second
pour couvrir les frais administratifs.

• Réfugiés. - Le Gouvernement a
pris connaissance d'un rapport du Ser-
vice de l'Aide sociale duquel il ressort
qu'au 31 août 1983, le nombre des
réfugiés accueillis dans le canton était
de 79 (49 dans le district Delémont,
29, dans celui de Porrentruy, un aux
Franches-Montagnes).

Es proviennent de quinze pays, les
contingents les plus nombreux sont
d'origine turque et zaïroise (14 pour
chacun de ces Etats). On dénombrait
parmi eux 59 adultes-.

(rpju)

MM. Heinz Ruch
et Hubert Girardin

M. Heinz Ruch, de Delémont est
nomme chef de la section gestion et
coordination du Service des contribu-
tions, et M. Hubert Girardin, de
Courfaivre , assistant social au Ser-
vice de l'aide sociale, (rpju)

™ 3 bravo à

Grande vente du home
médicalisé de La Sombaille

C'est aujourd'hui samedi qu'a
lieu la traditionnelle vente du home
médicalisé de La Sombaille.
Ouvertes dès 9 heures, ce matin, les
portes de l'institution verront passer
la journée durant tous les amateurs
d'artisanat, ceux du marché aux
puces et les fins becs - de la pâtisserie
et des bons petits plats les attendent.
Le bénéfice de cette vente est destiné
aux pensionnaires. (Imp)

Bourse suisse d'horlogerie
au MIH

La 7e Bourse suisse d'horloge-
rie: achat, vente et échange de mon-
tres, pendules, outillage, fournitures,
livres, documents et autres matériel
ancien, ouvre ses portes cet après-
midi samedi de 14 heures à 18
heures au Musée international
d'horlogerie. Dimanche 2 octobre,
ouverture ininterrompue de 10 à 17
heures. (Imp)

cela va
se passer

Naissances
Salodini Raphaël, fils de Guido et de Eli-

sabeth Camille Charlotte, née Adam. -
Léchenne Cédric Guy Thvvee, fils de Michel
Humbert Jean et de Walapha, née Prom-
kaew.
Promesses de mariage

Torres Francis et Studer Marie Lau-
rence.
Mariages

Buhler Eric et Begert Catherine. - Chiea
Fabio Leone Pietro et Borgia Maria-Luisa.
- Citiso Vittorio Emmanuele et Allumai.
Josiane. - Wider Jean-Claude Henri Aloïs
et De Santis Silvana.

ÉTAT CIVIL

C'est parti !
Centre de loisirs des Franches-Montagnes

Jeudi soir, tous les actionnaires de la société anonyme «Centre de loisirs des
Franches-Montagnes» étaient présents à Saignelégier pour constituer leur
société en bonne et due forme, en présence de Vincent Cattin, avocat. Statuts,

projets et crédits (11 millions de francs) ont été adoptés à l'unanimité.

Le Conseil d'administration se com-
pose des quinze personnes suivantes:
Norbert Brahier de Lajoux, Henri Paupe
d'Epiquerez, Georges Schluchter du
Bémont, Rose-Marie Saucy des Breu-
leux, Jean-François Boillat de Saignelé-
gier, Georges Erard de Saint-Brais,
Rodolphe Simon de Lajoux, Gabriel Cat-
tin du Boéchet, André Brand de Saigne-
légier, Michel Erard de Saignelégier,
Claude Chèvre de Saignelégier, Gino
Croci du Noirmont, Jean-Bernard Que-
loz des Breuleux, Pierre Christe des
Breuleux, Anne-Marie Wermeille de Sai-
gnelégier.

A l'organe de contrôle, nous avons:
Christophe Cuenat de Saignelégier,
Renaude Boillat de Saignelégier, Marcel
Adam et Ernest Gigon, tous deux sup-
pléants, également de Saignelégier. Les
statuts ont été adoptés à l'unanimité.

Peu de changements sont à signaler

dans la présentation du projet et son
budget d'exploitation, sinon que le for-
fait de 150.000 francs de la rubrique du
Centre de réadaptation cardio-vasculaire
sera à remplacer par d'autres rentrées
d'argent. On compte pour cela sur une
bonne fréquentation de la piscine, une
collaboration avec des stagiaires de
Macolin et aussi avec le Club des
canoéistes.

Le déficit prévu se voit néanmoins
augmenté de 19.000 francs. Pour couvrir
ce déficit, il est question d'augmenter les
taxes de séjour et peut-être de recourir
encore à la LIM (loi d'investissement en
région de montagne).

Le projet a finalement été adopté et le
crédit de 11 millions voté par les action-
naires présents. Le Conseil d'administra-
tion nouvellement élu a été mandaté
pour ordonner la mise en chantier des
premiers travaux, (mb)
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SAIGNELÉGIER. - Mme Paul
Hublard , née Gabrielle Jobin est décédée
inopinément, dans sa 85e année, en son
domicile, peu après avoir quitté l'hôpital où
elle avait fait un court séjour.

Mme Hublard est née à Saignelégier,
dans la grande famille d'Arnold Jobin-
Noirjean qui comptait neuf enfants, soit six
garçons et trois filles. La mère étant décé-
dée, Gabrielle, fille aînée, dut s'occuper du
ménage. Elle épousa M. Paul Hublard ,
employé à la Banque Cantonale, à Bienne.
Elle se dévoua dans le cadre de la «Protec-
tion de la jeune fille» , notamment à la gare
de Bienne. Devenue veuve sans enfant en
1949 déjà, elle quitta la ville de l'Avenir
pour revenir vivre dans son village natal.

La «Tante Gaby» était une femme excep-
tionnelle, au cœur sensible et généreux, au
caractère bien trempé et à la foi profonde
des ancêtres. Elle aimait voyager. Elle cir-
culait encore beaucoup malgré son grand
âge et était connue loin à la ronde. Avec elle
disparaît une figure caractéristique et esti-
mée du chef-lieu franc-montagnard, (ax)

Carnet de deuil
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Aujourd'hui
ouverte de 9 à 19 heures
1000 m2 d'exposition dont la moitié couverte

La gamme Peugeot-Talbot
ainsi que la fameuse...

• Conditions spéciales pour toutes les voitures neuves ou
d'occasion achetées durant l'exposition.

• Attention offerte à tous les enfants accompagnés.

• Rendez-nous visite sans faute I Nous nous réjouissons
de vous offrir le verre de l'amitié.

• Championnat Formule 1 sur jeu vidéo.

• Tombola gratuite. 93-311 i

L nra PEUGEOT TALBOT _ _ . ~"^^&______. Jj)
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M AVIS MORTUAIRES 1

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Charles
HUGENTOBLER
1980 - 2 octobre - 1983

Voici déjà trois ans que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ton épouse
89S65 Tes enfants et famille.

I # Voir autre avis mortuaire en page 25 •

Profondément touchée des nom-
breux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

MONSIEUR
ANDRÉ HUGUENIN
remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde
reconnaissance.
AIGLE et LE LOCLE, octobre
1983. 90088

IN MEMORIAM

RAYMONDE
MOSER-HUGUENIN

1 er octobre 1973

1er octobre 1983

Tu es toujours présente.

assis Ta famille

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

MADAME GERMAINE PROBST-JEANNERET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Merci de tout cœur à tous les amis qui ont visité sa très chère disparue
durant sa maladie. 90214 |

MADAME -BRUNA MOROIM-DALLIO
ET SES ENFANTS
ainsi que les familles parentes et alliées, très touchés des marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces jours
de pénible séparation expriment à toutes les personnes qui les ont
entourés leur reconnaissance émue et leurs sincères remerciements.
LA CHAUX-DE-FONDS, septembre 1983. _98so

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du départ de leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et
parente, les enfants, petits-enfants et famille de

MADAME THÉRÈSE BALANCHE-DUBOIS
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil, par
leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les
prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance. 90047

COLOMBIER te soir étant venu, Jésus dit:
passons sur l 'autre rive.

Marc 4: 35

Monsieur Eugène Seitter-Thurnherr, à Colombier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu
Léon Thurnherr-Walti;

Madame Jeanne L'Eplattenier-Seitter, au Landeron;

Monsieur et Madame Willy L'Eplattenier et leur fille, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de î

Madame
Eugène SEITTER

née Hélène Thurnherr
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73e année, après une
pénible maladie supportée avec un courage exemplaire.

2013 COLOMBIER , le 30 septembre 1983.
(rue de la Colline 7)

_ L'incinération aura lieu à Neuchâtel, lundi 3 octobre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service médical de soins à

domicile à Colombier, (cep 20-6917)

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 143915

Institut
de beauté
Y. Reinhart
Paix 43-$9 039/23 8539

informe sa fidèle clientèle qu 'elle
est à nouveau à sa disposition

• Soins du visage -
Peeling

• Acné — Couperose
• Epilation à la cire
• Epilation définitive par

spécialiste expérimentée
depuis de nombreuses
années! 88758

Occasions
bon marché
expertisées
Golf GLS, 77, 4600.-
Golf 1100, 77 ,
4300.-. Toyota 1000,
50 000 km., 3700.-.
Toyota Corolla, 77 ,
3500.-. 304 S. 76,
3200.-. Passât 1300,
80 000 km., 3500.-.
R14 TL, 77 , 3500.-.
Mercedes 200, révi-
sée, 3800.-. Auto-
bianchi A 112 ,
1900.-. Fiat 128
Break, 2900.-. Kadett
1100. 2500.-.
Escort, 77, 60 000
km., 4400.-.
0 039/23 16 88.

91-460
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IB Grand écran jj
,J| |f§66 cm. PAL-SECAM avec télécommande |HH H
3 ; au prix d'un PAL 9

llldéal pour toutes réceptions Coditel B I
m et directes dans toute la Suisse 1

¦Prix vente minimum Fr. __.oUU.- I II

s ' «Reprise déduite Fr. 1990.-® H

-i Faible consommation, 24 programmes I
Garantie 1 an, facilités de paiement m

MENUISERIE CONTI & CIE
Claire 1 - Le Locle

cherche pour tout de suite ou à convenir

MENUISIER
AVEC CFC

Téléphoner au 039/31 41 35 ou se présenter. 91-591

Renault 5 TL 4 200.-
Renault12TL 3 200.-

: Renault 14 TL 4 800.-
Renault 5 GTL 6 000.-
Peugeot 304 break 4 600.-

! Renault 5 TL 1979
Renault 5 GTL 5 p. 1980

i Renault 14 TL 1979
Renault 14 TL 1980

! Renault 14 TS 1980
i Renault 18 break 1982

Renault 20 GTL 1978
Renault 20 TS- 1979
Renault 20 TS 1980

! Renault 20 TS 1981
Renault Fuego TX 1980
Renault Trafic 1981
Peugeot 104 1982
Fiat Ritmo 1980
Talbot Horizon 1979

Equipement d'hiver gratuit pour
chaque voitures achetées durant le

mois d'octobre.

Garage Erard SA
2726 Saignelégier

0 (039) 51 11 41
89824

A vendre
remorques en
tous genres
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-.
Renseignements et
documentation gra-
tuits: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,
(p 038/33 20 20.

A vendre ou à louer
plus de 100 parti occ

| dè s frs. 45.- par mois

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

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

Astrologie
Informatique
Bio-rythmes
Test divers

Case postale 106,
2003 Neuchâtel,
tél.
038/25 25 88.

87 30398

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Charretier. 2. Saisir. 3.

Un; Mess; Op. 4. Romanesque. 5. Us; Seu. 6. Asa; Ré. 7.
Triennales. 8. Té; Os. 9. En; Tord; Lé. 10. Solécismes.

VERTICALEMENT. - 1. Courbettes. 2. Nô; Reno. 3.
As; Muai . 4. Ramassette. 5. Rien; An; Oc. 6. Esses; Ri. 7.
Tisserands. 8. Ir; Quel. 9. Ou; Eole. 10. Rapetisses.

Solution des huit erreurs
1. Chapeau plus large. - 2. L'écharpe inclinée différem-
ment. - 3. Main gauche de l'homme plus grosse. - 4. Une
fleur en moins sur la première bande. - 5. Pied du mon-
tant droit de la porte. - 6. Extrémité droite du rouleau du
milieu. • 7. Une fleur en moins sur le rouleau de gauche. -
8. Nervure du capot de la voiture.

Solution de la partie d'échecs
10. 1. De8t!! Cxe8 2. Cf7t Rd7

3. Fc6 =#. Blocage de la case e8.

Mot caché:
vacarme
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Tour magique:
fume

-____—!—___—_____
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L O A M

? F U M E
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Antonymes:
viande

Efféminé V I R I L Bj
Alerte I N E Rv T E |

Levé A S S i
'
sji

Fûté N I G A U D
Vivant D E F U N T
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Solution des jeux
du samedi 24 sept.

Syllabes oubliées:
Boucan
PORT-BOU
BOUTON

BOUE ou BOUT

QUAND
KAN !

QUANT
CAMP
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10.00 Culte
11.00 Musique populaire

Ritournelles
Fête cantonale des musiques
vaudoises (Vevey, mai 1983)

11.30 Table ouverte
Qu'est-ce qui préoccupe les
Suisses ?

12.45 A... comme animation
13.00 Téléjournal
13.05 Fortunata et Jacinta

D'après l'œuvre de Perez Gai-
dos - 5e épisode - Avec: Ana
Belen

14.00 A... comme animation
14.15 Bimillénaire de Martigny

Grand cortège historique

Sur la Chaîne suisse italienne :
15.30-17.00 Fête des vendanges - En
différé de Lugano

15.45 Escapades
Les tourbières de notre pays

16.30 Souvenirs... souvenirs: Sly
Sterne
Série de programmes retraçant
la carrière d'un monstre sacré
de la chanson entré dans la
légende

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.45 Course Morat-Fribourg

16.55 env. A... comme animation
La voie lactée, dessin animé •
L'aide du père, dessin animé -
Cro et Bronto, dessin animé -
Les vacances de la cigogne, des-
sin animé - Son Excellence, des-
sin animé • Le pique-nique des
chiens, dessin animé

17.30 Au-delà de l'histoire (2)
Les Gaulois, nos ancêtres
«Nos ancêtres les Gaulois...»,
ces Gaulois en vérité, qui
étaient-ils ? D'où venaient- ils ?
Comment vivaient-ils ? (Pro-
chaine émission: mardi 4 octo-
bre à 21 h. 30: Ces hommes du
désert froid)

18.20 Vespérales
Un dossier juif
Avec Gérard Silvain

18.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe

Cyclisme: Les petits nains de
la montagne

19.30 Téléjournal

20.00 Les uns et
les autre s. J

Série - Avec: Robert Hos-
seto - Nicole Garcia -
GéraWine ChapUn

21.00 Miroirs
Emission littéraire
La biographie, miroir ou
création
Avec: Janine Alexandre-
Debray, qui remet en lumière
Victor Schoelcher, homme de
justice et dont le nom reste lié à
jamais à l'abolition de l'escla-
vage - Jean des Cars, qui évoque
la vie et le destin fatal de
l'impératrice Elisabeth d'Autri-
che

21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

— m i
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Le jardin de Rachel
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Télé-foot l

Reflets des matchs de cham-
pionnat de France et des Cou-
pes d'Europe

13.00 Actualités
13.25 Le Joyeux Bazar

3. Retour de Robin - Série
13.55 J'ai un secret
14.30 Champions

Invités: Elisabeth Depardieu -
Les Costars - Jean-Jacques
Goldman - Mireille Mathieu -
Vivian Reed - Paul Person -
Enrico Macias - Sports: Hip-
pisme: Prix de l'Arc de Triom-
phe à Longchamp - Golf: Tro-
phée des champions - Tennis:
Coupe Davis: Australie-France

17.30 Les animaux du monde
Au pays des flamands roses

18.00 CQFD - Alambic et Torpédo
19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20.35 La Bataille
de Midway

tjn film de Jack Smight -
Avec: Nicole Garcia -
Henry Fonda - James
eoburn

22.50 Sports dimanche
23.35 Actualités

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Souvenirs de Hitchcock - Erpres-
sung. (Blackmail.) Film d'Alfred
Hitchcock, avec Anny Ondra

12.00 Concert dominical
Dansons, chantons

12.45 Loisirs
13.35 Chronique de la semaine
13.40 Images de la chimie

Fritz Haber: La synthèse indus-
trielle de l'ammoniac

14.10 Brotmarken
14.40 Informations
14.50 Maria Walewska

(Conquest.) Film
16.40 Tom et Jerry
17.00 Informations
17.02 Reportage sportif
18.00 Journal catholique
18.15 Sechs sommer in Québec

1. Une Grande Famille. Série
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Allocution du président
19.35 Wagner et Hitler

Documentation
20.20 The Moon is blue

Film
21.55 Informations-Sports
2210 Nana (l)

Série de Maurice Cazeneuve,
d'après Emile Zola, avec Véroni-
que Genest, Guy Tréjean

23.35 Informations

8.00 Tennis
Coupe Davis: Australie-France
- En direct de Sydney

10.00 Cheval 2-3
En direct de Longchamp: Spé-
cial Prix Arc-de-Triomphe

10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin - Entrez

les artistes
Ballet, music-hall, cinéma,
chanson, spectacle, théâtre

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.25 Chips

3. Sur le Tourbillon - Série
15.15 L'école des fans

Invitée Jeane Manson
16.25 Thé dansant
:::: : : . : : ¦ : : : : : : : \ ::::::y::::•; :::::::::::::;:::::::::::; -::::::: ::::::::. ::;::::::: ::::::

17.05 La Guerre
des Insectesm

Série de Peter Kassovitz,
d'après le roman de Jean
Courtois-Briettx - Avec:
Mathieu Carrière - MigiM
Fernandes

: : ; ; . ; ;  . . ;. :  ; :::: : ¦ ; : ¦ ¦ : : : : ¦ ¦  . y . : ; : ; ; ; : : :  : : : : .  ¦ : : : . : ¦  : : y : .  y

18.05 Dimanche magazine
Un roi nommé Khun Sa

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Tino Rossi pour toujours

Film
22.00 Mœurs en direct

Séduits et abandonnés - Film
22.50 Désir des arts

Neuf mille ans d'art à Istanbul
23.25 Edition de la nuit

^̂ ^̂ ^̂ ^.ÎSIÎ^^ J!̂ -̂ _. __ _, . . . .
9.30 Programmes delà semaine

10.00 Mitglied im Arbeitersportve-
rein
Film

10.45 Die kluge Bauern tochter
Marionnettes

11.15 Rock aus dem Alabama
Avec Drahidiwaberl, Mari Wilson,
Icehouse

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Lebensraum in Gefahr

Observations sur une petite mon-
tagne allemande

13.45 Magazine de là semaine
14.40 Le Détective de Paris

Série
15.15 Singin'in the Rain

Film
17.00 32e Concours international de

musique de l'ARD ¦. - - .
Concert final du Château Schleiss•
heim à Munich

17.45 Portrait de Wolfgang Sawal-
lisch ..;„ j

18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Allocution du président
20.20 La Flûte enchantée

Opéra de Wolfgang Amadeus
Mozart

21.40 Cent chefs-d'œuvre
Rembrandt: Autoportrait

23.35 Téléjournal

10.30 Mosïque
17.30 FRS Jeunesse

A l'ombre de l'Hekla - Devinez
le proverbe - Lassie: Le Petit
Animal perdu - Le Manège
enchanté: Les Pirates - L'Ours
Paddington: 23. Paddington
dîne au Restaurant

18.45 L'écho des bananes
The Créatures - Sionxie - Ray
Baretto - Peter Tosh

19.40 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

Série burlesque britannique
20.35 A la recherche

du temps présent
L'ancêtre commun - Invité:
Yves Coppens

21.35 Les producteurs
Ce soir: Georges Beauchamp -
Avec la participation de Jac-
ques Perrin, Pierre Schoendorf-
fer, Denys de La Patellière,
Pierre Fabre et Claude Chabrol

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit.
Cycle Hollywood et les femmes

22.30 Chaînes
conjugales

: . ;_ •!»?_ ¦: y* - »  y m ' :.\  i: . ij . :' r y yî (:y H» 'j» . : :yy : tf - iii" y
Un film de Joseph Mankie-
wiez (194», v. o. sous-
titrée), d'après un roman
de John JKlempner - Avec:
Jeatme Crtrin - Uoda Dar-
nell - Ann Sotbern

i 010 Prélude à la nuit
Noco Music: «Golliwog's Cake
Walk», DebussyFJ

9.00 Cours de formation: Avanti !
Avanti!

.• 4. Répétitions . .
9.30 Electronique au lieu de papier
10.00 Témoin du siècle

Hans Jonas, philosophe
11.00 Seidene Sorgen
11.30 Vivre = apprendre

Avec Konrad Lorenz, Prix Nobel
de médecine (1973)

12.40 Veuvage tabou
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (6)

Série
14.30 Sarganserland 500 Jahre eid-

genôssisch
Reflets des festivités

15.15 Alpsommer im Jura
Un homme pour quatre mois

16.45 Pays, voyages, peuples
La barrière de la Tamise

17.00 Sports
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Mérette

Film avec Jean Bouise
21.35 Téléjournal
21.45 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Cycle Arthur Honegger: Kônig

Pausole
Avec Benno Kusche, Ursula Rein-
hardt-Kiss, Gunter Reich

23.15 Faits et opinions
24.00 Téléjournal

10.00 Culte
11.00 Spécial Police
11.45 Cuore
12.10 Télé-revista
12.35 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Dessins animés
13.45 Ad Ali spiegate
15.30 Fête des vendanges de Lugano
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Symphonie No 5 «La Réforme»
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Le Gris et le Bleu (3)
21.35 Sports-dimanche

Téléjournal
22.45 'Morat-Fribourg

Téléjournal
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12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal. 12.45
Les cahiers du dimanche. 13.00
Dimanche-variétés. 15.05 Auditeurs à
vos marques. 17.05 Tutti tempi, avec
le Group instr. romand. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette,
disques à la demande, par Colette
Jean. 20.02 Enigmes et aventures:
Maigret tend un piège, de Georges
Simenon. 21.05 Part à deux. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Jazz me blues.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.30 Titres. 12.32 Dimanche-musi-
que. 12.55 Les concerts. 13.00Journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
Contrastes. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Continue ou la musique baro-
que. 19.30 Nos patois: Patois de
Treyvaux (FR). 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre: Cap
sur l'aventure, d'Adolf Muschg. 22.00
Entre parenthèses. 22.30 Journal.
22.40 Musique au présent: Biennale
de Helsinki 1983. 0.05-6.00 Relais
Couleur 3.

012.15 Félicitations. 12.45 Kiosque.
14.05 Archives. 15.05 Mus. champ.
16.05 Sport et mus. 18.05 Mus. légère.
18.30 Sport. 18.45 Hit. 20.00 Cabaret.
21.00 Doppelpunkt. 22.05 Musique.
24.00 Club de nuit.
Q 12.15 Félicit. 12.40 «Es tages
immer wider». 13.00 Magazine agri-
cole. 13.20 Concert. 15.00 Science.
16.00 Votre problème. 18.05 Sounds.
18.50 Romanche. 19.30 Film et
médias. 20.05 Musique classique.
23.05 Rock-Zock. 1.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.00
Hors commerce: pages de Auric.
16.00 Références: Judith, Honegger.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
19.00 Jazz. 19.30 Les chants de la
terre. 20.00 Orchestre philharmoni-
que de Vienne et solistes: Mozart:
Concerto; Le directeur de théâtre,
Singspiel en 1 acte de G. Stéphanie;
Symphonie No 40. 22.30-24.00 Fré-
quence de nuit. Les figurines du livre.
23.00 Entre guillemets, par D.
Jameux: Les livres sur la musique.

12.05 Allegro: . Un choix de textes
humoristiques; Inventaire; Pour le
plaisir. 12.40 Musique: Ricardo
Vines. 14.05 La Comédie-Française
présente: La tragi-comédie de Don
Duardos, de G. Vicente; L'auto de la
brebis égarée de J. de Timoneda.
16.05 Musique: Ricardo Vines. 17.30
L'AFP. 18.30 Ma non troppo, par B.
Jérôme. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.50 Création
radiophonique. 23.00-23.55 Musique:
Ricardo Vines.

"S

•I

A VOIR

Sondage Tell Quel et
Table ouverte

TVR, dimanche, à 11 h. 30
Qu'est-ce qui fait peur aux Suis-

ses ? La drogue, la criminalité, les
centrales nucléaires, la guerre, le chô-
mage, l'inflation, la pollution ? Voilà
quelques-uns des thèmes proposés à
2420 personnes en Suisse pour
qu'elles indiquent, parmi d'autres,
leurs principaux sujets de préoccupa-
tion.

Sont-elles plutôt pour ou plutôt
contre le développement du
nucléaire, l'amélioration de l'AVS, la
réduction de la durée du travail,
l'aide au tiers monde, le renforcement
de la Défense nationale ? «Table
ouverte» révélera en primeur les
réponses.

Il y a quatre ans, lors d'un sondage
semblable sinon identique, la Télévi-
sion romande révélait que la lutte
contre la drogue constituait le princi-
pal souci des Suisses, suivi par la pro-
tection de l'environnement, la forma-
tion de la jeunesse, la politique de
l'énergie, le respect des libertés indi-
viduelles et la lutte contre le chô-
mage.

Les Suisses ont-ils évolué en qua-
tre ans ?

Dans la même «Table ouverte», les
invités de Renato Burgy après avoir
analysé les résultats du sondage
s'interrogeront pour savoir si les
préoccupations des citoyens corres-
pondent à celles des partis politiques
prêts à affronter la bagarre électorale
du 23 octobre et si le fossé entre élec-
teurs et élus ne s'est pas encore
creusé. Il y a quatre ans, en effet,
pour la première fois dans l'histoire
de la Confédération la barre de la
participation populaire passait au-
dessous de 50 % (48 % exactement de
votants). Cette indifférence face à la
machine électorale s'est-elle encore
accentuée cette année ?

Alors, des élections pourquoi faire,
avec Monique Pichonnaz, correspon-
dante du «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» à Berne, Roger de
Diesbach, lui aussi correspondant
parlementaire pour «Tribune-Le-
Matin» , Jacques Pilet, rédacteur en
chef de «L'Hebdo», et Michel Baet-
tig, chef de la rubrique nationale de
«La Suisse».

Qu'est-ce qui
préoccupe
les Suisses ?

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.35 Sport.
6.55 Minute oecuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 9.05
Saute-mouton: Des jeux, des reporta-
ges, avec à 9.30 «Ça va pas la tête».
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait
demain? par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours, par Pierre
Perrin, avec Claudine Perret. 12.00
Splendeur des cuivres: Ensemble
romand d'instr. de cuivre.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.00 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Brahms, Bee-
thoven, Bozza et Bemstein. 9.05
Radio scolaire romanche. 9.30 La
RSR sur nos ondes. 10.00 Causerie.
10.30 Musique.

6.02 Musiques du matin. 7.05 Nouvel
orchestre philharmonique, dir. T.
Guschlbauer: Symphonie No 1 «Le
printemps», Robert Schumann. 7.45
Le journal de musique. 8.10 Maga-
zine. 9.05 D'une oreille à l'autre:
pages de Beethoven, Bach, Sibelius,
Bartok, Haydn, Xenakis, Ravel,
Mozart, Buxtehude et chants liturgi-
ques arméniens. 12.00 La table
d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. L'héritage (1):
Renouer le fil du temps. 8.32 Quelque
part au Nord, le cycle sibérien, ortho-
doxe et américain du peuple .aléoute
(1). 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France-Culture. Les lun-
dis de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Quatre moments de la
musique du XXe siècle, par D.
Jameux: 1983.

•ii
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12.30 Vision 2: Les visiteurs du

soir: René Dumont. 2. Finis
les lendemains qui chantent
3 entretiens

12.55 H faut savoir
Les cinq minutes de la solida-
rité. Société suisse de la sclérose
en plaques

13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent:

Voyage dans l'Amérique
désenchantée

14.05 Vision 2: Tell Quel: Aux
armes, citoyens!

14.30 Vision 2: Jeu de l'oie savante
Divertissement

15.15 Vision 2: Au-delà de l'his-
toire (1): Cortaillod, le vil-
lage englouti

16.10 A... comme animation
16.55 Préludes: Jeunes solistes

francophones (4)
Le guitariste canadien Davis
Joachim interprète le «Con-
certo en la majeur» et le «Con-
certo en ré majeur pour guitare
et orchestre» d'Antonio Vivaldi.
Au programme de cette émis-
sion également, l'ouverture du
«Barbier de Séville» de Gioac-
chino Rossini

17.35 L'antenne est à vous
L'Association des organistes et
maîtres de chapelle protestants
romands

17.55 La Course autour du monde
Les huit - télé-globe-trotters
prennent le départ de la 6e
Course autour du monde fran-
cophone

18.55 Fraggle Rock
Série. La Semaine de Trente
Minutes

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

Aéroport

2010 San Francisco
Avec: Rufus - Mimi Bedin
- He___rî G_iybe_ _ F__m d<. îa
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22.00 Benny Hffl
22.30 Téléjournal
22.45 Sport

Football

13.15 Vidéotexte
13.40 Programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de l'ARD

L'argent
15.30 Musique populaire
17.00 Mère de la paix

La prière du rosaire avec le pape
Jean Paul II

18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Roberto

Soirée avec Roberto Blanco
21.45 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
22.05 Bonnie und Clyde

Film
23.55 Téléjournal

9.30 Vision plus
10.00 Casaques et bottes de cuir

Magazine du cheval
10.30 La maison de TFl

Problème de rangement - Le
point de tapis - Comment mar-
quer le linge au fer - Jardinière
hors pair

12.00 Bonjour, bon appétit
Escalopes de thon

12.30 La séquence du spectateur
13.00 Actualités
13.35 Fins de vacances

Cartes postales de Saint-Tropez
14.05 Starsky et Hutch

3. Jungle, vous avez dit Jungle...
Avec: Paul-Michael Glaser

14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super

Les éruptions solaires - Les
plantes volubiles - La mise bas
de la chauve-souris

16.00 Dessins animés
16.30 Histoires naturelles

La pêche au brochet
17.00 Blanc, bleu, rouge

3. La Violence parisienne. Série.
Avec Christine Wodetzky

18.00 Trente millions d'amis
Les mini-chiens de compagnie

18.30 Auto-moto
Tour de France auto - Le Salon
de Francfort

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les

Invité: PhiUppe Clay
20.00 Actualités
20.35 Dallas

6. L'Adoption

21.25 Droit de
réponse

Droit de réponse aux
«intelloô»

22.50 Etoiles et toiles
Autour du palmarès du Festival
de Venise 83

23.35 Actualités

11.50 Les programmes
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Pinocchio
14.55 Mr Too Little

Film
16.20 Histoires d'animaux

Le comportement des requins
16.45 Enorm in Form
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Die Waltons

Jody cherche son avenir - Série
18.44 Sieh mal an
19.00 Informations
19.30 Gestern bei Muller (2)

Instantanés de la Vie d'une
Famille - Série

2015 Black Jack
Film avec Jean Franval

22.00 Journal du soir
22.05 Actualités sportives
23.20 Serpico

Les Affaires du Professeur - Série
0.55 Informations
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10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Séquences avec: UB 40 - Jean-
Jacques Goldmann - Indeep -
David Bowie - Gérard Blan-
chard

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah! Quelle FamiUe

1. Cindy. Série
14.00 La Course aautour du monde

(D
14.55 Les jeux du stade

Tennis: Coupe Davis: Austra-
lie-France à Sydney. - Golf:
Trophée des champions à
Saint-Nom-la-Bretèche

17.00 Récré A2
Latulu et Lireli: «Un, Deux,
Trois Petits Cochons» - Qua
Qua 0: Rana - Les
Schtroumpfs: Le Schtroumpf
Navigateur - Harold Lloyd

17.50 Carnets de l'aventure
Madigan Line, film

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

La sécurité des chauffe-eau
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d_han_oeur: Charles
Dumont. Avec: Ingrid
Cavén - Michel Delpecb -
Rose Laurens - Jean-Luc
Lahaye - Eurythmies -
Sergio Meades - Popeck -
Edith Butler - Jean Marais
- _ ___^J.̂ fj«l_«4an et le» 4

22.05 Les enfànts dtfrock
Spécial Téléphone

23.20 Edition de la nuit

UWil ggSE
13.00 Cours de formation - Avanti !

Avanti !
3. L'ombrelle

13.30 Electronique au lieu de papier
Les petits ordinateurs

15.45 Cours de formation
16.45 A l'atelier avec Tony Hart
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte ,
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Poésie et musique
18.45 Sports en bref , ¦¦= . . ¦
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros _ -, «
19.00 Ôisi Musig

Invité: Fons Lustenberger
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
20.00 Les plus belles chansons de

vendanges
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.50 Le Piège

Série, avec Gordon Jackson
23.40 Téléjournal

14.00 Entrée libre
17.30 Télévision régionale: Du

plomb dans la neige
17.35 Belle et Sébastien

Un Enfant est né, dessin animé
18.05 Ulysse 31 (2)

Calypso
18.35 Variétés
18.55 Informations nationales
19.35 Documentaire
19.50 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Agatha
Christie

I, Erreur d'Aiguillage.
Avec; Osmttad BuUoek -
Sarah Berger

21.25 Merci Bernard
Magazine avec la complicité de
Roland Topor, José Lopez et
Robert le Haineux

21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Jacques Chirac
22.30 Musi-club

Orchestre philharmonique de
Vienne, dir. L. Bernstein: Con-
certo pour piano No 17, Mozart

23.05 Soir 3

12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Léonard à Milan
1. Léonard dans la Ville de Ludo-
vic© il Moro
La faune de nos montagnes
1. La vie en altitude

13.30 Cartes sur table
Pape noir et compagnie

14.50 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso (Reprise)

15.15 Buzz Fizz
Concours de la cour du Landesmu-
seum de Zurich (Reprise)

16.15 Nature amie
Revue de la nature

16.50 Le monde merveilleux de Walt
Disney
Quatre histoires bizarres

17.40 Musig mag
Sons et images des années 80

18.15 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses du passé

Heidi
Film

22.25 Téléjournal
22.35 Samedi-sports
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NOTES BRÈVES
Fraggle Rock

Assurément, on sera bien vite,
on est déjà à l'aise dans ce nouvel
univers de marionnettes de Jim
Henson, avec ces Fraggle souter-
rains, les Doozers inlassables cons-
tructeurs, l 'imposante grande
«Crado» qui donne en chantant
des conseils pleins de bon sens,
l'oncle Matt en voyage chez les
hommes et parmi leurs construc-
tions, le neveu Courard, le chien
philatéliste, etc. C'est joli, vague-
ment inquiétant, poétique, vif, ça
chante délicieusement. Et chaque
émission tourne autour d'un petit
thème anecdotique, par exemple
l 'histoire d'une casquette dont le
port donne le courage qui manque.

12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par J.-P. Allen-
bach. 17.05 Aux ordres du chef, par
Catherine Michel. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Blues in the night,
par Pierre Grandjean. 0.05- 6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes, par Alphonse Layaz.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde:
musique populaire portugaise. 16.30
Musique du monde: Le Mexique.
17.05 Folk Club. 18.10 Jazz news.
18.50 Per i lavoratori italiani. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.02
Fauteuil d'orchestre. 20.15 Solistes
de Prague. 22.15 Postlude. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Fauteuil
d'orchestre: Musique classique variée
par divers interprètes. 0.05-6.00
Relais de Couleurs 3.

Q 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Chant et musique. 15.00
Mag. régional. 16.05 Radiophone.
17.00 Tandem. Sport. 18.45 Actuali-
tés. 19.30 Swing. 21.30 Politique.
22.05 Hockey. Hits. 23.05 Musique.
24.00 Club de nuit.

O 12.40 Discophile. 14.05 Orch.
Radiosymph. de Bâle. 15.00 Jeunes
musiciens. 16.05 Pour les travailleurs
étrangers. 18.05 Sounds. 18.50 Orgues
de la Klosterkirche Mûri. 21.30 Foot-
ball. 22.15 Jazz. 23.10 Rock. 24.00
Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
13.30 Importation, par J.-M.
Damian. 17.00 Ens. instr. studio 111
de Strasbourg, dir. D. Kieffer: Parti-
tion 111, Bastiani; «Naluan», Mâche;
Isode inquiète, Cappelli; Antiphonis-
moi, Halffter. 19.00 L'imprévu,, par
O. Bernager. 20.30 Mag. romain, par
G. Cantagrel. 21.00 Romarai Ensem-
ble, dir. L. Berio: Berio: Lied, Diffé-
rences, Sequenza 4, Sequenza 9,
«Points on the Curve to find»; Sere-
nata 2. 23.00 PND. 0.05-6.00 La nuit
des oiseaux, par M. Veauté.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Les samedis
de France-Culture: Chasse et patri-
moine naturel. 16.20 Musique:
Ricardo Vines, témoin de son temps:
Maurice Ravel. 18.00 La vitre (2), par
J.-C. Bringuier, avec J.-P. Barokas.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Com-
munauté des radios publiques de lan-
gue française. 20.00 Dernière, der-
nière, de R. Ménard. 21.35 Bonnes
nouvelles, grands comédiens. 21.55
Ad lib, avec M. de Breteuil. 22.05-
23.55 La fugue du samedi soir ou mi-
fugue mi-raisin, par B. Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de
Genève. 10.00 Culte protestant ,
transmis de Genève. 11.05 Toutes
latitudes, par Emile Gardaz et André
Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil. 7.15 Sonnez les
matines, texte: M. Raymond; musi-
que: Mozart. Brahms, Schumann.
8.15 Jeunes artistes: 1. Auditions col-
lectives-Association des artistes-
musiciens de Genève. 2. Elèves du
Conservatoire de Lausanne, classe
musique de chambre. 9.02 Dimanche-
musique: Oeuvres de Vivaldi,
Brahms, J. Strauss, Weber.

O Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire.

Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Mozart. 9.10 Prédication catholique.
9.25 Culte. 10.30 Orch. radiosymph.
de Bâle: R. Strauss et Brahms. 11.45
Matinée dominicale.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 13.00,
19.55, 24.00.

6.02 Concert-promenade , par A.
Sibert: un programme de musique
légère. 8.05 Cantate, par J. Merlet:
Bach. 9.05 D'une oreille l'autre:
musique classique variée de divers
compositeurs. 11.00 Concert.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, magazine interna-
tional de l'enregistrement amateur.
8.00 Orthodoxie, par le père Stepha-
nos. 8.30 Service religieux protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
Le Grand Orient de France. 10.00
Messe. 11.00 Musique: Ricardo
Vines, témoin de son temps.
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Une équipe du Téléjournal, la
Radio romande et la police vau-
doise ont fait  un test: déposer au
bord d'une route une motocyclette
et un mannequin pour simuler un
blessé. Ils ont ensuite élaboré une
statistique: 16 % des automobilistes
s'arrêtent pour porter secours au
blessé; 17% s'éloignent mais infor-
ment un agent placé à quelques
centaines de mètres plus loin, alors
que tout le reste continue son che-
min. Pas brillant.

Mais le test fut  aussi l'occasion
positive de rappeler quelques
règles pour secourir un blessé rapi-
dement: dégager les voies respira-
toires, éventuellement pratiquer la
respiration artificielle, mettre le
blessé en position latérale en le fai-
sant lentement, le protéger... pen-
dant que quelqu'un va chercher du
secours.

Freddy Landry

Un blessé
au bord
de la route

C'est francophonement reparti,
pour la sixième fois. Le ton des
présentateurs, à en juger par la
première émission, la sélection
suisse, restera probablement celle
de ces dernières années, avec
volonté de faire mousser le classe-
ment, tout en affirmant que tout le
monde il est gentil et tout le monde
il est bon, s'il faut pourtant que
deux bons soient plus bons que les
autres bons. Les jurés continueront
probablement de donner la priorité
au reportage, si tout va bien, au
regard du reporter. Et les sujets
risquent bien de confirmer
l 'impression d'usure qui augmente
d'année en année.

La Course
autour
du monde


