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Etats-Unis : sav n̂l î t̂ businessmen
La recherche scientifique s'effectue de plus en plus aux Etats-Unis sous le
contrôle et pour le compte de grandes entreprises du secteur privé. Du coup,
elle mérite de moins en moins d'être appelée «pure». De 1976 à 1980 la recher-
che scientifique pure croissait au taux annuel de 5,9%. Depuis elle n'a cessé de
décliner. Ceci au moment où les découvertes scientifiques prolifèrent comme
jamais. Particulièrement dans le domaine de la biologie moléculaire: syn-
thèse de l'insuline, production artificielle des hormones, interferon, nou-
veaux vaccins rares et onéreux autrefois - mais plus aujourd'hui, nouvelles

techniques d'investigation du cancer, etc.

Les percées effectuées dans la généti-
que aboutiront sans doute à des techno-
logies révolutionnaires en agriculture,
d'ici dix ou vingt ans. Or, les universités
sont à court d'argent et l'aide qui leur

est fournie par le gouvernement a été
considérablement réduite par Reagan:
«Adressez-vous aux entreprises» leur dit-
il.

Du coup, Hoechst Industries a

«donné» 70 millions de dollars au Massa-
chussetts General Hospital, l'une des
plus importantes facultés médicales du
pays. Du Pont de Nemours a versé 6 mil-

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

lions à la Faculté médicale de Harvard.
Bristol-Meyers a donné 3 millions de
dollars à Yale. Grâce a donné 8,5 mil-
lions au MIT (en vue d'applications
commerciales de la biologie moléculaire).
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Suisse romande et Valais: le temps
deviendra très nuageux avec des averses.
De rares éclaircies pourront se produire.
Les vents souffleront du sud-ouest, modé-
rés en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: le temps
sera partiellement ensoleillé sous l'influence
du fœhn. Des pluies pourront se produire
au nord.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
couvert avec des pluies temporaires et une
limite des chutes de neige voisine de 1800
mètres.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: En général très nuageux avec de fré-
quentes pluies. Limite des chutes de neige
s'abaissant jusqu'à 1000 mètres. Lundi,
éclaircies au sud, sur l'ouest du Plateau et
en Valais central.

Samedi 15 octobre 1983
41e semaine, 288e jour
Fêtes à souhaiter: Aurélie, Aurèle,

Thérèse

Samedi Dimanche
Lever du soleil 6 h. 49 6 h. 51
Coucher du soleil 17 h. 45 17 h. 43
Lever de la lune 15 h. 37 16 h. 06
Coucher de la lune - 0 h. 41
PQ 20 h. 43

Samedi Dimanche
Lac des Brenets 750,14 750,14
Lac de Neuchâtel 429,22 429,23

, ®.
Il f aut s'être promené, ces

temps, en Suisse alémanique
pour vraiment le constater: la
protection de l'environnement
est actuellement le grand dada de
nos compatriotes d'outre-Sarine.
Lors de réunions électorales -
suivies souvent p a r  un public à
f aire pâlir d'envie plus d'un
secrétaire ou d'un président de
parti romand... - les candidats,
sortants où non, sont pressés de
questions sur la f orê t, les pluies
acides, la pollution de l'air et des
eaux, les phosphates; à gauche
comme à droite, les partis repren-
nent souvent une volée de bois
vert pour avoir f ait traîner les
choses sur une douzaine d'années
pour mettre sous toit la loi sur la
protection de l'environnement
Et attention: ces mécontents ne
sont pas f orcément «jeunes, che-
velus, barbus et drogués». Ils
seraient plutôt du genre mère ou
p è r e  de f amil le  tranquille,
grands-parents même, intellec-
tuels ou artisans, employés ou
petits commerçants.

Naturellement, cette sensibilité
a d'énormes répercussions sur la
campagne électorale; chaque
parti s'est mis au vert, plus ou
moins il est vrai.

Cette mode de ce qu'il est bien
convenu d'appeler l'écologie est
due à deux f acteurs principaux.
L'un interne, l'autre externe.

Le premier, c'est qu'il f aut bien
constater que la Suisse alémani-
que est plus industrialisée que la
Suisse romande; et que ces indus-
tries sont d'une manière générale
plus lourdes (ce qui ne signif ie
pas toujours plus polluantes...).
Comme le phénomène vert ne se
limite pas uniquement aux agglo-
mérations, il f aut savoir que la
campagne alémanique a, elle
aussi, parf ois été bouleversée.
Dans la vallée de la Reuss, qui
mène du lac des Quatre-Cantons
au massif du Gothard, on a cons-
truit une route cantonale, une
autoroute, une ligne de chemin de
f e r  et une ligne à haute tension.
Quoi d'étonnant dès lors que bien
des Uranais soient opposés au
percement du deuxième tube du
tunnel routier du Gothard, qu'ils
en aient ras-le-bol de voir passer
chaque jour des dizaines de
trains et des centaines de voitu-
res qui ne rapportent presque
rien à l'économie cantonale ?

Le deuxième f acteur a, lui, été
importé d'Allemagne f édérale. Il
est bien révolu le temps où les
Alémaniques regardaient avec
crainte cette Allemagne pourtant
toujours si orgueilleuse. Aujour-
d'hui, bien qu'on se sente encore
très Suisse, la tendance est,
outre-Sarine, à prendre modèle,
sur les plans économique, socio-
logique et politique au nord du
Rhin.
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Question
d'environnement...

Israël : triple fronde
Quatre jours seulement après son investiture, M. Shamir devait faire face

hier, dans une atmosphère de confusion totale et d'incertitude politique,à une
triple fronde: celle de ses partenaires de la coalition gouvernementale, celle
de l'opposition travailliste, et celle enfin de la population israélienne.

Contraint de désavouer le plan de sauvetage de l'économie israélienne
avancé par M. Aridor, démissionnaire, M. Shamir va devoir trouver de toute
urgence un successeur à son ministre des Finances.

Les candidats éventuels les plus en
vue sont respectivement MM. Y. Modai
(actuellement ministre de l'Energie et
Weizmann (ancien ministre de la
Défense), mais tous deux suscitent des
craquements à l'intérieur de la coalition
gouvernementale.

Le premier est contesté par ses rivaux
au sein du parti libéral, alors que le
second (connu pour ses options proches
de celles du parti travailliste) est récusé
par le parti nationaliste d'extrême-droite
«tehya» qui a menacé de se retirer du
cabinet s'il obtient le portefeuille des
finances.

Beaucoup de responsables du Hérout,
le parti de M. Shamir, poussent la candi-
dature du vice-président du Conseil
David Levy, rappelant le rôle essentiel
qu'il a joué dans le règlement des conflits
sociaux à la compagnie aérienne El Al et
dans l'administration publique. Mais M.
Levy déclare qu'il n'est pas intéressé.

En regard de ces désaccords sur le
choix d'un homme, certains hommes
politiques pensent qu'un candidat de
compromis pourrait être trouvé. Ils
avancent, entre autres, les noms de
l'ancien ministre de la Justice Shmuel

Tamir et du député Yigal Cohen-Orgad,
expert économique du Hérout.

De son côté, l'opposition travailliste
estimait hier que la démission de M. Ari-
dor et son remplacement ne résoudraient
pas les graves problèmes économiques
d'Israël. ? Page 2

M. F. Gonzalez, président du gouvernement espagnol, est arrivé hier à Rome, où il a
été reçu par M. Craxi, à gauche. Sa visite vise essentiellement à promouvoir l'entrée

de l'Espagne dans la CEE. (Bélino AP)

M. Felipe Gonzalez en visite à Rome

M. Parkinson quitte le gouvernement
Grande-Bretagne: la Morale l'a emporté

M. Ceci! Parkinson, 52 ans, a
démissionné hier de ses fonctions de
secrétaire d'Etat au Commerce et à
l'Industrie à la suite de la contro-
verse provoquée par sa liaison avec
sa secrétaire, Mlle Sarah Keays, 36
ans, qui attend un enfant de lui pour
janvier.

Selon un bref communiqué publié
par le 10 Downing Street «l'honora-
ble Cecil Parkinson a remis sa
démission de secrétaire d'Etat au
Commerce et à l'Industrie, et le pre-
mier ministre l'a acceptée avec
regret».

La démission de M. Parkinson a été
rendue publique quelques heures seule-
ment avant que Mme Margaret That-
cher ne prenne la parole devant le con-
grès du para conservateur, qui a achevé
ses travaux. L'affaire, largement évoquée
par les médias depuis plus d'une
semaine, avait jeté une ombre sur le con-
grès «tory«.

Selon des sources proches du premier
ministre, Mme Thatcher a accepté la
démission du secrétaire d'Etat après
avoir convoqué une réunion ministérielle
officieuse dans sa chambre d'hôtel à
Blackpool.

Malgré le scandale provoqué par cette
affaire, M. Parkinson semblait assuré de
rester à son poste après avoir reçu un
accueil chaleureux lors de son apparition
au congrès. En outre, Mme Thatcher
avait déclaré qu'elle garderait au gouver-
nement l'homme qui fut le grand maître
d'œuvre de sa réélection en juin.

Lundi soir, M. Parkinson avait déclaré
lors d'un entretien télévisé qu'il n'avait
pas l'intention de démissionner, mais
qu'il le ferait si la controverse devait
nuire au premier ministre.

Cependant, le dernier rebondissement
de l'affaire est intervenu hier, après la
publication par le «Times» de Londres
des déclarations de Mlle Keays selon les-
quelles elle avait «supplié» M. Parkinson
de révéler au premier ministre leur
idylle, ce qu'il avait refusé de faire. Selon
Mlle Keays, son amant n'a fait part de
l'affaire à Mme Thatcher que le 9 juin,
date des élections.

«On a suggéré que M. Parkinson ne
m'avait demandée en mariage qu'après

avoir su que j'attendais un enfant», a
déclaré Mlle Keays. «Ce n'est pas vrai. Il
avait déjà demandé ma main en 1979.»

Selon l'ancienne secrétaire, M. Parkin-
son a changé d'avis après avoir passé des
vacances estivales avec celle qui est sa
femme depuis 26 ans, Ann, 48 ans, et
leurs trois filles.

M. Parkinson avait déclaré le 5 octo-
bre dernier que Mme Thatcher avait été
mise au courant de l'affaire bien avant le
9 juin , (ap)

Sarah Keays, l'ancienne secrétaire de M. Parkinson, photographiée en compagnie de
ses deux sœurs qui la suivent, à Marksburg dans le Wiltshire. (Bélino AP)
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Réunion du Pacte de Varsovie sur les euromissiles

Les pays du Pacte de Varsovie ont annoncé hier qu'il était à leurs yeux
«essentiel» que se poursuivent les négociations de Genève sur les euromissi-
les, mais ils ont posé pour condition la renonciation par les Etats-Unis et
l'OTAN à leurs plans de déploiement de fusées.

Un communiqué publié par l'agence Tass à l'issue de deux jours de tra-
vaux des ministres des Affaires étrangères du Pacte à Sofia ne modifie ainsi
en rien la position de fond de Moscou: l'URSS continue à préconiser une
«renonciation par les Etats-Unis et leurs alliés de l'OTAN à leurs plans de
déployer de nouveaux missiles nucléaires de moyenne portée», soit un report
du début de l'installation des Pershing-II et des missiles de croisière, prévu
pour avant la fin de l'année.

L'URSS indique de ce fait qu'elle est
prête à poursuivre les négociations, mais
implicitement elle donne à penser qu'elle
quitterait la table de négociations si le
déploiement des euromissiles était mis
en œuvre fin 1983 comme l'OTAN le pré-
voit depuis quatre ans, en cas d'absence
d'accord sur les réductions des SS-20
soviétiques.

Le communiqué exprime cependant, à
propos de ces négociations, la «convic-
tion qu'il y a toujours une possibilité
d'arriver à un accord qui serait conforme
aux intérêts des peuples».

Dans le même temps, les sept minis-
tres des Affaires étrangères de l'alliance

communiste n'ont pas brandi, dans leur
communiqué, la menace des «contre-
mesures» militaires, économiques et poli-
tiques consécutives à un déploiement
américain.

Le texte adopté à Sofia indique sim-
plement à ce propos: «Les ministres ont
à nouveau confirmé que leurs Etats
n'ont jamais recherché et ne recherchent
pas la supériorité militaire pour eux et
qu'ils n'accepteront jamais de supério-
rité militaire sur eux. Les gouvernements
des pays-membres de l'OTAN commet-
traient une sérieuse erreur en sous-esti-
mant la signification de cette déclara-
tion».

Le jour même de l'ouverture de la
Conférence de Sofia, l'agence soviétique
Novosti avait encore diffusé une «inter-
view» du maréchal Koulikov, comman-
dant en chef des forces armées du Pacte
de Varsovie, qui réaffirmait la position
traditionnelle sur une rétorsion militaire
à tout déploiement américain.

Les contre-mesures semblent toutefois
avoir été discutées à Sofia sans que le
communiqué de clôture ne les évoque
pour autant, estiment les observateurs.
Washington satisfait

Le gouvernement américain a accueilli
favorablement hier le communiqué dif-

fusé par l'agence Tass à l'issue de la réu-
nion.

Tout en soulignant que ce texte «con-
tient un certain nombre d'ambiguïtés»,
le Département d'Etat a déclaré que «ce
communiqué semble se rapprocher de la
position des Etats-Unis et de leurs alliés
sur deux points: premièrement, qu'il
demeure possible de parvenir à un
accord (aux négociations sur les euromis-
siles) cette année et, deuxièmement, que
les négociations devraient se poursuivre,
même si un accord n'est pas conclu
avant la fin de l'année». /ftts ^_ \

Un communiqué final modéré

La morale
est sauve !

a
Quel vertueux pays que

l'Angleterre!
Goddam! Il suff it qu'un minis-

tre s'éprenne d'une secrétaire, lui
promette le mariage et lui f asse
un enf ant pour que le chef de la
maison religieuse de la reine
tonne: «démission».

Et voilà notre ministre culbuté
du Capitale.

Bien que le parti conservateur
l'ait absous du péché d'adultère et
l'ait ovationné, il est jeté à la rue.
Avec ses cliques, ses claques et
quelques regrets.

C'est admirable, Goddam!
Même la Dame de f e r  qui, très ma-
ternellement, le câlinait comme
un f i l s  chéri, a dû s'incliner.

Adieu, M. Parkinson, ministre
du Commerce et de l'Industrie !

La Morale, avec une capitale
grosse comme Buckingham, est
plus f o r t e  que les généraux argen-
tins.

Avec la bénédiction de l'église
anglicane, Mme Thatcher avait pu
vaincre les aventuriers qui vou-
laient s'emparer des Malouines.
Face a l'Ethique, elle est réduite à
passer sous le joug.

Et au «Courbe-toi hère Sicam-
bre», elle ne peut même pas mur-
murer un «Cambre-toi vieux si
courbe!» vengeur à l'évêque de
Bath.

Goddam! que cette -morale est
merveilleuse, qui remet sur le
droit chemin le puissant aussi
bien que le misérable. Qui enlève
le maroquin de celui qui avait
dérobé la chaise de la secrétaire
pour la p o r t e r  sur le lit

Ah! si tous les pays suivaient
l'exemple de la chaste Angleterre,
quelle hécatombe de f auteuils
dans les cabinets. Quels cbambar-
demen ts ministériels !

Mais sur leurs harpes d'or, les
anges pourraient f redonner
triomphalement: «La Morale est
sauve !»

Dans cette histoire morale, mo-
rale, morale, il n'y  a qu'une ani-
croche: à trente ans passés, la
secrétaire, qui a expédié M. Par-
kinson au pied de la roche Tar-
péienne, ne devait pas ignorer
l'existence de la pilule.

Au demeurant, ce n'est là qu'un
détail La Vertu a retrouvé les
ailes de la Victoire: hosanna !

Dommage, Goddam, que l'oppo-
sition, dont un des membres émi-
nents vient d'être surpris dans
une pissotière et dans une atti-
tude non équivoque ne puisse en
f a i r e  un cheval de bataille.

Dommage aussi que le chef de
la maison religieuse de la reine ne
vrombisse pas avec autant de f ra-
cas contre l'accroissement du
chômage et contre la paupérisa-
tion.

Goddam ! Voyons, il y  a des
f aits qui sont immoraux et d'au-
tres qui sont dans la nature des
choses.

Et à l'image de Maggie, il existe
des poupées gonf lables avec les-
quelles, en toute vertu, les chô-
meurs britanniques peuvent ou-
blier leurs soucis.

WillyBRANDT

• 'MOSCOU. - M. Josef Begoun, dis-
sident juif qui avait demandé à émigrer
en Israël, a été condamné à sept ans de
prison et cinq ans d'exil intérieur pour
calomnie antisoviétique.

Le Congrès fort surpris
Remaniement gouvernemental à Washington

La nomination de M. William Clark
au poste de secrétaire à l'Intérieur a
causé une vive surprise au Congrès amé-
ricain, en raison de ses implications à
propos de la répartition des forcés dans
l'entourage du président Reagan.

Les premières conclusions des observa-
teurs font apparaître M. Clark comme le
perdant d'une lutte d'influence en
matière de politique étrangère qui met-
tait aux prises le conseiller de la Maison-
Blanche pour la sécurité avec le secré-
taire d'Etat George Shultz et le secré-
taire général de la Maison-Blanche
James Baker.

M. Clark, depuis longtemps proche
confident de M. Reagan, détenait un des
postes les plus importants de l'adminis-
tation américaine.

Dans ses nouvelles fonctions, il prési-
dera aux destinées des ressources natu-
relles nationales, vastes, bien sûr, mais

sans comparaison possible avec son poste
précédent.

Les déclarations des deux hommes ne
donnent pas l'impression d'un désaccord.
M. Reagan s'est déclaré convaincu que
M. Clark ferait «un formidable secré-
taire à l'Intérieur», et ce dernier a
déclaré que s'il était confirmé, «en Amé-
ricain qui croit en son grand pays... Je
ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour
préserver et développer notre héritage
naturel.»

Les spéculations vont bon train sur le
nom du successeur de M. Clark. Mais on
estime à Washington que pour remplacer
«le juge» à un des postes-clés de la diplo-
matie américaine, le président Reagan
fera appel à une personnalité partageant
ses convictions et dont les positions
seront très proches des siennes, notam-
ment dans le domaine des relations Est-
Ouest, (ats, reuter)

Révolte à Grenade
Un ministre du gouvernement de Gre-

nade a annoncé hier que le premier
ministre, M. Maurice Bishop, avait été
relevé de son poste et qu'il était rem-
placé par le vice-premier ministre Ber-
nard Coard.

Ce communiqué, par le ministre de la
Mobilisation, M. Selwyn Strachan, a
provoqué une manifestation des parti-
sans de M. Bishop.

Selon des informations non confir-
mées, M. Bishop, le chef de la «Révolu-
tion populaire», serait en état d'arresta-
tion, (ap)
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La vogue de la protection de
l'environnement est donc aussi
une question d'environnement
géographique et culturelle.

Les Romands, dans tout cela ?
Nos f orê t s  meurent aussi, tout

autant qu'en Suisse alémanique.
Nos lacs regorgent d'algues

gavées de phosphate. Le Valais a
son problème de f luor et les
enf ants genevois respirent trop
de plomb. La diff érence est que
nous avons une approche latine
de cette question*. Celle de nos
compatriotes alémaniques est
p a rf o i s, elle, romantique.

D f audra pourtant bien que les
Romands se rendent un jour
compte de l'étendue du problème,
les députés qu'ils vont élire, eux,
devraient être rapidement mis en
condition p a r  leurs collègues alé-
maniques, ce dès la session de
décembre. Car à les entendre, les
candidats alémaniques ont des
tonnes d'idées pour protéger
l'environnement et c'est pour cela
qu'ils veulent être élus à Berne *.

Philippe-O. BOILLOD

Question
d'environnement...

En Grèce

Un tribunal grec a condamné
hier un chauffeur de taxi à dix
mois de prison pour avoir traité le
premier ministre de «Kadhafi».

Le chauffeur de taxi, M. Héra-
clès Xylouris, 63 ans, a été
reconnu coupable «d'insulte à
l'autorité» du premier ministre,
M. Papandreou. Il a été laissé en
liberté provisoire en attendant le
jugement de la Cour d'appel,
immédiatement saisie.

M. Xylouris s'était retrouvé
devant la justice à la suite d'une
plainte déposée par un directeur
de journal avec qui il avait eu une
discussion politique assez chaude
au cours d'une course dans les
rues d'Athènes.

L'affaire a été jugée vingt-qua-
tre heures après l'intervention de
M. Papandreou auprès du colonel
Kadhafi pour que celui-ci autorise
les trente-sept Français retenus
en Libye à regagner la France,

Le gouvernement grec entre-
tient d'excellentes relations avec
la Libye, (ap)

Ne taxez personne
de «Kadhafi»

En France

Les prix de détail en France ont
augmenté en septembre, de 0,7 à
0,8 pour cent, selon l'estimation
provisoire publiée hier par l'Insti-
tut national de la statistique.

Cette hausse, supérieure aux
attentes des experts gouverne-
mentaux, porte l'inflation depuis
le début de l'année à 7,5-7,6 pour
cent, avec un rythme annuel de
10-104 pour cent Elle met ainsi
définitivement en échec l'objectif
annoncé par le gouvernement,
lors du lancement du plan d'aus-
térité en mars dernier, de rame-
ner le taux d'inflation à 8 pour
cent en 1983. (ats, afp)
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Prix en folie

• CITÉ DU VATICAN. - Deux prê-
tres tchécoslovaques ont été condamnés
à des peines de prison avec sursis par une
Cour d'appel dans la ville de Pilsen, en
Bohême.
• STUTTGART. - Dix kilos de

cocaïne d'une grande pureté ont été sai-
sis cette semaine par l'Office criminel du
Bade-Wurtemberg, ce qui représente la
plus importante prise de cocaïne jamais
effectuée en RFA.
• BAIKONOUR. - Une deuxième

station automatique soviétique «Vénus-
16» a été placée en orbite autour de la
planète Vénus, après sa sœur «Vénus-
15» devenue satellite artificiel de la pla-
nète le lundi 10 octobre.
• WASHINGTON. - Les recherches

de la «boîte noire» du Boeing-747 sud-
coréen abattu par la chasse soviétique
ont été étendues à une zone plus vaste.
• MADRID. - Le gouvernement

socialiste espagnol a décidé de paralyser
de façon partielle jusqu'en 1992 le vaste
programme nucléaire adopté par les gou-
vernements centristes précédents.
• TEHERAN.-Plusieurs dizaines de

milliers d'Iraniens ont crié «Mort à la
France» à 12 reprises lors de la prière du
vendredi à Téhéran, répondant ainsi à
un meneur qui a menacé les Etats-Unis
«de faire du monde un enfer» si l'Iran
était privé de son pétrole.

En brefE-i I Ul Cl
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Elle a annoncé qu'elle déposerait une

motion de censure lundi, à l'occasion du
premier jour de la cession d'hiver du
Parlement, une semaine seulement après
la formation du cabinet Shamir.

«Le pays est aux mains d'un groupe de
personnes incompétentes aux idées dan-
gereuses», a notamment déclaré le chef
du parti travailliste, M. Shimon Pères.

De son côté, le parti «shinoui» (centre-
gauche) a annoncé qu'il proposerait mer-
credi la dissolution de la Chambre en
vue de l'organisation d'élections législa-
tives anticipées, alors que le «mapam»
(gauche trvailliste) exige la démission du
cabinet de M. Shamir.

En arrière-plan de cette levée de bou-
cliers de l'opposition israélienne, on con-
statait déjà hier une cascade de démis-
sions au ministère des Finances, et le
ministre des Affaires économiques, M.
Meridor, annonçait son intention
d'abandonner son poste.

La «histadrouth» (centrale syndicale)
exprimant le profond mécontentement
populaire à la suite de la récente déva-
luation de 23% du «shekel» (monnaie
nationale) par rapport au dollar, et de

l'augmentation de 50% du coût de la vie,
a lancé un mot d'ordre de grève générale
de deux heures pour dimanche. Son
secrétaire général, M. Meshel, déclarait
lui-aussi que le gouvernement devait
démissionner.

D'autre part, l'Office central des sta-
tistiques a annoncé hier une hausse de
9% de l'indice des prix 'en septembre,
qualifiée de record pour cette période de
l'année, ce qui ajoute encore aux soucis
économiques du gouvernement. Le taux
annuel d'inflation est maintenant de
131%.

Autre signe que des temps difficiles
attendent encore les Israéliens: contrai-
rement aux prévisions, la bourse de Tel-
Aviv ne sera pas rouverte dimanche.

M. Shamir a, en tout cas, déclaré qu'il
espérait trouver un successeur à M. Arri-
dor dimanche ou lundi. Ses collègues ont
eux aussi souligné la nécessité de dési-
gner un nouveau ministre des Finances
au plus tard lundi. (ats,afp,reuter)

Israël : triple fronde
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Ï. ŷ ]/M ^£ '̂ -  '::M^ê

i :|;;; ;¦' -.: :. ¦ ; " :-; %X- : '\ ;" *'- ¦ ':"T ; :̂ |̂ >;:Sf •$£*

Fourrure... L *fabuleusement! peffl 91̂ 11
tarares
L a u s a n n e

13, rue Huldimand. 021/20 4861. 17. rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/204863.

'. i .  'J S»*i»s i S
Page 1 *^1 * *|j H j| 

UlM 'f .:. '
Mosanto s'est fendu de 23 millions au
profit de. Wa^rùngtiiip^ùvenjty (pour
l'usage médical dej&oMnes): ' v

Et lorsque lë&egufeprjses (pharmaceu-
tiques, chimiques ou agricoles) ne sou-
doient pas les universités, elles achètent
tout simplement les savants eux- mêmes,
les incitant à quitter les laboratoires uni-
versitaires pour venir travailler à plein
temps pour leur propre compte.

Certains savants sont d'ailleurs allés
jusqu'à créer leurs propres entreprises,
destinées à monnayer leurs découvertes.
Genentech (en Californie) a été fondée
par un groupe de savants de l'Université

de Californie qui s'est mis à son compte
propre.

Walter Gilbert, Prix Nobel de bio-
chimie, .esk à présent le pdg de Biogen
SA, une multinationale. Froidement.
Deux savants de Harvard - qui ensei-
gnent d'ailleurs toujours à cette univer-
sité - ont fondé leur entreprise commer-
ciale: Genetics Institute. Ce sont Mark
Plaschne et Thomas Maniatis.

Cette intervention du secteur privé
détourne bien sûr la recherche scientifi-
que de ses préoccupations désintéressées
et l'oriente vers les résultats pratiques, à
court terme.

Et, essentiellement, vers les bénéfices.
En d'autres termes, il faut que les inves-

tissements des entreprises, dans la
recherche scientifique, rapportent hic et
nunc.
A La recherche pure pâtit, ipso facto, de
cette mainmise sur la science par le sec-
teur privé. La vraie recherche ne se
mesure pas, selon des critères de profit
financier. La science américaine sacrifie
ses intérêts à long terme sur l'autel des
espèces sonnantes et trébuchantes. Elle
se laisse inféoder chaque jour davantage
par la technologie. Déjà, elle se plie aux
exigences - contraires à l'esprit et à la
méthode de la recherche de base - des
entreprises en ceci qu'elle accepte d'opé-
rer dans le secret.

Les informations concernant les
recherches et les découvertes en labora-
toire universitaire sont de moins en
moins communiquées au public. Or la
science exige la collaboration des savants
entre eux. Une idée, une découverte
mène à une autre. Les percées effectuées
par tel savant résultent du travail
patient effectué par d'autres. En fait,
aujourd'hui, la recherche scientifique est
le fait d'un grand travail en équipe.
L'information doit circuler librement.
Mais les entreprises privées qui se sont
assurées les services - à prix d'or — de
savants ou de facultés entières, leur
imposent le secret. Car on vise surtout à
lancer un nouveau produit. Déjà, cer-
tains universitaires s'inquiètent, au nom
de la morale universitaire et au nom de
l'intérêt même de la science, et l'écrivent
dans les grands journaux. Mais ils livrent
un combat d'arrière-garde, car Harvard,
Columbia, MIT et autres universités
prestigieuses, à court d'argent, refusent
de cracher sur les millions que les entre-
prises veulent bien mettre à leur disposi-
tion à l'heure où Reagan, au nom de son
ultra-libéralisme, les invite à se laisser
guider par le marché.

L.W.

Etats-Unis : savants et businessmen
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115 ANS A VOTBE SERVICE a MODHAC 1
Nous sommes en fête... profîtez _ en f 1

EN PLUS DE NOS TRADITIONNELS " BONS PRIX »
SURVOLEZ NOTRE REGION EN HELICOPTERE
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# ROBES, PANTALONS
# PULLOVERS, VESTES

0 BOTTES ARTISANALES
£ jusqu'à la pointure 46

(garanties 1 année 100% étanches)

HEURES D'OUVERTURE:
de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 18 h. 30.
Samedi de 9 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h. 30

81-617

OCCASIONS
I BMW 323 i
1 1982, 24 000 km.
| ALFETTA 1800
I 1981,40 000 km.
S FORD FIESTA 1300

1979,21 000 km.
FIAT 132 1SOO

35 000 km., Fr. 2 700.-
ALFETTA GTV 2000

81 000 km., Fr. 7 200.-
Expertisées, reprise et crédit

possible

GARAGE DE LA SAGNE
A. Coïta - 2314 La Sagne

0 039/31 82 88 sieso
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Geneviève Aubry
conseillère nationale

N'oubliez pas!
Votez-la 2 x

Pour que le rideau |
de flôstf n'existe pas J

Votez 2 fois o
i Geneviève Aubry fÀ , I 1 -

*W PRD — Liste No 5

A vendre

SIMCA 1100 SPECIALE Tl
expertisée. Bon prix et une

LANCIA MF 2000
pour bricoleur, très bon prix.
(0 039/26 65 91 g, sa:

j T\j ostautont J~M. -̂ontana.

I La Chaux-de-Fonds -J£L.

j cherche une 
JHK«.

sommelière m
connaissant les Mlli
deux services. ___§_*«__.

Prière de se *M_ĤI présenter au Jffl
restaurant. JJBRw

Pour vous, Mesdames et
Messieurs, qui êtes libres et
qui cherchez un(e) parte-
naire, nous avons à disposi-
tion un grand choix de photos
de personnes à la recherche
de l'âme sœur. N'hésitez' plus
et faites un petit pas en avant.
Provoquez la chance en nous
demandant aujourd'hui
encore, un choix de photos
accompagnées d'une brève
description, que nous vous
soumettrons gratuitement.
Qui sait si votre partenaire de
rêve n'y figure pas ?
Laissez- vous tenter et appe-
lez- nous, pendant les heures
de bureau, au
021/26 40 45, ou écrivez-
nous à l'adresse suivante:
AMI SA, av. des Jordils 4,
case postale 53, 1000 Lau-
sanne 6 Ouchy.
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p-£7^» 

La 
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B 
BARMAN

è plein temps

\ ROTISSERIE BAR

| 0 (039) 26 82 80 pour prendre
; rendez-vous. 91572

Lors de vos achats
favorisez
les annonceurs
de cette page !

FOOTBALL-CLUB

DEVIENS ////// MEMBRE DU

PAIM 'Ç UMM PI I I R
_ f m  II XmW %# U CHAUX-DE-FONDS ^y~ L_i \J HT

Viens renforcer les amis du FAN'S CLUB en versant Les avantages d'être membre du %
Fr. 15.- au compte 23-683 ou AUJOURD'HUI tu as FAN'S CLUB
la possibilité d'obtenir ta carte au stand du FAN'S ENTRÉE GRATUITE
CLUB à l'intérieur du stade à tous les matchs, jusqu'à 16 ans

Diamant 5̂(Jr
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

0 039/23 76 86

Entretien d'ascenseurs
et monte-charge

Chervaz & Frioud
Tourelles 10

0039/23 73 22
La Chaux-de-Fonds

auma
Garage et Carrosserie
du Versoix

0 039/28 69 85
Ventes, achats, réparations
toutes marques

IJH/llP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds
0039/28 30 52

Dans un cadre
enchanteur
en pleine verdure!!!

. RÔTISSERIE

.BtAnaQOB.
«La haute gastronomie
neuchâteloise»

\
Croix-Fédérale 35

0039/28 48 47

2300 La Chaux-de-Fonds

Le centre des bonnes affaires

-T-J-̂ fiiii
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
Av. L-Roberf 73, 0 039/23 65 65

Bénéficiez de 10% sur plantes et
fleurs, sur présentation de la carte du
Fan'sClub

AU RUISSEAU FLEURI
Angle place du Marché
rue du Stand

Stehlé Fleurs

JOUEZ AU FANS'GOAL
Achetez vos billets au stade

Aux STANDS DU FAN'S...
vous trouverez les

nouveaux gadgets
tels que:

chapeaux, T-Shirts, fanions

Nouveaux porte-clés avec le
sigle du FCC.

En primeur, la nouvelle
écharpe aux couleurs du

club. Prix de faveur Fr. 15.—

Le gadget de l'année
le petit ballon

aux couleurs du club
Fr. 15.-

Aujourd'hui à 17 h. 30
Parc des Sports de La Charrière

Coupe suisse 16e de finale
LA CHAUX-DE-FONDS - SERVETTE

Sportifs chaux-de-fonniers et des régions avoisinantes et amis
genevois, ne manquez pas de venir nombreux applaudir les Noguès,

Barberis, Pavoni, Jaccard, Matthey, Brigger, Baur, Renquin, Ripamonti,
Dutoit, Vera, Schnyder, Mundwiler et leurs camarades. ÉVITEZ-VOUS une

attente inutile derrière les caisses, prenez vos billets à l'avance et
votre tribune en particulier.

Prix des places habituel - Location: Kiosque Pod 2000, Bar Le Rallye,
Kiosque des Forges, Manzoni Tabacs et Coop City (1er étage)

Tribune d'honneur (petite tribune) à Fr. 15.— uniquement à la caisse
du stade



Congrès du syndicat FOBB à Fribourg

En se prononçant en faveur d'une «paix du travail relative», le Syndicat
du bois et bâtiment (FOBB) veut permettre à ses quelque 120.000 membres de
prendre des mesures de lutte, en cas de violation par le patronat des conven-
tions collectives. A une forte majorité, les délégués ont adopté hier un postu-
lat en ce sens, lors de leur congrès de Fribourg.

Représentant du ps au gouvernement, le président de la Confédération
Pierre Aubert s'est dit «choqué» par l'absence de protection contre les licen-
ciements en période de difficultés économiques. Devant les 3000 congressis-
tes, M. Aubert a plaidé pour la réduction du temps de travail et la participa-
tion. Il a en outre condamné la politique monétaire des USA, dont les
conséquences pour la Suisse n'ont pas encore été surmontées.

La question de l'introduction d'une
clause de paix du travail relative dans les
conventions collectives avait déjà été
évoquée il y a quatre ans, lors du dernier
congrès de la FOBB. Un porté-parole du
syndicat a toutefois expliqué que ce pos-
tulat ne pourrait pas souvent être appli-
qué dans le cadre des négociations avec
les patrons. Dans le climat économique
actuel, il s'agit plutôt d'une déclaration
d'intention ainsi que d'une démarcation
claire de la Fédération des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH). L'adoption d'une clause de
paix du travail intégrale empêche le
recours aux mesures de lutte en cas de
violation de la convention. La notion de

relativité permettra aux travailleurs de
mettre sur pied des grèves d'avertisse-
ment ou de tenir séance durant les heu-
res de travail, sans que la convention
puisse être dénoncée

M. Aubert et
les licenciements abusifs

Le président de la Confédération a
expliqué dans son exposé qu'une diminu-
tion du temps de travail permettrait une
répartition du travail entre tous. Cette
revendication dans la situation actuelle
devient nécessaire. Les travailleurs sont
en effet les premiers à subir les con-
séquences des «erreurs de gestion» des
entreprises. Pour M. Aubert, la «revendi-
cation principale» actuellement réside
dans une amélioration de la protection
contre les licenciements. Un travailleur
peut en effet être licencié après quelques
semaines déjà pour cause de maladie ou
d'accident. «Cette liberté de l'entreprise

de se débarrasser sans contraintes de ses
employés est injuste. En période de chô-
mage, losqu'il devient difficile de trouver
du travail, elle devient franchement cho-
quante» a conclu M. Pierre Aubert.

POUR DE NOUVELLES
MESURES ÉCONOMIQUES

En ce qui concerne la politique écono-
mique et financière de l'Etat, M. Aubert
a plaidé pour de nouvelles mesures éco-
nomiques. A côté du premier «paquet
financier», des investissements complé-
mentaires prendraient tout leur sens
notamment dans les domaines des éco-
nomies d'énergie et de transports, de la
construction de logements sociaux ainsi
que dans le secteur de l'économie rurale
et forestière. En période de sous-emploi,
le conseiller fédéral a estimé que «l'équi-
libre de nos finances publiques n'était
plus un objectif prioritaire». Il pourrait
même «devenir indispensable d'accepter
un déficit important».

Le ministre de la politique étrangère a
critiqué la politique monétaire des
Etats-Unis. Le relèvement des taux
d'intérêt que la Suisse a été contrainte
de pratiquer pour éviter une fuite mas-
sive de capitaux, a eu des «conséquences
directes» sur le marché du logement, de
la construction ainsi que sur l'ensemble
des investissements des entreprises. La
Suisse n'aurait pas fini d'en payer les
conséquences, (ap)

Pour une paix du travail relative

Kaiseraugst contre Kaiseraugst (SA)
Le Tribunal administratif du canton d'Argovie est compétent pour

examiner le litige entre la commune de Kaiseraugst et la centrale nucléaire
de Kaiseraugst SA. Ce conflit concerne la suprression de chemins dans l'aire
de la centrale nucléaire prévue et la cessation de ces terrains à la société.

Malgré un accord entre la commune et la centrale nucléaire, ces parcelles
comprenant les chemins n'ont pas été inscrites au Registre foncier parce
qu'une assemblée communale avait finalement refusé la réalisation de cet
accord. Kaiseraugst SA avait alors déposé plainte devant le Tribunal
administratif mais la commune de Kaiseraugst avait mis en cause la
compétence de ce. tribunal. Le tribunal administratif vient toutefois de
VAfllQBVfl 'AniWMFOIIintlfî&IHk BtTPMlHo illÎQA An PD11BA f»«V.<.; . '*É\- » '

Climat excellent, Français impressionnés
Fin de la visite de Charles JpèViiu

Le ministre français de la Défense
Charles Hernu a terminé hier dans notre
pays une visite officielle de deux jours.
En compagnie de G.-A. Chevallaz, chef
du Département militaire fédéral, il a
tenu hier en fin d'après-midi, à Berne,
une conférence de presse consacrée à ce
déplacement en Suisse. Le premier d'un
ministre français des armées depuis celui
du... maréchal Philippe Pétain, en 1937:
le maire de Villeurbanne, près de Lyon,
ne semble en tout cas pas regretter d'être
venu: il a trouvé les démonstrations de
chars, d'infanterie et d'aviation auxquel-
les il a assisté «extraordinaires».

«L'enthousiasme» et le «patriotisme»

des miliciens que le ministre français a
rencontrés dans le terrain l'ont frappé. Il
est donc reparti convaincu que la Suisse
entend bien faire respecter sa neutralité.

De notre rédacteur à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

La milice, notre système de milice inté-
resse d'ailleurs fort l'actuel ministre des
Armées, puisqu'il a indiqué que serait
créé prochainement en France un Con-
seil national, des réserves qui aurait
notamment pour tâche d'étudier com-
ment donner un maximum d'efficience
aux réserves de l'armée française. .

Charles Hernu a également tenu à
indiquer à la presse helvétique que, dans
son pays, la défense nationale et la poli-
tique étrangère ne sont pas discutées et
que l'œuvre qu'il entreprend depuis
maintenant deux ans et demi, soit depuis
que la gauche est au pouvoir, à la tête
des armées est celle de la «continuité».

En ouvrant cette conférence de presse,
G.-A. Chevallaz devait préciser que ces
retrouvailles franco-suisses sur le plan
militaire avaient avant tout été l'occa-
sion d'échanges de vues. Il n'a donc pas
été question d'achats d'armes par la
Suisse à la France. Le programme actuel
d'acquisition du DMF est d'ailleurs bien
rempli avec le «Léopard» et le nouveau
fusil d'assaut notamment. Mais bien
entendu, les deux délégations ont tout de
même abordé des questions d'armes. On
a parlé d'une éventuelle coopération
Paris-Berne pour la fabrication de maté-
riel militaire. Pourraient entrer en ligne
de compte l'hélicoptère dont notre
armée aura besoin, le remplaçant du
Mirage III - on pense au tout nouveau
Mirage 2000 naturellement - et de
l'arme antichars «jetable» Apilas. Mais
tout cela, c'est de la musique d'avenir.

SUPER-ETENDARD:
NO COMMENT

Mais où peuvent donc bien être les
cinq «Super-EtEndard» équipés de mis-
siles «Excocét» que la, France a loués ou
vendus, on ne sait pas trop bien. En
Irak? Le ministre. Hernu n'a pas
répondu à notre question, précisant sim-
plement qu'il ne pouvait «ni confirmer ni
infirmer les déclarations faites hier par
le président Irakien Saddam Hussein»,
déclarations selon lesquelles les cinq
chasseurs seraient livrés d'ici la fin du
mois d'octobre à Bagdad. (POB)

Minusio : la Baronata évacuée
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Les jeunes Zurichois, qui occupaient depuis le 7 octobre la résidence
de la Baronata, à Minusio (TI), pour exiger «le respect de l'environne-
ment, ont quitté les lieux hier matin. Les propriétaires de la résidence
ont en effet dénoncé les occupants donnant ainsi carte blanche à la
police pour intervenir.

Les occupants, membres de la commune autonome de Aussersihl, à
Zurich, afin d'éviter une confrontation avec la police, ont préféré quit-
ter les lieux dans le calme. Par leur geste, ils entendaient appuyer la
lutte de la population de Minusio contre l'action spéculative des promo-
teurs immobiliers. Dans une lettre remise au président du gouverne-
ment tessinois, le conseiller d'Etat Caccia, les jeunes Zurichois ont sou-
ligné la nécessité de protéger la Baronata en tant que monument histo-
rique. Dans cette propriété de quelque 40.000 m2, située entre Minusio
et Tenero, à quelques kilomètres de Locarno, ont séjourné l'anarchiste
russe Bakounine et de nombreux révolutionnaires de l'époque.

MICHEL SIMON S'ÉTAIT
FAIT DUPER

Le Tribunal civil de Lyon a
ordonné l'annulation d'une vente aux
enchères publiques de tableaux eroti-
ques ayant été la propriété du comé-
dien Michel Simon, décédé en 1975,
les expertises ayant révélé qu'il
s'agissait de faux.

Ces tableaux, en fait 18 dessins,
vendus le 24 novembre 1977 par les
commissaires priseurs Genin-Griffe
et Leseuil comme étant de la main de
Thomas Rowlandson (début du
XIXe siècle) ne sont que des copies,
mais il est vraisemblable que le célè-
bre acteur les avaient acheté comme
des œuvres authentiques. L'acqué-
reur, les éditions Claude Givaudan,
de Genève, voulut revendre ces des-
sins à Londres où la première exper-

S 

tise révéla la supercherie. Une
seconde expertise confirmait la pre-
mière et l'acheteur demanda alors
l'annulation de la vente qu'il vient
d'obtenir.

Les commissaires priseurs devront
rembourser le montant de la vente,
soit 13.550 francs suisses auxquels
s'ajoutent les intérêts, les 200 francs
de frais d'expertises, 500 francs de
frais de déplacements et 3000 francs
pour les frais de justice.

LUCERNE: PIETON TUÉ
M. Vittorino Zala, 34 ans, de Lit-

tau (LU) a été happé et mortelle-
ment blessé par une voiture alors
qu'il traversait la chaussée, ven-
dredi, à Eich (LU), n s'était élancé
sur la route sans prendre toutes
les précautions, (ats)

Elections fédérales du 23 octobre.
Savoir choisir!

PUBLICITE _=
i 

Electrices et électeurs n'auront pas la tâche facile le 23 octobre prochain,
lors des élections au Conseil national. Chaque parti propose ses propres

; v couleurs qui, à ses yeux, sont les plus belles. En réalité, il existe dans
! tous les partis de bons candidats alors que d'autres n'ont pas le format

adéquat. Dans les circonscriptions électorales les plus grandes, l'élec-
teur a le choix entre des centaines de prétendants: la décision est d'au-
tant plus délicate. Mais il doit pouvoir choisir en connaissance de cause,
sans être soumis à aucune pression.

N'oublions pas que les absten-
tionnistes sont ceux qui se cou-
pent le nez en croyant se faire
plus beaux. Il suffit de voir ce qui
se passe lorsqu'on laisse agir les
autorités sans mettre un frein à
leur appétit. Le citoyen sait-il
que, pour chaque 100 francs de re-
venus, le fisc s'en attribue 32.-!

Dans le cadre du Parlement, les
politiciens qui ont le courage
d'exposer clairement leur opi-
nion sont plutôt rares. Nombreux
sont ceux qui se comportent en
girouettes. Ils s'inspirent des ex-
posés officiels et se laissent in-
fluencer par des insinuations lan-
cées par différents milieux. Tous
les parlementaires ne sont pas
victimes de ce microbe, mais le
danger de contagion est grand.

Que peut-on faire contre , ce
mal? Il convient tout d'abord de
donner sa voix à ceux qui ont une
ligne de conduite ferme. Il faut
par ailleurs cumuler ceux qui
font preuve de courage civil et
qui mettent en évidence le fait
que leur opinion n'a pas été «fa-
briquée», mais qu'elle corres-
pond à leur propre conviction et
qu'il la présente ouvertement,
qu'elle plaise ou ne plaise pas,
sans se préoccuper de la perte
éventuelle de quelques élec-
teurs.

Pour juger des candidats, il
faut également se demander s'ils
disposent du bagage nécessaire à
leurs fonctions: les connaissan-
ces, l'expérience et de la suite
dans les idées. Avec des représen-
tants qui se montrent opportunis-
tes et qui recherchent avant tout
une popularité facile, le peuple
suisse ne saurait obtenir les résul-
tats recherchés. Il se pourrait
que, par la suite, il doive payer
une facture très élevée!

A l'heure actuelle, nous som-
mes placés face à des problèmes

importants, tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur. A l'intérieur, il appar-
tient à notre économie de s'adap-
ter aux nouvelles techniques et
d'assurer des emplois. Ce but ne
peut être atteint que si les entre-
prises sont en mesure de jouir
d'une marge de profit raisonna-
ble et indispensable et qu'elles ne
sont pas écrasées par d'innom-
brables prescriptions bureaucra-
tiques et par des impôts super-
flus. De plus, la Confédération se
doit de trouver de façon urgente
une solution adéquate pour équi-
librer ses finances.

Dans le cadre de la politique
extérieure, les Chambres fédéra-
les devront prendre position face
à des problèmes délicats comme
la ratification de la Charte sociale
européenne et l'entrée de notre
pays à l'ONU. Par ailleurs, sur le
plan extérieur, la menace com-
muniste continue de constituer
un lourd souci. Une grande pru-
dence s'impose dès lors-à l'égard
des mouvements dits pour la paix
qui voudraient nous faire croire
que les pays de l'EST sont des
pays pacifistes. En fait, ils nous
inondent sous des flots de paro-
les lénifiantes tout en s'équipant
parallèlement d'un armement
gigantesque. La fermeture de
l'agence soviétique de presse No-
vosti par le Conseil fédéral prou-
ve à l'évidence à quel point les
pays de l'EST essaient d'influen-N
cer notre politique intérieure par
des actions subversives. Les poli-
ticiens qui ne veulent pas admet-
tre ce danger latent et qui, simul-
tanément, dénigrent notre ar-
mée, sont à craindre en ce sens
qu'ils endorment notre vigilance.
Par contre, les hommes et les
femmes qui ont le courage de se
battre pour le maintien de l'Etat
de droit et pour nos libertés méri-
tent la confiance de nous tous.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j  yATfif TT
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Capitaux étrangers en fuite

La somme des capitaux étrangers en fuite déposés dans les banques
helvétiques ne dépasse pas 10 milliards de francs suisses, soit 2 à 3 % du
total des fonds étrangers placés dans ces mêmes banques. L'affirma-
tion provient du conseiller économique de la direction générale du Cré-
dit Suisse, M. Hans J. Mast.

S'exprimant à l'occasion d'un voyage de deux jours organisé par la
Semaine Suisse pour la presse, M. Mast a voulu prendre le contre-pied
des estimations de la Déclaration de Berne faisant état d'une somme de
100 mrds de francs exportée illégalement en Suisse.

«Cela n'est de toute façon pas le problème de la Suisse mais celui
des pays d'origine de ces capitaux» a ajouté le directeur principal de la
grande banque.

La Semaine Suisse, qui compte environ 2000 membres liés par le
symbole de l'arbalète, se donne pour tâche principale de renforcer
l'image du produit helvétique tant en Suisse qu'à l'étranger. Cette
année, la campagne d'information se déroulera du 17 au 29 octobre sous
le thème «Les banques suisses, une part active de notre économie».

(ats)

Pas plus de 10 milliards en Suisse

Piles au mercure

La récupération des piles au mercure a ,
permis l'an dernier de recueillir 9,6 ton-
nes de ce métal néfaste à l'environne-
ment. Cela représente environ les quatre
cinquièmes de l'ensemble des piles ven-
dues en Suisse, indiquait hier l'Office
fédéral de la protection de l'environne-
ment (OFPE) dans son bulletin.

Le résultat remarquable, souligne
l'OFPE, a été obtenu grâce à la bonne
volonté des commerçants mais aussi à la
diligence des consommateurs, sensibili-
sés par les problèmes écologiques. Un
autre chiffre témoigne d'ailleurs de l'uti-
lité de la récupération des piles au mer-

cure: depuis 1975, début de la collecte
dans notre pays, près de 17 tonnes de
mercure ont été acheminées sur une
usine de taitement en RFA, au lieu de
polluer notre environnement.

L'OFPE rappelle d'autre part que tou-
tes les sortes de piles devraient être rap-
portées, après usage, à l'endroit de leur
achat. Les piles alcalines contiennent en
effet aussi du mercure, alors que les piles
rechargeables marques «Ni-Cd», con-
tiennent elles du cadmium, autre métal
néfaste à la nature.

(ats)

La récupération marche bon train

• Les socialistes saint-gallois ont
d'ores et déjà lancé la candidature du
conseiller national Hans Schmid, 48
ans, professeur d'économie publique,
à la succession du conseiller fédéral
Willi Ritschard. M. Schmid est origi-
naire de Saint-Gall, mais aussi d'Argo-
vie, ce qui lui permettrait de siéger aux
côtés de M. Kurt Furgler.
• Le Prix de l'Europe 1983 a été

remis à la ville de Lausanne pour la
récompenser de son activité en faveur de
l'unité du continent. Après Sierre, le
chef-lieu vaudois est la deuxième com-
mune de Suisse à recevoir cette distinc-
tion.
• L'économie forestière n'est pas

en mesure d'enrayer le dépérisse-
ment des forêts. Seule une forte et
rapide réduction de la pollution atmojK
phérique peut le faire, souligne une
déclaration publiée par l'Association
suisse d'économie forestière, qui tenait
son assemblée générale à Sarnen. Les
propriétaires de forêts ne pourront assu-
rer leur maintien sans un soutien énergi-
que des pouvoirs publics, y compris des
indemnisations financières, ajoute l'asso-
ciation.
• Le mouvement bernois Alterna-

tive démocratique a déposé son réfé-
rendum «contre la début de la cons-
truction de l'autoroute du Simmen-
tal». 5400 personnes ont signé ce
texte - la loi en exige 5000 - qui
s'oppose à un crédit de 24 millions
de francs destiné à améliorer le tracé
de la route entre Wimmis et Oey.
Pour Alternative démocratique la
construction de ce tronçon serait la
première étape vers l'autoroute N 6.

EN QUELQUES LIGNES



Un homme énergique
et compétent

André Ory

Député
Ancien vice-chancelier de l'Etat .

Promoteur de la Fédération
des communes du Jura bernois

Liste 4: Parti socialiste et syndicats
06-12841 ResP- F- Hauri
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Une permanente pas comme les autres
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

INSTITUT MANAGEMENT ET INFORMATIQUE
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur(euse)
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lï j _HH ^̂ T̂  ̂ 1 V m _̂MkmB B̂_BT I _B\ \ S V ĴB_B_B_B1If* '¦ J9 _^^^^B̂ ^ _̂T \ A v ^̂2L _̂B_B_B_I IP^w  ̂ Ê̂K 9K JL___B_B_I _*P̂

_^H fl_L _̂B_B_*B ^ T T̂ '̂̂ -̂ _B_B_B_B_â «n RS_S_N
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Car Brunette, c'est encore et toujours l'a-
rôme naturel. Vous apprécierez l'authen-
ticité et la plénitude de son goût!

En plus du premier prix, le grand con-
cours Brunette vous permet de gagner
50 émetteurs-récepteurs CB de première
qualité. Profitez de cette chance unique
pour rejoindre la sympathique bande
des cibistes qui se divertissent joyeuse-
ment sur les ondes!-La CB? Un mode de
communication si simple que le nombre
de ses adeptes suisses est en constante
progression. Un divertissement qui
pimente vos loisirs et met du sel dans vos
relations. Grâce à une portée allant jus-
qu'à 100 km, la CB vous permet de nouer
des contacts imprévus. En gagnant un
poste CB Brunette, vous vous préparez
donc à gagner autre chose encore: de
nouveaux amis.

1er prix: 5000 francs en espèces. Pour
financer, si le cœur vous en dit, une sta-
tion radio-amateur personnelle.
2ème-51ème prix: 50 émetteurs-récep-
teurs Swiss CB (avec accessoires) valant
18400 francs au total.

Peuvent participer au concours, toutes les personnes
âgées de plus de 20 ans, à l'exception des collabo-
rateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA et de leur
agence de publicité. Le tirage au sort aura lieu sous
contrôle notarial. Il ne sera échangé aucune corres-
pondance au sujet de ce concours. Les gagnants
seront avisés personnellement. Le recours en droit
est exclu.

Echéance d'envoi: 30 novembre 1983
(date du sceau postal).

Nom, prénom: 

Aae-'
¦ 

Adresse: ; 
NP/localité:'
* Question complémentaire: Quelle mar-

que de cigarettes fumez-vous actuelle-
ment? I—ï—j

Réponse: 

* La réponse à cette question est facultative. Elle
n'influence en aucune manière vos chances de gain.

TRIPET
Maîtrise fédérale

LOCATION l
D'ÉCHAFAUDAGES

MÉTALLIQUES
Progrès 17a - Tél. 039/28 64 20

La Chaux-de-Fonds 74514



Bureau d'architecture des Franches-
Montagnes, cherche pour entrée
immédiate ou date à convenir

un technicien-
architecte
un dessinateur-
architecte

pour projets de plans et soumissions.

Faire offres avec prétentions salaire et
curriculum vit» sous chiffre 93-31268
à Assa Annonces SA, 24, rue du 23
juin, 2800 Delémont. 93 57324

flfJHfcflPm CENTRE DE FORMATION
¦H B , PROFESSIONNELLE DU

¦¦VHP LITTORAL
fjpj %|F NEUCHATELOIS

Mise au concours
A la suite de la démission du titulaire qui a fait va-
loir ses droits à la retraite, la Commission de l'en-
seignement professionnel met au concours le
poste de

directeur de l'Ecole
professionnelle
commerciale, Neuchâtel
Le poste comprend également une participation
active à la bonne marche de l'Ecole supérieure de
cadres pour l'économie et l'administration ainsi
qu'à l'organisation de cours de perfectionnement
et de formation continue relevant du domaine
commercial.

Exigences:
titre universitaire ou diplôme professionnel su-
périeur. On attend du titulaire qu'il soit au bénéfice
d'une expérience professionnelle pratique; de lan-
gue maternelle française, il doit posséder des
connaissances linguistiques en allemand et en an-
glais. »

Obligations et traitements légaux.

Entrée en fonction: 2 avril 1984.

Le poste est également ouvert à des candidates de
sexe féminin.

La spécification de fonction et des renseignements
complémentaires peuvent être obtenus auprès du
directeur général du CPLN, Monsieur Jean-Pierre
Gindroz, Maladière 84,2000 Neuchâtel 7,
0038/24 78 79.

Formalités à remplir jusqu'au 5 novembre 1983:
1. adresser un dossier complet de candidature au

président de la Commission de l'enseignement
professionnel. Monsieur André Buhler, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel,

2. informer simultanément de l'avis de candida-
ture le Service de la formation technique et pro-
fessionnelle, rue des Beaux-Arts 21,
2000 Neuchâtel. s?.584

Dans le cadre de l'extension du service comptable de notre
groupe, nous engagerions pour entrée la plus proche possi-
ble, unje)

AIDE - COMPTABLE
%

à mi-temps '; £ ,
...' - > '&2 9ilS ' l if.. .

Cette place conviendrait àr , ur>{e) employé(e) de bureau
s'étant déjà occupé(e) de questions comptables et ayant du
goût pour ces problèmes.

, Une expérience de travail sur ordinateur serait un avantage
mais pas une condition préalable.

\ 

" __ 
/ 

¦ 

.

Nous attendons offres et prétentions de salaire <̂ v "*" M
à l'adresse suivante : / ^̂ =W \

FORCES MOTRICES NEUCHÂTELOISES SA —;É=  ̂© 1̂ ^
—

Les Vemets V M
2035 CORCELLES % #=:% v°
à l'attention de M. J. Rossât W»«** \^

87-31221 • / \

Nous cherchons:
pour les bureaux techniques de notre entreprise spécia-
lisée dans les domaines du chauffage, de la ventilation
et des économies d'énergie:

— Technicien en génie climatique
- Dessinateur en chauffage
au bénéfice de quelques années de pratique et ayant
l'expérience de la conduite de projets et d'exécutions.

Nous offrons:
— une activité intéressante pour personne capable

d'assumer des responsabilités et pouvant faire
preuve d'une bonne qualification dans le domaine
du chauffage et/ou de la ventilation

— place stable avec possibilité d'évolution et d'avance-
ment.
Faire offre avec curriculum vitae et prétentions de
salaire, sous chiffre M 28-520232, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel, Treille 9. 

¦ J^^^7iift y

Wir sind eine in der ganzen Schweiz bekannte Salamifabrik mit sitz in
Stabio/Tessin und suchen fur unsere Verkaufsdirektion eine gewandte

Bueroangestellte
— Verfùgen Sie ùber eine abgeschlossene Lehre ?
— Beherrschen Sie die deutsche und franzôsische Sprache in Wort und

Schrift ?
— Haben Sie einige Jahre Praxis als Stenotypistin in Deutscher und

Franzôsischer Sprache ?
— Fùhlen Sie sich so richtig im Elément wenn etwas lauft ?
— Môchten Sie die italienische Sprache erlernen ?
Dann senden Sie uns doch Ihre schriftliche Bewerbung, denn bei uns
werden Sie bestimmt das Richtige finden.
Wir bieten ein zeitgemâsses Salar und gute Sozialleistungen.

RAPELLI SA, Verkaufsdirektion, 6855 Stabio 24 ^

HOME MÉDICALISÉ «LA RÉSIDENCE»
désire engager plusieurs

VEILLEURS (SES)
à temps partiel.
Ces postes conviendraient à des personnes capables
d'assurer seules, le service de nuit et ayant quelques
années de pratique.
Les offres d'emploi doivent êtres adressées à la direc-
tion du home médicalisé «La Résidence», rue des Billo-
des 40, 2400 Le Locle. 91 523

ENTREPRISE DE PLAQUÉ OR de la place,
cherche au plus vite ou pour date à convenir

plaqueur
capable de prendre des responsabilités.

Faire offre sous chiffre 91-3594 à Assa, Annonces
Suisses SA, 31, av. Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 091201

RESTAURANT À LA CHAUX-DE-FONDS
cherche pour date à convenir:

JEUNE CUISINIER
comme RESPONSABLE DE CUISINE
sachant travailler de manière indépendante. Age idéal 25-30
ans. Ainsi que

SOMMELIERS (ères)
(g 039/31 31 41. 91.278

| 1
11 H _>~v ¦& 91 11

Nous cherchons à engager, pour une durée
limitée

UN INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTRONIQUE
Profil souhaité: connaissances du software
• expérience de programmation - au moins
un langage évolué PASCAL ou FORTRAN
ou C + assembler, celui de 68'000 de
préférence - bonnes connaissances de
l'anglais parlé.

Pour tous renseignements complémentai-
res, veuillez prendre contact, par écrit ou
par téléphone, sans engagement, avec
notre service du personnel.

USINE DE COUVET
_______________________^^_—.̂ ^^-^____^_^__

I 

EDOUARD DUBIED & CIE
Société anonyme
2108 COUVET

0 038/64 11 11 28-107

• ¦ '
• ' '  ' ' 1

. TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETTU

La Direction d'arrondissement des télécommuni-
cations (DAT) de Neuchâtel cherche pour sa divi-
sion de construction, à Neuchâtel, un

1

ingénieur ETS
en possession d'un diplôme en génie civil. Notre nouveau
collaborateur sera amené à diriger des travaux spécifiques
de génie civil tels que la construction et l'entretien de cana-
lisations afférents aux réseaux souterrains. Par la suite, il
pourrait être occupé à des études et à diriger des travaux
relatifs aux réseaux téléphoniques.

Après une formation spécialisée approfondie, notre nou-
veau collaborateur trouvera une activité stable, indépen-
dante, intéressante et variée.

Entrée en service: immédiate ou à convenir.

Les candidats de nationalité suisse âgés de 25 à 30 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel,
0113, interne 407 ou adresser leur offre maanuscrite è la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel 05-7550

Cherchons au Locle
une personne soigneuse, ponctuelle, en
bonne santé, pour

nettoyage
une heure par jour, le soir, samedi libre.
Tél. (privé) 039/31 73 94, (prof.) 31 33 44.

Je cherche

femme de ménage
expérimentée, un après-midi par semaine.

Ecrire sous chiffre 91-3593 à Assa An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31,2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons

COLLABORATEUR AU
SERVICE EXTERNE
(branche de la construction)
avec connaissances de l'allemand
(0 039/63 15 72 (dès 19 h.)

Nous cherchons

VENDEUR (EUSE)
pour kiosque
Ecrire sous chiffre 91-3605, à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

engage tout de suite

peintre en bâtiment avec CFC
pour l'entretien de nos immeubles

Appartements à disposition, garderie, réfectoire, transport
du personnel, tous les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable,
$9 038/57 12 12. 2*000194

Grand magasin des Montagnes neuchâteloises cher-
che pour son rayon MÉNAGE

un responsable
(homme ou dame)

Nous attendons de l'intéressé(e) une bonne formation
commerciale, une expérience de la vente au détail, le
sens de l'organisation et de la gestion, du dynamisme
et de l'initiative.

Entrée: début janvier 1984 ou à convenir.

Dans notre entreprise, vous trouverez une ambiance
agréable, de réelles possibilités d'avenir, un gain cor-
respondant à vos capacités.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae sous chif-
fre 91-378 à Assa Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 28 1000

-TfflffWfmiiiliHHllll OFFRES D'EMPLOIS M_H_^Hfl^KHH



Nous cherchons

aide-réviseur
de citernes
Formation assurée.

Entrée immédiate.

Faire offres manuscrites à '¦

Benzina-Sodirol SA
Entrepôts 41
2300 La Chaux-de-Fonds. 91552

Nous cherchons

coiffeuses/
coiffeurs
Entrée pour tout de suite ou date à
convenir.

Salon de coiffure Métropole
Serre 95
<p (039) 23 37 75. 91*08

Société non horlogère des montagnes
neuchâteloises, cherche

comptable
qualifié
avec des connaissances en informatique.

Si ce poste vous intéresse, adressez vos
offres de service avec curriculum vitae et
certificats sous chiffre H 28-28990 à
Publieras , 2001 Neuchâtel.

Entreprise de la région cherche

personnel
féminin
ayant très bonne vue pour travaux
de contrôle soigné à domicile.
<p (039) 26 55 55. 91534

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

/ HABITATIONS POUR TOUS SA, VOUS PRÉSENTE À LA CHAUX-DE-FONDS: \

UN CHOIX UNIQUE D'APPARTEMENTS
SOIT DE 1 PIÈCE À 5 PIÈCES, ATTIQUES, ETC.
NOTRE FORMULE: une mensualité comparable à un loyer.

Exemple: 3 pièces, mensualité Fr. 375.— plus charges - Apport personnel Fr. 13 000.—.
Nous sommes à votre disposition, à l'appartement pilote, «La Fleur de Lys», Léopold-Robert 13, 5e étage, Cp 039/23 83 68

sfs. SAMEDM5 OCTOBRE 1983 de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures „.„, I

Abonnez-vous à L'Impartial

Créée pour des performances
_ et la fiabilité

Ê̂ Êt W^éF  -̂P'^Br 4-wheel-drïve ÀM

Dans la grande série des modèles de Jeep, vous IflH I
trouverez également le véhicule qui répond le _DE9mieux à vos exigences personnelles. Nous vous HE !
conseillons volontiers. B9BI

|9 _ B̂Ëi /^̂ ^^̂  iV *-^ it-^^  ̂ _Î _ _̂ _̂ _̂H
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JHK ÂG K̂y / /À
Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Àà\\ W/ /  /  / ^V

"\
Tel. 01/64 24 10 M W^ / A/>V/—¦ _ \̂v / S/ 4/ -̂  -P A?

AmW m̂W '< '
._fl _T 90-5406

B Pour compléter notre team de création à St- Imier, nous H
H offrons le poste de B

I CRÉATEUR/CRÉATRICE- I
I STYLISTE I
B Ce jeune collaborateur/collaboratrice devra avoir une for- H
fl mation de graveur ou bijoutier diplômé d'une Ecole d'Art fl
fl et une expérience pratique, de préférence dans la création H
B en horlogerie et bijouterie B
B Dans le cadre de notre team de création, il/elle sera char- SI
fl gé(e) de la recherche et du développement de nouveaux H
fl produits pour nos collections, avec la mise au point et le H
fl dessin des modèles qui seront réalisés en collaboration S
B avec les prototypistes. H
H Ce poste convient à un créateur/créatrice, dont l'âge idéal B
fl se situe entre 24 et 30 ans et qui souhaite s'intégrer à 'M
9 une équipe de création esthétique, pour une marque de fl
H renommée mondiale. |9
H Les offres de services, avec curriculum vitae sont à adres- &
fl ser un chef du personnel de la Cie des Montres Longines - fl
H Francillon S.A. Renseignements téléphoniques au H
¦ 039/41 11 11, Int 283. fl

I l  OFFRES D'EMPLOIS ¦MMBili
RESTAURANT-BAR

LA CHEMINÉE
cherche

SERVEUSE
pour le bar
<p 039/28 62 87

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au
courant un acquisiteur totalement
indépendant/ désirant se créer un im-
portant

gain accessoire
Parfaite honnêteté exigée.

Ecrire case 31443. 2001 Neuchâtel.

Etude d avocats et notaires cherche

SECRÉTAIRE
pour travaux de correspondance. Sténogra
phie indispensable. Travail à mi-temps.

Faire offre sous chiffre 91-384, à Assa
Annonces Suisses SA, 31, av. Léopold
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise de décolletage du Val-de-
Ruz , cherche tout de suite ou à con-
venir

chef d'atelier
dynamique, capable de régler les
machines et de diriger un groupe
d'environ 10 personnes. Bien au cou-
rant du décolletage et de la calcula-
tion des cames. Connaissances sur
tour multibroches Schûtte et sur
machines CNC. Connaissances de la
langue allemande. Poste intéressant,
salaire en rapport avec les capacités,
avantages entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre 87-693 à Assa Annonces Suis-
ses SA, case postale 351, 2000 Neu-
châtel. 87-31229

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, à Bâle,
cherche pour son service des sinistres - Respon-
sabilité civile générale - Véhicules à moteur, un

JURISTE
de langue maternelle française, ayant de bonnes
connaissances d'allemand.
Formation exigée: lience ou doctorat en droit et

. si possible brevet d'avocat.
Age: 25-35 ans
Après une introduction appropriée dans les bran-
ches précitées, le titulaire de ce poste sera
appelé à diriger et à conseiller un groupe de col-
laborateurs qualifiés, ainsi qu'à régler lui-même,
des affaires importantes. Possibilité de voyager
régulièrement en Suisse et occaionnellement à
l'étranger.
Perspectives d'avancement intéressantes, dans
les cadres de la Compagnie.
Faire offres avec curriculum vitae à la Bâloise,
Service du personnel, Aeschengraben 21, 4002
D3I0. 77-309

- • ' i - i

A-La Bâloise
^̂ r Assurances



Si vous oubliez de faire de la

publicité
vos clients vous oublieront

Etonnante vie nouvelle, pour tous les objets en bois,
même insignifiants, décorés avec

DECORFIN de TALENS
«9

INVITATION
pour un cours de peinture rustique

DECORFIN
par Mme Véronique Fromentin, artiste
bien connue par ses cours et ses livres
sur la peinture paysanne.
Tout le matériel nécessaire sera mis à ,
votre disposition et vous emporterez un
bois fleuri par vos soins... et réussi !

Contribution aux frais Fr. 12.—

Le cours aura lieu le mardi 1er novembre 1983 à 14 h. et 20 h. à
l'Hôtel de la Croix-d'Or, rue de la Balance 15 à La Chaux-de-
Fonds.

Cartes d'inscription chez

(Redmond
Dpt fournitures d'art, av. Léopold-Robert 33

2117051 La Chaux-de-Fonds, 0 039/23 82 82

CONFÉRENCE

LA
FRANC - MAÇONNERIE,

POUR QUOI FAIRE ?
Jeudi 20 octobre 1983 à 20 h. 30

dans les locaux de la Loge maçonnique
de La Chaux-de-Fonds, rue de la Loge 8

91557

H
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Un Etat bon à tout est un Etat propre à rien
Les radicaux disent haut et fort «Moins d'Etat»; ils n'ont jamais dit «Pas d'Etat» ! La nuance est de
taille. Ainsi , défendent-ils résolument les acquis sociaux auxquels ils ont largement contribué et
estiment que la Confédération doit aider les régions défavorisées.
Mais cessons de surcharger l'Etat de tâches qu'il n'arrive . ^̂ ii 

¦-» 
1

plus à accomplir. Am W:' ^_kMais endiguons l'inflation des lois, des règlements et des M W m,interdictions. fl E 1BMais laissons au secteur privé ce qui est naturellement de fl W. B
son ressort. I É

^ 
:3P*H  ̂ fl

Mais luttons pour une société libre et responsab le, contre la fl B; $ÉjftB^' mTsocialisation à froid de notre pays. B ™. ' w¦ PM ¦
Si, comme les radicaux, vous estimez qu'un B P'Il
Etat bon à tout est un Etat propre à rien, votez fl m M ¦**
pour eux ! _̂B_^Ki!_»te--
Claude Frey % ĵ B̂E^candidat radical au Conseil national W J L w~%;i!i ^^

M ^H Hu_£' A.
lli pr |ÉB| ^^Mflff"' ^̂

Moinsd'Etat,plusdeliberté! .7*2 _HÊ_____j_^__JH_flfl

Jean-Louis

Petit feuiUeton de «L'IMPARTIAL» 30

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Des coups de fouets retentirent dans l'éloi-

gnement et le jeune homme partit en courant;
il arrivait à la jonction de la grande route au
moment où la voiture descendait au galop
vers l'auberge de Thièle.

C'était une diligence massive, recouverte
d'une bâche de cuir dont les brisures pre-
naient des reflets de ciel sous la pluie qui
l'inondait, et que traînaient quatre robustes
chevaux à colliers chargés de grelots.

Jean-Louis eut un vertige d'une seconde;
s'il avait marché jusqu'ici à la dérobée, pres-
que comme un coupable qui se cache, il se
redressa fièrement au moment où la voiture
passa près de lui. L'intérieur était rempli, cinq
dames et un monsieur s'y pressaient. Comme
il pouvait ne pas avoir été vu, il cria: Louise! —
Elle mit la tête à la portière, les yeux rouges,
les joues humides. Un sourire traversa cette
tristesse.

Les chevaux prirent le pas à la montée du
pont. Louise tendit sa main à Jean-Louis, qui
lui passa le petit paquet; elle le serra bien
fort: - Je n'osais plus espérer te voir, lui dit-
elle.

Il eut un mouvement d'épaules qui signi-
fiait: Est-il possible de douter de moi? Moi
aussi, j'ai attendu bien longtemps, je croyais
que tu n'allais pas venir. Leurs cœurs débor-
daient et ils ne trouvaient rien à se dire, tant
l'émotion les suffoquait; le jeune homme mar-
chait à côté de la voiture qui montait pénible-
ment.

— Oh! vous avez de bons chevaux, vous irez
vite, «c'est» de bonnes bêtes... le noir, ici à
gauche, vient du justicier Dardel, je le con-
nais.
'— Crois-tu?... répondit machinalement

Louise.
La voiture, arrivée au haut de la montée,

s'arrêta une demi-minute, puis repartit au
galop sur l'autre versant. Les deux amis se
trouvèrent ainsi brusquement séparés, et les
mots: Adieu! bon voyage! au revoir! se perdi-
rent dans le bruissement des grelots et des
roues.

Jean-Louis continua à marcher devant lui

comme entraîné par le courant de la voiture,
qui disparut bientôt au contour de la route
pour reparaître un peu plus loin, filant der-
rière les saules dans la direction d'Anet, puis
disparut enfin. A ce moment, il s'arrêta: C'est
fini, elle est loin, répétait-il, que vais-je deve-
nir maintenant?

Reprenant la route de Thièle déserte et
ruisselante - la pluie tombait toujours - il lui
sembla que tout était vide, qu'il était exténué
et sans volonté. Il marchait devant lui pres-
que inconsciemment, sans voir les flaques
d'eau, les saules qui bordaient les côtés, ne se
souvenant pas d'avoir jamais éprouvé un sem-
blable malaise.

La grande route lui faisait peur; on pouvait
y rencontrer des gens qui liraient sa peine, et
il prit le sentier qui longeait la rivière. - La
Thièle, non canalisée, coulait alors lentement
dans son lit naturel, ici resserrée, là si vaste
qu'on eût dit un petit lac; au-delà de la rive
bernoise s'étendait le Marais et sa plaine infi-
nie avec le Vully et les Alpes à l'horizon.

Il marchait lentement, contre son habitude,
entre les fouillis de ronces et de clématites qui
étreignaient les buissons et les saules. Sa peine
l'accablait à cette heure et la vie lui semblait
lourde; pourrait-il travailler avec cette tris-

tesse? Il eût pu être si heureux cependant et il
revoyait par la pensée, dans l'encadrement de
la vitre de la voiture, le. visage de Louise
mouillé de larmes. La pluie avait cessé, mais le
temps demeurait lourd; le jeune homme eut
une lassitude qui le força à s'arrêter pour se
remettre. Assis sur le tronc tombé d'un vieux
saule, les souvenirs passèrent et repassèrent
devant lui, l'inondant, ravivant la saveur et la
joie des causeries du soir dans l'arrière-bouti-
que, des promenades du dimanche dans les
forêts. Il lui disait tout, à elle, parce qu'elle
était devenue sa vie et son espérance. C'était
donc fini! Ces jours étaient passés, morts, sans
lendemain à attendre.

Pourquoi cela? - Ah! voilà! Un Prince ne
pouvait pas épouser une Tissot! C'était ainsi,
paraît-il, sa mère le lui avait dit. Les riches ne
pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient. Que
n'était-il pauvre alors, pour s'en aller au gré
de son cœur!

En longeant la rivière, il était arrivé à la
«Maison rouge», construction allongée et
basse, surmontée d'un vaste toit dont les tui-
les neuves lui firent, sans doute, donner jadis
le nom qu'elle porte encore aujourd'hui ; mais
à la vue des pêcheurs qui l'habitaient, il rentra
dans le sentier du bois d'Epagnier.

(à suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Jouez avec nous!
Comme chaque samedi, nous
vous proposons 4 problèmes
inédits avec pour objectif de
découvrir le nom du pays dont
nous a été envoyée la carte pos-
tale ci- contre

Gagnez de nos prix!
Un bon d'achat, un disque ou 2
places de cinéma

Aidez-nous à déterminer le nom
du gagnant du concours vacan-
ces 83!

».
Jouez pour vous et en même
temps pour un des candidats ci-
dessous:

O 
Claude Fleischner
Hauterive

©
Denis Andrié
Le Locle

©
Claude-Alain Bouille
La Chaux-de-Fonds

O 
Louis Yerli
La Chaux-de-Fonds

©
G. Vassalli
Les Brenets

©
Léon Rey
Môtiers

©
Maurice Delacour

:'•- ' Le Locle- "¦ #"• ' -" À *¦

© W .  Niederhauser
Bâle

© J .-M. Chetelat
Saignelégier

iT|\ Elisabeth Sinatra
Âw Yverdon

£&k Ariette Benguerel
^Mr La Chaux-de-Fonds

ff\ Evelyne Huguenin
Âw Le Locle

£%\ Nicole Vaucher
Âw Cornaux

Cf k François Blondeau
w La Brévine

tfâk Jean-Pierre Will
Âw La Chaux-de-Fonds

^M Jacques Giauque
Âw Tramelan

twA Claude Joye
Âw Le Locle

€^ 
Sylvianne Schlaeppi

w La Chaux-de-Fonds

aïV Anouk Thommen
w Fontainemelon

Çfa Jacqueline Schumacher
*9)r Les Ponts-de-Martel

Les 10 concurrents les moins
souvent plébiscités seront éli-
minés et recevront un prix de
consolation

Solutions, résultats des élimina-
toires et demi-finale:
Samedi 29 octobre

1er indice: langue
Découvrez une des langues les plus anciennes de la région en
trouvant quelles lettres se cachent sur les faces inférieures des
dés ci-dessous

\3 & tiv

ZE7\ \^7\Y ~T <te y  I o [/

2e indice: l&ÈtâÈÈmontagne |H
Quel est le nom d'un mas- /flsif du nord du pays habité / fa
par des cultivateurs séden- / jfl
taires? I w Sb  'V !"" ¦' ¦ wt
Pour le découvrir, complé- '¦'¦** \1§&Ë'¦'' î'\-tez par des noms d'ani- ' JTagff i  " , ** • '" * '
maux les travaux d'Her̂ ... • ; ( ¦ ' . ' flf i^' • <-
cule décrits ci-après. . >£ nmÊf t *̂ WB;0H *#' ï 11 V S* .̂ ' -ïv
2 lettres reviennent régu- ' '.' 7 K|
lièrement dans les mots à / g -' IflHp Ftrouver elles vous donne- l lll_iL»4_, illront la réponse à la ques- IMÈ $wf àmWÊ ?Êii'' .- ? t
tion posée SI vous les faites IM^ 

• r i yp -p -. ?,' * *,
suivre d'un «F» If * ' r *

Etouffe le de Némée ** __

J_ JL
Prend vivant le d'Erymanthe

J_ 
Rejoint à la course la aux pieds d'airain

T
Tue à l'arc les du lac Stymphale

____ -JL- -__ .
Dompte le envoyé par Poséidon

contre Minos

Tue 1' de Lerne

s<; .,..' v. 

3e indice: politique
Quel est le statut politique du pays à découvrir?
La réponse se trouve dans la grille ci-dessous qui cache les
noms de 9 personnages célèbres dont l'histoire fut tournée sou-
vent au cinéma

VA TO SA MI TO LO

TI NAR STRO NA D'ARC MO

BILL PO NO TE TRE FAN

CHIE CHEL BUF CLEO RAS CA

NE LE CRIS JEAN MON PA

MAS GOFF POU FA ON -NE j

Il s'agit de personnages historiques ou des héros de romans. Il
vous restera 3 syllabes qui vous donneront la réponse

4e indice: capitale
Si vous déchiffrez notre code secret, le nom de la capitale du
pays mystérieux n'aura plus de secret pour vous.
En code cela donne: 1-10-11-10-3

Trouvez la solution sachant que:
ELEVE =1-8-1-18-1
INITIATION = 1-6-1-12-1-19-12-1-7-6
ARABE = 1-18-1-2-5

A J S

B K T

C L U

D M V

E N W !

F O X

G P Y

H Q Z

I R

I 1Je joue pour le candidat No I 1 i 
Voici ma réponse: la carte postale vous a été envoyée I 

Mon nom: 

Prénom: 

Adresse: Dernier délai:
Lieu: Mardi 18 octobre

Concours vacances 1983: premières éliminatoires



Mario
Martinelli

Plâtrerie-Peinture

Bureau: Doubs 13
0 039/28 25 48

Atelier:
Temple-Allemand 10
0 039/28 25 48
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IDETTES1
¦ RAS DE PANIQUE ¦
M NOUS VOUS AIDONS»

Fausses-Brayes 1

MODHAC 1983 PAVILLON DES SPORTS
La Chaux-de-Fonds
POSTER GRATUIT

offert par IgJMMMflML

La première équipe du FC La Chaux-de-Fonds, accompagnée de son entraîneur sera
présente au Restaurant de Modhac

Lundi 17 octobre 1983, de 18 h. 45 à 20 h.
Profitez de cette aubaine pour faire signer, par les joueurs, le poster en couleur, offert

par ^TH/Î VUM l̂W^r que vous obtiendrez sur place, jusqu'à épuisement du

stock. Il sera remis un exemplaire par personne.

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

Restaurant-Bar

MOCAMBO
Spécialités chevalines

Grand choix de bières

Fam. Zaki Pertew

0 039/23 30 30

26e Tournoi des Espoirs
et de la Métropole Horlogère

Plus de 150 participants

Badminton
Halles de Numa-Droz et Bellevue

Eliminatoires:

Samedi et Dimanche
fe 15-16 octobre, dès 9 h.
^r ̂̂

 
Finales:

flfc f* Dimanche dès 14 h.
, _^BP^~ ^ Numa-Droz

A^mAW ̂smm k̂mm £n ve(jette: Cadre national in corpore

Ay^y Ex-championne d'Europe: Liselotte Blumer

p̂ Champion suisse: Pascal Kaul

 ̂ Ex-champion suisse: Paolo de Paoli

Le comité du Badminton Club remercie les nombreux donateurs et annonceurs qui,
par leur soutien, contribuent au développement du badminton
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Charrière 82,
2300 La Chaux-de-Fonds

Grandes-Crosettes m̂àygtr
Spécialités: marbre pour châssis

peinture au four
Travail de qualité
Devis sans engagement
Prix et délais respectés

A
Helvetia-lncendie
Jacques Pernet
Agence régionale
des Montagnes Neuchâteloises

Av. Léopold-Robert 72
0 039 / 23 23 08

LA CORSATS Ê̂
GRAND FORMASSE
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Ŝ Corsa. Lm progrès techno/ogh _.,
que dans sa forme la plus compacte. If")] "̂ J g—rf|
Traction o.jnt Moteur QHC de • 2 ; (54 CV> VMMM I _HÏ_IM_1
Bo'ie è4ou 5 vitesses Maintenant chez nous Ois HKOUMINTI FOU» CONVAINC»

Garage et Carrosserie du Collège
Distributeur officiel:

Maurice Bonny S.A.
Service de vente: Roger Gygax

HJOBIB La Chaux-de-Fonds

Comme par le passé...BŒUF
toujours extra-tendre
SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or
Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
de l'Abeille

G. Monney
Paix 84
0039/23 20 88

Notre Banque:
LUBS bien sûr

^Kmfct Union de
^Mcçy Banques Suisses

VILUTYPtt

Rue du Centre 4 - 2052 Fontainemelon
0 038/53 40 40
Maison familiales de construction tradi-
tionnelle à prix garantis sans
dépassement

Vidéo Club

Léopold-Robert 23-25

Le plus grand choix en vidéo-
recorders et films vidéo I

Pas de cotisation de club

, it i vifr" ' '- .T 0 . i • ,



La bourse cette semaine
SUISSE: A la séance de lundi, la cote

poursuivait le mouvement haussier amorcé
à la fin de la semaine dernière. La publica-
tion d'un faible taux d'inflation, la hausse
de Wall Street et le recul du dollar se trou-
vaient à l'origine du renversement de ten-
dance.

Le volume restait moyen et les plus-
values se répartissaient uniformément dans
tous les secteurs. Avant-bourse, baby
Roche gagnait 75 francs à 9050, société
Générale de surveillance faisait un bond de
165 francs, le titre étant recommandé par
plusieurs instituts.

Sur le marché officiel, les financières res-
sortaient du lot avec des avances de 2% sur
Adia, de 1,5% sur Elektrowat, Hasler
gagnait 50 francs à 2230 et était le titre le
plus traité de la journée, Jacobs-Suchard
s'adjugeait 125 francs à 6225. Les titres les
plus malmenés ces derniers temps profi-
taient aussi de la bonne orientation de la
cote: ainsi Buehrle porteur récupérait 30
francs à 1315.

Mardi, la cote conservait une allure posi-
tive avec toutefois quelques pointes d'irré-
gularité. Certaines valeurs qui avaient pro-
fité de la meilleure évolution des jours pré-
cédents se trouvaient à nouveau délaissées.
C'était le cas de Buehrle -45 à 1370, de
Jacobs-Suchard -75 à 6150.

Parmi les titres les plus en vue, notons
UBS porteur +40 à 3130, Hasler +70 à
2300, on considère toujours les perspectives
de la société comme favorable. Avant-
bourse, société Générale de Surveillance
(SGS) poursuivait son ascension avec une
avance de 160 francs à 3900.

Mercredi, tendance moins soutenue ce
jour ou hausses et baisses se compensaient
dans presque tous les compartiments. Seul
le secteur des assurances se mettait en évi-
dence avec Zurich porteur +400 à 17300,
Réassurance +125 à 6925 et Winterthour
porteur +10 à 3110. Malgré le refroidisse-
ment du climat économique, la production
d'assurance-vie a progressé en 1982 de 10%,
aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, selon la
statistique qui vient d'être publiée par
l'Union suisse des assurances.

Aux financières Motor Columbus, passa-
blement malmenée depuis quelque temps,
regagnait 10 francs à 675. Les résultats de
la société étaient rendus publics après la
clôture. Le compte de pertes et profits bou-
cle avec une perte de 2,247 millions de

francs, compte tenu du report de 1 exercice
précédent de 2,255 millions il présente un
solde actif de 8000 francs. L'aventure ira-
nienne qui aurait coûté 270 millions de
francs à la société, depuis 1979, appartient
dorénavant au passé. Motor Columbus a en
effet décidé d'amortir totalement Mobag
International au 30 juin de cette année, ce
pour 71 millions de francs.

Jeudi, à l'occasion d'une des séances les
plus calmes depuis quelques mois, le mar-
ché continuait d'évoluer dans d'étroites
limites.

NEW YORK: On enregistrait un nou-
veau record à Wall Street pour la troisième
séance consécutive. Les prises de bénéfices,
normales après le bond en avant de plus de
51 points des cinq séances précédentes,
étaient facilement absorbées et dès le
milieu de la journée, le marché repartait de
l'avant pour terminer sur une nouvelle et
forte hausse. L'indice Dow Jones progres-
sait de 12.50 points à 1284,65. En raison de
la fermeture des banques pour le Columbus
Day, l'activité était plus faible, quelque 67
millions s'échangeaient contre 103 ven-
dredi.

Pour les analystes, la performance du
marché est tout à fait impressionnante,
d'autant plus que les raisons d'une baisse
ne manquaient pas. Outre la situation sura-
chetée du marché, qui pourrait provoquer
une correction des cours, la bourse aurait
aussi pu réagir négativement à l'évolution
de la masse monétaire. En effet, la majeure
partie des économistes prévoyaient une
baisse, alors qu'elle augmentait de 600 mil-
lions de dollars. Certains spécialistes esti-
maient que si le marché avait ignoré cette
hausse, l'évolution de la masse monétaire
pourrait bien ne plus dicter sa loi en bourse,
du moins tant qu'elle restera dans le cadre
des objectifs arrêtés par les autorités moné-
taires.

Un autre facteur qui pourrait inquiéter
les investisseurs était la vigueur de la
reprise de l'économie américaine qui faisait
craindre de nouvelles tensions sur les taux
d'intérêt. La baisse du taux de chômage en
septembre est l'une des indications qui ten-
daient à montrer que la croissance de l'éco-
nomie reste supérieure à ce que d'autres
statistiques pourraient indiquer.

Mardi, après la série de records des séan-
ces précédentes, la correction attendue se
produisait. Le Dow Jones abandonnait
19,51 points à 1265,14, mais l'activité res-
tait assez maigre avec 79,51 millions de
valeurs traitées.

Aux récentes déclarations faites par le
secrétaire au Trésor, M."Donald Regan,
affirmant que le déficit budgétaire pourrait
revenir à environ 100 milliards de dollars,
pendant l'exercice fiscal 1985, en raison de
l'évolution positive de l'économie, succédait
celles du président de la Reserve fédérale,
M. Paul Volcker qui ne partage apparem-
ment pas l'optimisme du secrétaire au Tré-
sor. Il vient de déclarer que les déficits du

budget fédéral constituent à eux seuls la
menace la plus sérieuse à l'égard d'une
croissance soutenue et équilibrée. L'objectif
du «Fed» étant de continuer à maîtriser
l'inflation.

Mercredi, le mouvement de recul amorcé
la veille se poursuivait, mais à un rythme
plus lent. L'indice Dow Jones s'établissait
en clôture à 1259,65 après avoir abandonné
5,49 points.

Le repli de la cote résultait essentielle-
ment de la crainte d'une remontée des taux
d'intérêt à court terme, sous l'effet d'une
politique monétaire moins accommodante
que prévu et d'une activité économique
vigoureuse, potentiellement porteuse de
germes inflationnistes.

Jeudi, sous l'impulsion des blue chips,
Wall Street essayait de se redresser dès
l'ouverture, mais l'ensemble du marché ne
suivait pas et la tendance devenait irrégu-
lière. L'indice Dow Jones clôturait avec
1,73 point de hausse à 1261,38 avec 860
valeurs en baisse contre 656 en hausse.

Les déficits des prochains budgets fai-
saient l'objet de divers commentaires parmi
les analystes. Le vice chairman de la
Réserve fédérale conservait l'espoir qu'ils
seront moins élevés que prévu.

TOKYO: Après trois jours de congé, le
marché réouvrait mardi en forte baisse en
raison de nombreuses liquidations opérées
sur les valeurs de premier plan, après les
records successifs de la semaine passée il
fallait s'attendre à des prises de bénéfices.
Elles se trouvaient amplifiées par le repli
du yen contre le dollar et par les inquiétu-
des relatives au conflit irano-iraquien.

Mercredi, nouveau retournement de ten-
dance qui permettait au marché de s'ins-
crire en vive hausse. L'indice général
s'adjugeait 1,19 point, tandis que celui des
225 valeurs en gagnait 70,16 à 9563,25 et
dépassait ainsi son précédent record du 7
octobre. La condamnation de l'ancien pre-
mier ministre Tanaka, si elle était atten-
due, n'en supprimait pas moins un facteur
négatif qui pesait sur le marché depuis de
nombreux mois.

Les valeurs liées aux ressources naturel-
les, les pétrolières principalement, les
valeurs de premier plan enregistraient des
gains substantiels.

G. Jeanbourquin

1
«La tribologie européenne

est juste un peu plus avancée
qu'aux USA , «dira en pesant
bien ses mots le représentant
de la NASA présent à Neu-
châtel pour le Premier sym-
posium européen de mécani-
que et de tribologie dans les
techniques de l'espace au
cours d'une conf érence de
presse tenue hier à l'issue des
débats (Voir L'Impartial du
11 octobre page économique).

Cela, s'est un beau résultat,
mais il y  a un revers à cette
médaille: si l'Europe con-
tinue à disperser ses eff orts
entre un grand nombre
d'industries, c'est le sous-
développement et non le pro-
grès qui pointe à l'horizon.

Depuis que l'Agence spa-
tiale européenne existe, c'est-
à-dire depuis une vingtaine
d'années, le besoin ne s'était
jamais f ait sentir f ormelle-
ment, d'organiser des échan-
ges d'expériences internatio-
naux au sujet des mécanis-
mes embarqués à bord des
satellites ou constituant leurs
parties vitales et opération-
nelles. Les échecs et demi-
échecs du lanceur «Ariane»
ont pourtant démontré
l'importance de la tribologie,
la science des f rottements,
entre pièces de mécanique
appelées à travailler à de très
hautes températures ou à des
degrés de f r o i d  considérable,
dans le vide, en amosphère
corrosive, etc.

Le f ai t  que les Européens
n'ont pas encore lancé - et ce

n est pas demain la veille - de
stations spatiales habitées,
les conduit tout naturelle-
ment à prévoir l'automatisa-
tion intégrale, la robotisation
des opérations de recherches,
voire de f abrication dans les
domaines métallurgique, bio-
logique, chimique ou phar-
maceutique, telles qu'elles
sont prévues en état d'ape-
santeur. Qui dit robots ou
automatismes dit aussi per-
f ection et. f iabilité du f onc-
tionnement

Pour l'industrie euro-
péenne communiquer en
matière de tribologie est
donc devenu indispensable
af in de ne plus avancer en
ordre dispersé. Et les résul-
tats de ce premier sympo-
sium, qui a réservé bien des
surprises aux représentants
des entreprises industrielles
présents (29 f irmes étaient
représentées) au plan des
expériences pratiques f aites
par les uns et les autres, ont
été spectaculaires. Quant au
canton, au LSRH et à la
Suisse, relevons ou rappelons
que c'est à partir de l'horlo-
gerie et notamment des
recherches sur les matériaux
pour boîtes de montres, que
le LSRH a abouti à des résul-
tats extraordinaires dont les
échos ont largement dépassé
nos f rontières.

L'importance de la matière
grise est telle dans ces
domaines qu'une petite mai-
son de Fleurier n'employant
pas dix personnes a pu
s'imposer f ace à d'énormes
entreprises dans les moteurs
(Etel). On retrouve un peu les
phénomènes de Silicon Val-
ley... Et à ses côtés, le LSRH,
mais aussi Contraves (Zu-
rich), Mecanex (Genève) qui
ont réalisé les premiers con-
tacts électriques à bagues
tournantes... Il y  a pour con-
clure tout un marché à con-
quérir depuis la Suisse et
surtout à conserver au plan
européen.

Roland CARRERA

De la boîte de
montre à l'espace

NEUCHATEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 700 700
La Neuchâtel 580 580
Cortaillod 1410 1420
Dubied 210 220

HORSBOURSE
A B

Roche b/jce 90750 91125
Roche 1/10 9050 9100
Asuag 40 40
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 785 785
Swissair p. 860 860
Swissair n. 738 735
Bank Leup. 4200 4200
UBS p. 3150 3155
UBSn. 602 600
SBS p. 302 302
SBSn. 233 233
SBSb.p. 253 254
OS. p. 2115 2110
C.S. n. 401 404
BPS 1420 1425
BPS b.p. 139 141.—
Adia Int. 1540 1550
Elektrowatt 2900 2890
Galenica b.p. 420 423
Holderp. 730 734
JacSuchard 6025 6050
LandisB 1430 1425
Motor col. 678 699
Moeven p. 3300 3325
Buerhlep. 1265 1250
Buerhlen. 282 280
Buehrle b.p. 296 290
Schindlerp. 2350 2350
Bâloise n. 645 645
Rueckv p. 6950 7000
Rueckv n. 3270 3280
Wthurp. 3120 3100

W'thurn. 1775 1780
Zurich p. 17300 17300
Zurich n. 9925 9950
Atel 1360 1355
BBCI-A- 1185 1190
Ciba-gy p. 2160 2155
Ciba-gy n. 883 887
Ciba-gy b.p. 1730 1730
Jelmoli 1720 1730
Hermès p. 372 380
Globusp. 3100 3110
Nestlé p. 4050 4040
Nestlé n. 2745 2745
Sandoz p. 6900 6975
Sandoz n. . 2290 2305
Sandoz b.p. 1070 1075
Alusuissep. 763 752
AlusuLssen. 256 . 253
Sulzer n. 1510 1510

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 109.— 108.—
Aetna LF cas 79.50 79.75
Alcan alu 79.60 80.50
Amax 52.75 52.50
Am Cyanamid 120.— 119.—
ATT 136.— 138.50
ATL Richf 100.— 100.50
Baker Intl. C 44.25 44.75
Baxter 124.— 123.50
Boeing 85.50 85.—
Burroughs 112.— 112.50
Caterpillar 91.— 92.25
Citicorp 74.— 73.75
Coca Cola 114.50 113.50
Control Data 108.50 109.50
Du Pont 111.— 111.—
Eastm Kodak 151.50 152.—
Exxon 81.75 81.25
Fluor corp 39.75 39.75
Gén. elec 113.— 113.50
Gén. Motors 161.— 164.50
GulfOil 95.25 97.50
Gui f West 59.— 58.50
Halliburton 87.75 87.25
Homestake 62.75 63.—

Honeywell 268.50 271.—
Incoltd 33.75 33.50
IBM 279.50 282.50
Litton 136.50 136.50
MMM 181.60 181.50
Mobil corp 66.— 67.—
Owens-Illin 67.— 65.75
Pepsico lnc 75.75 75.—
Pfizer 89.75 90.—
Phil Morris 144.50 146.50
Phillips pet 73.50 72.50
Proct Garab 124.— 124.—
Rockwell 63.25 63.25
Schlumberger 116.— 115.—
Sears Roeb 82.50 83.50
Smithkline 137.— 139.—
Sperry corp 95.50 96.—
STDOil ind 105.50 107.—
Sun co inc 93.25 93.25
Texaco 77.25 77.25
Wamer Lamb. 65.60 65.50
Woolworth 80.75 81.75
Xerox 100.50 101.50
Zenith radio 67.50 68.—
Akzo 56.— 55.50
AmroBank 45.25 45.—
Anglo-am 38.— 38.25
Amgold 242.— 245.—
Mach. Bull 11.25 11.25
Cons.Goldf I 25.— 25.—
DeBeerep. 17.25 17.25
DeBeeran. 16.75 17.25
Gen. Shopping 588.— 590.—
Norsk Hydn. 154.— 154.—
Phillips 3355 33.25
RioTintop. 17.75 17.50
Robeco 232.50 233.50
Rolinco 225.50 223.—
Royal Dutch 97.75 97.50
Sanyoeletr. 4.25 4.10
Aquitaine 45.25 45.75
Sony 33.25 32.50
Unilever NV 172— 171.50
AEG 67.— 68.—
BasfAG 125.— 125.50
Bayer AG 125.50 126.—
Commerzbank 135.50 136.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 2.06 2.18
1$ canadien 1.66 1.78
1£ sterling 3.— 3.35
100 fr. français 25.25 27.75
100 lires -.1225 -.1475
100 DM 79.50 82.50
100 fl. hollandais 70.75 73.75
100 fr. belges 3.70 4.10
100 pesetas 1.25 1.55
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 1.40 2.—

DEVISES

Achat Vente
1$US 2.1150 2.1450
1$ canadien 1.71 1.74
1£ sterling 3.15 3.21
100 fr. français 26.20 26.90
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.70 81.50
100 yen -.9030 -.9150
100 «.hollandais 72.— 72.80
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.73
100 schilling autr. 11.47 11.59
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR """"

Achat Vente
Once$ 399.— 402.—
Lingot 27200.— 27450.—
Vreneli 175.— 185.—
Napoléon " 170.— 182.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1176.— 1266.—

CONVENTION OR
17.10.83
Plage 27600.—
Achat 27220.—
Base argent 750.—

DaimlerBenz 494.— 501.—
Degussa 288.— 287.—
Deutsche Bank 246.50 247.50
DresdnerBK 139.50 138.50
Hoechst 133.50 133.50
Mannesmann 113.— 112.—
Mercedes 444.— 448.—
Rwe ST 142.— 141.—
Schering 291.— 289.—
Siemens 291.50 292.—
Thyssen AG 65.50 63.50
VW 188.— 189.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 37% 37 <A
Alcan 38! i 38'i
Alcoa 45W 44%
Amax 24'/s 24>/a
AU 65'Â 64%
Atl Richfld 47 Vt 47.-
Baker lntl 20% 20%
Boeing Co 40.- 39%
Burroughs 53% 54.-
Canpac 40'/2 40%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp 34% 34%
Coca Cola 5334 54 <A
Crown Zeller 30'/i 31'/a
Dow chem. 36% 36%
Du Pont 52% 51%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 38% 38%
Fluor corp 18!<i 17%
Gen.dynamics 55 '/i 56.-
Gen. élec. 53'/2 53%
Gen. Motors 77% 77%
Genstar 23M 23%
GulfOil 46.- 47'/6
Halb'burton 4VA 41%
Homestake 29% 28%
Honeywell 128l/fe 128%
Inco ltd 15% 15%
IBM 133% 131%
ITT 43% 42V4
Litton 64% 64 Vt
MMM 85% 85%

Mobil corp . 31% 31%
Owens III 31W 32%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 35'/4 35%
Pfizer inc 42% 42%
Ph. Morris 69'4 70%
Phillips pet 33% 33%
Proct.& Gamb. 58% 58%
Rockwell int 29% 30%
Sears Roeb 39V> 39%
Smithkline 65.- 66.-
Sperry corp 45% 45.—
Std Oil ind 50'/t 50%
Sun CO 44W 44%
Texaco 36% 36%
Union Carb. 66.- 65%
Uniroyal 16% 17%
US Gypsum 50% 49%
US Steel 29% 29%
UTD Technol 67% 67%
Warner Lamb. 31% 30%
Woolworth 38% 38.-
Xeros 48% 47%
Zenith radio 32% 32%
Amerada Hess 30% 30%*
Avon Prod 24% 25.-
Beckman inst -.- -.-
Motorola inc 141% 141%
Pittston co 16% 17%
Polaroi 34% 34%
Rca corp 33% 33%
Raytheon 48'A 47%
Dôme Mines 13<4 13%
Hewlet-pak 42% 43%
Revlon 32% 32%
Std Oil cal 36% 37%
SuperiorOil 35.- 34%
Texastestr. 122.- 120%
Union Oil 30% 30%
Westinghel 48% 49%
(L.F. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 1020 1000
Canon 1410 1310
Daiwa House 542 527

Eisai 1340 1320
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2190 2040
Fujisawa pha 917 909
Fujitsu 1350 1280
Hitachi 893 872
Honda Motor 973 973
Kangafuchi 444 628
Kansai el PW 893 905
Komatsu 497 475
Makitaelct. 1240 1210
Marui 1110 1140
Matsush el l 1720 1650
Matsush el W 693 581
Mitsub. ch. Ma 219 229
Mitsub. el 440 416
Mitsub. Heavy 250 247
Mitsui co 381 376
Nippon Music 643 643
Nippon Oil 1190 1150
Nissan Motor 710 700
Nomurasec. 740 728
Olympusopt. 1200 1170
Rico 955 920

' Sankyo 727 711
Sanyo élect. 472 458
Shiseido 1090 1040
Sony 3720 3600
Takeda chem. 778 763
Tokyo Marine 506 498
Toshiba 377 370
Toyota Motor 1270 1220

CANADA 
A B

Bell Can 29.625 29.75
Cominco 58.375 59.—
DomePetrol 4.90 5.12
Genstar 29.— 28.75
GulfcdaLtd 18.375 18.375
Imp. Oil A 37.875 38.25
Noranda min 25.875 25.50
Royal Bk cda 32.875 32.875
Seagramco 43.75 44.—
Shellcda a 26.50 26.50
Texaco cda l 38.25 37.50
TRS Pipe 28.— 28.25

Achat lOO DM Devise I I Achat 10O FF Devise j [ Achat 1 $ US Devise I I LINGOT D'OR I j INVEST DIAMANT
80.70 26.20 2.1150 27200- 27450 Octobre ! 983, 310 - 583

(A = cours du 13.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,-. nni., inm» »ini i(> n c 'j  .. *^m oo *¦ <•*»* _•¦(B -cours du 14.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND - D0W J0NES 'NOUS.: Précèdent: 1261.38 - Nouveau: 1263.41
^-*̂ -*M-*-a----̂ -->--̂ --—>-M_-_-„_B_-_-_-_-_-_-a_^_^_M-M-M-^-^-^-^__M-------------------

O®IM_

• Malgré le refroidissement du cli-
mat économique, qui a caractérisé
l'an dernier, la production d'assu-
rance stfrHà vre^eWoitrpagnieB suis-
ses a continué de progresser non
seulement en Suisse mais aussi à
l'étranger. C'est ce qui ressort de la sta-
tistique commune qui vient d'être pu-
bliée par l'Union suisse des assureurs pri-
vés vie. Une fois de plus, la nouvelle pro-
duction de l'assurance de groupes a lar-
gement dépassé celle de l'assurance indi-
viduelle.

Il | Pour le plein de
U MAZOUT



Monsieur
47 ans, bonne situation, aimant sport, nature,
rencontrerait gentille dame,' simple, affec-
tueuse, pour partager sa solitude.
Pour renseignements: 038/25 72 10. 28-622

Marc-André Houmard
conseiller national

N'oubliez pas!
Votez-le 2 x

Le technicien qui allie
la rigueur de pensée *

à l'amour du pays d

Jk ' ' J
? PBP—"g*»ws

A VENDRE

armoire type jurassienne
(neuve) fabrication artisanale

buffet vaisselier dito.
Ebénisterie B. Glauser, Montfau-
con, ?J 039/55 15 95 ou
55 15 86.
A la même adresse, meubles
d'occasion: 1 table copie Louis-Phi-
lippe et 4 chaises; 1 tapis pakista-
nais; 1 buffet. gno7

I êWftm T NOÏftÈ SERVICE À VOTRE SERVICE !
II 11 BM MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX
#Mfc ll | M\ IA VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE

Ci LJ 13 L C M Place Neuve et rue du Collège 15
1 ¦ 
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¦ ™ ̂  ̂  ¦ ™ ̂  2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 52 81

^-INTERIEURS S.A. «'

r CYCLES-MOTOS . ¦¦•¦-'

S. CAMPOU
Tél. (039) 28 73 04
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI

K. : J

PNEU SERVICE
Garage René GOGIMIAT
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/28 29 76

C J

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements
Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds

<. à

r >
y-mw Léo Eichmann
f Srar lA Articles de sports
l SpO_—_| en tous genres
^̂ mmAmw Le vrai sPécial 'ste
^^kW  ̂ du football

Av. L.-Robert 72, tél. 039/23 79 49
2300 La Chaux-de-Fonds 

Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

k. j

r 
^

Att&k. /& Comestibles

«Y J F" ^
on Kaene'L̂r p|. Neuve 8

M C0QyD*0R L.-Robert 66

La Chaux-de-Fonds
w J

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

, magasin
v. : j

*̂ -f MECANIQUE |—3̂
Atelier de mécanique

, Tél. 039/31 34 18, Le Locle

r >

CLINIQUE ÇÉNÉRALE
DES FORCES

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

v. ¦ J

Linos - plastique - tapis
parquets

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

^__ J

PMT)€U
PHOTO - VIDEO - TV - Hi-Fi - DISQUES
Photos passeports instantanées de qualité
Dépannage rapide de votre TV, vidéo, etc..
L.-Robert 66, tél. 039/ 23 29 12, La Chaux-
de-Fonds

V. )

AU CENTRE SPORTIF
Dimanche 16 octobre 1983, à 10 h.

SUPERGA I - ST-BLAISE
f , . : _,, r, ,̂ >TO__.m,

Kê= B4ET© C§N, _KHk¦̂  meubles «  ̂IJwf
V. & D. Bartoloméo U

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 'ijfe ^JÊÊLJ, ;,

vous présente aujourd'hui: 
 ̂  ̂ âËËL;

V -w "̂'
Ciry lle Manzoni, un attaquant difficile à contrôler ^Méf̂  î

Une bonne occasion se présente ce week-end pour Superga. H
En effet, celui-ci a la possibilité d'augmenter son capital de ____________«_______________________

^points. Saint-Biaise étant une formation de milieu de classe- -». ACCCIWICMT
ment, ne doit pas poser de problème aux Italo-Chaux-de-Fon- ULAobfclvlnN r
niers, d'autant plus que ceux-ci ont actuellement le vent en J G N P Buts Pt
poupe. Toutefois, un excès de confiance peut venir troubler les 1 Serrières 9 5 4 0 18- 6 14
rêves les plus fous. Conscients, les hommes de l'entraîneur 2 SuPer9a 8 5 2 1 15- 6 12
Juffer feront le maximum pour éviter l'écueil et glaner les deux J sSrntr 9 5 2  2 ?£!? 12
points. 5 Bôle 8 4 2 2 15- 8 10
Saint-Biaise, de son côté, ne fera pas le déplacement au Centre 6 Hauterive 7 4 1 2 16-12 9
Sportif en vjctime, au contraire, il fera l'impossible pour empo- 7 st-Biaise 8 2 4 2 14-13 8
cher l'enjeu, ce qui le maintiendrait toujours dans le peloton „ ?olle„ . 7 1 5  9- 9 7
, ,. ' .* 7 ,, . n 1 1.,. * 

9 Cortaillod 7 3 1 3  11-17 7
des prétendants a I ascension. Pour le public, cette rencontre 10 Fleurier 9 1 2 6 11-21 4
sera donc ouverte et âprement disputée. L'équipe locale 11 Marin 8 1 1 6 8-25 3
compte dès lors sur le soutien d'un nombreux public pour l'en- 12 Gen./Cof. 9 0 0 9 10-27 0
courager. | 

f / F̂RANCIS >
4fL£iNUSSBAUM
I 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 ,

SALON MODERNE
. COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous (039) 23 25 66

GINO CONTI Suce.
Avenue Léopold-Robert 53

La Chaux-de-Fonds

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

«ffl 21 janv. — 19 février
iwj Un événement provi-

Verseau dentiel vous permettra
de vous rapprocher de

la personne que vous aimez en
silence. Vous pourrez lui témoigner
vos sentiments. Vos idées sont extrê-
mement originales. Attention de ne
pas tomber dans l'excentricité. Rai-
sonnez, afin de rester dans un
domaine réel.

fessa 20 février - 20 mars
^PP Votre vie affective va
_ . retrouver son équilibre.Poissons T .. .. . iLes complications et les
petits soucis qui avaient pu vous tra-
casser vont s'estomper peu à peu et
c'est l'esprit léger que vous allez pou-
voir mener vos rapports affectifs.
Surveillez votre budget, n'engagez
pas de dépenses trop lourdes.

21 mars — 20 avril
^v< Votre caractère pour-
_Tj7̂  rait vous jouer quelques

tours dans vos activi-
tés. Vous ne supporterez que difficile-
ment les contraintes et les obliga-
tions. Cela vous amènera à vous dres-
ser contre certaines directives au ris-
que de vous faire taper sur les doigts.

î T 
21 

avril - 
21 

mai
î y \ Les malentendus, les
_ discussions orageusesTaureau . , ,. ..vont prendre fin cette
semaine et votre vie affective s'orien-
tera dans un sens plus harmonieux.
Vous serez moins indécis et cela vous
permettra de régler avec succès cer-
tains problèmes délicats et de triom-
pher de vos complexes.

Si vous êtes né le
14. Votre ingéniosité vous vaudra divers succès dans vos activités profession-

nelles. La prudence sera cependant nécessaire.
15. Faites part de vos ambitions à des personnes actives dont les nombreuses

relations pourront vous être utiles.
16. Vous pourrez réaliser un- grand succès dans vos affaires professionnelles si

vous n'acceptez pas de responsabilités dépassant vos possibilités.
17. N'entreprenez rien à l'improviste, surtout dans les domaines qui ne vous

sont pas familiers. Bonne année pour vos affaires de cœur.
18. Des circonstances favorables vous permettront de mener à bien des initiati-

ves réalistes. Des succès flatteront votre amour-propre.
19. Vous réaliserez ce que vous vous serez proposé de faire grâce à la bienveil-

lance de ceux qui vous entourent.
20. De nombreuses chances vous seront offertes et vous parviendrez facilement

à améliorer votre situation professionnelle.

c££  ̂
22 mai - 

21 
juin

Vos rapports sentimen-
Gémeaux teux  ̂ révéleront

agréables et sans pro-
blème. Evitez cependant de revenir
sur des histoires anciennes. Vous
chercherez à vous passionner ou à
faire rebondir vos activités. Vous
trouverez là une source de joie et de
satisfaction.

%BL 22 juin - 23 juillet
Ces temps derniers, vos

Cancer rapports avec ceux que
vous aimez semblaient

assez fragiles. Cette semaine doit
vous permettre de retrouver une
assise solide. Vos idées vont se rejoin-
dre et vous allez pouvoir faire des
projets en commun qui combleront
vos espoirs.

~. 24 juillet - 23 août
<$t  ̂ Votre vie affective vous

réservera plusieurs
Lion satisfactions. Votre en-
tente avec ceux qui vous sont chers
continuera à être heureuse. Cette se-
maine vous sera très profitable. L'ab-
sence d'une personne doit vous per-
mettre de prendre davantage de re-
sponsabilités.

CHif 24 août - 23 sept
>2&, Ecoutez la voix in-
/^ térieure, vous serezVierge avertie des surprises

possibles et de l'accueil qui vous est
réservé. Tenez compte des qualités
morales de la personne que vous ai-
mez. Ne vous attendez pas à de
grandes réalisations professionnelles.
Patientez!

Jà, 24 sept. - 23 oct.
«hf. Ce qui allait mal ou
W était*difficile dans vos

Balance rapports affectifs va
s'estomper. Vous allez retrouver près
de ceux que vous aimez un climat
plus favorable aux échanges et aux
confidences. Amélioration aussi dans
votre travail, vous arriverez au but
que vous vous étiez fixé.

24 oct. - 22 nov.
(M) Ne vous en faites pas si

etrfP l'être aimé ne sera pas
Scorpion toujours de bonne hu-

meur. Evitez de laisser
échapper des mots agressifs qui ne
seront pas du goût de ceux qui vous
entourent. Vos chances seront
actuellement meilleures dans le do-
maine professionnel ou intellectuel.

4&- 23 nov. - 22 déc.
3^9 L'harmonie 

de vos rap-
Sagittaire Çf*8 . ******** _Y»

dépendre de vous. Un
peu de relâchement dans vos acti-
vités est à attendre. Ce que vous es-
pérez ne viendra qu'avec du retard et
vous ne parviendrez pas à vous
montrer aussi incisif pour vaincre les
réticences qu'il le faudrait.

|̂D 23 déc. - 20 janv.
r*-*' Le domaine sentimen-
Capricorne tal sera assez calme.

Vous avez certes des
idées, vous ferez des projets, mais
l'heure ne sera pas venue de les met-
tre en application. Transactions d'ar-
gent assez compliquées, mais que
vous mènerez à bien.

Copyright by Cosmopress
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Septième ronde du championnat suisse de hockey sur glace

28 points ! C'est vraisemblablement le total qu'il sera nécessaire d'obtenir
pour se qualifier pour le tour final de promotion. C'est l'ambition rappelons-
le du HC La Chaux-de-Fonds. Or, pour y parvenir, il faut réaliser une
moyenne de 7 points par tour. A l'heure actuelle, la formation des Mélèzes en
comptabilise cinq. Il lui en manque donc deux pour être dans ses marques.
Aussi, ce soir, les protégés de Christian Wittwer doivent à tout prix s'imposer
à Viège. La tâche, il est vrai, s'annonce difficile. Les Valaisans que l'on con-
sidérait comme de sérieux outsiders avant le début du championnat, n'ont
gagné qu'une seule fois... contre Villars (4-2). Ils doivent à tout prix se repren-

dre. Une nouvelle défaite signifierait la fin de leurs espoirs.

Bobby Crawford: un danger pour le portier valaisan. (Photo Schneider)

D'un côté comme de l'autre, on se doit
donc de gagner. Dès lors, dette rencontre
promet d'être particulièrement «mus-
clée», tendue, du début à la fin.- Si les
Neuchâtelois parviennent à garder leur
sang-froid, ils ont une chance de ramener
deux points de ce périlleux déplacement.

Christian Wittwer se montre confiant.
Viège va certainement nous mener la
vie dure. Les Valaisans vont certai-
nement se battre jusqu'à la limite de
leurs possibilités. S'ils récoltent deux
points ils peuvent encore espérer.

Dans le cas contraire, il y a de fortes
chances qu'ils se retrouvent dans le
tour de relégation. Nous sommes
avertis. Malgré tout, je reste con-
fiant. Mon équipe revient en forme,
notamment mes deux joueurs étran-
gers. Begin et Crawford, c'est vrai,
ont connu une baisse de régime que
j'attribue à leur manque d'expé-

rience du hockey helvétique. Dans
les matchs d'entraînement, ils ont
remarquablement bien joué: Mais ils
n'étaient guère surveillés. En cham-
pionnat, c'est différent. Il faut qu'ils
s'habituent à être fréquemment
bousculés. Mais, à leur sujet, je ne me
fais aucun soucis. Rapidement, peut-
être déjà ce soir, ils reviendront aux
premiers plans.

A l'exception de Tschanz, toujours
suspendu (la sanction devrait normale-
ment tomber lundi), le mentor chaux-de-
fonnier disposera de tout son contingent,
même de Ludwig Lemmenmeier, malade
ces derniers jours et qui devrait être à
même de tenir son poste.

Si d'aventure le HC La Chaux-de-
Fonds devrait enregistrer sa troisième
défaite consécutive, U risque fort de pré-
server sa quatrième place au classement.
En effet, Sierre, à Porrentruy, devrait
logiquement boucler ce premier tour
sans défaite. Langenthal, tout auréolé de
sa victoire mardi aux Mélèzes, devrait
finalement venir à bout de Villars.

Enfin, Berne se rendra à Montchoisi.
Rencontre importante pour le club vau-
dois et son entraîneur Jacques Noël. Ce
dernier est actuellement en sursis. Une
nouvelle défaite pourrait conduire à son
limogeage lundi mais, à moins d'un mira-

cle, on ne voit pas comment il pourrait
redresser une situation désespérée sur-
tout face à un adversaire qui vient d'ins-
crire 42 buts en trois matchs sur sa pati-
noire !

BIENNE À LUGANO
En LNA, deux rencontres retiendront

avant tout l'attention. Arosa et Fri-
bourg, qui se trouvent à égalité de points
à la deuxième place du classement
s'affronteront en terre grisonne. Bienne
de son côté, jouera une carte importante
à Lugano. A cette occasion, les Seelan-
dais signeront-ils leur première victoire à
l'extérieur ?

Le leader actuel se rendra à Langnau.
Un match qui ne devrait être qu'une
simple formalité pour les Davosiens.
Enfin, Kloten, toujours invincible à
domicile, recevra Zurich, toujours à la
recherche de sa première victoire et qui
risque bien de connaître une nouvelle
déconvenue face aux «Aviateurs».

Michel DERUNS

Au programme
LNA
Arosa - Fribourg 20.00
Kloten - Zurich 20.00
Langnau - Davos 20.00
Lugano - Bienne 20.15

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 6 5 1 0 32- 6 11
2.Arosa 6 3 2 1 28-14 8
3. Fribourg 6 4 0 2 29-27 8
4. Kloten 6 3 0 3 27-21 6
5. Lugano 6 3 0 3 25-23 6
6. Bienne 6 2 1 3  29-35 5
7. Langnau 6 1 1 4  12-32 3
8. CP Zurich 6 0 1 5  14-38 1

LNB, GROUPE OUEST
Langenthal-Villars 17.30
Lausanne - Berne 20.00
Viège - La Chaux-de-Fonds 20.00
Ajoie - Sierre 20.15

CLASSEMENT .
j 3 -J 6 'N P Buts Pt

L Sierre i 
¦*". "1 C .'6¦' •& ,0 0 29-13 12

2. Langenthal — . J6 5 0 1 32-16 10
3. Berne " i (1  % <d- 4 0 2 55-19 8
4. Chx-de-Fds 6 2 1 3  24-28 5
5. Ajoie 6 2 1 3  25-41 5
6. Villars 6 2 0 4 20-39 4
7. Lausanne 6 1 0  5 20-33 2
8. Viège 6 1 0  5 23-39 2

LNB, GROUPE EST
Dubendorf - Olten 17.00
Herisau - Rapperswil 20.00
Wetzikon - Coire 20.00
Zoug - Ambri-Piotta 20.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.Dubendorf 6 5 0 1 46-23 10
2.01ten 6 5 0 1 36-22 10
3. Coire 6 4 0 2 27-20 8
4. Ambri-Piotta 6 4 0 2 33-32 8
5. Wetzikon 6 1 2  3 29-37 4
6. Zoug 6 1 1 4  26-32 3
7. Rapperswil 6 1 1  4 33-42 3
8. Herisau 6 1 1 5  14-36 2

Le HC La Chaux-de-Fonds en Valais

Le Locle reçoit Wiki
Première soirée de première ligue

Pour les équipes de première ligue,
le championnat débute aujourd'hui ,
un championnat qui comprendra 18
matchs et à l'issue duquel, deux équi-
pes par groupe, seront reléguées en
raison de la mise en place progres-
sive du projet « Avanti».

Dans le groupe 3, Le Locle accueil-
lera à 20 heures, sur sa patinoire, la
redoutable formation de Wiki qui,
avec Grindelwald et Fleurier, fait
figure de favori. Pour les pensionnai-
res du Communal, la tâche s'annonce
difficile certes. Mais, un exploit est
toujours possible d'autant plus que
l'entraîneur Yves Rémy, qui a suc-
cédé à Michel Berger, pourra comp-
ter sur tout son effectif.

Devant son public, Fleurier
devrait être à même de fêter sa pre-
mière victoire face à Adelboden
même si les Valloniers viennent de
se faire corriger par Genève-Ser-
vette (voir ci-dessus). Enfin, Saint-
lmier se rendra à Langnau affronter
Konolfingen. Un difficile déplace-
ment pour la troupe de Stue Cruis-
hank. Il s'agira pour elle de garder
son sang-froid face à cette formation
qui s'était signalée l'an dernier par
son jeu dur, à la limite de la correc-
tion.

Dans le groupe 4, Neuchâtel rece-
vra Lcns. Une belle occasion pour les
joueurs de Michel Turler de récolter
deux points avant des échéances
bien plus difficiles! (md)
GROUPE 3
Samedi
Lyss - Moutier
Thoune - Grindelwald
Fleurier - Adelboden 20.15
LeLocle -Wiki 20.00
Dimanche

Konolfingen - Saint-lmier 17.00

GROUPE 4
Samedi
Vallée de Joux - Sion
Neuchâtel - Lens 20.00

Yves Rémy a pris en main les destinées
du 11C Le Locle. (Photo Schneider)

Saison 1983-1984 pour Neuchâtel YS

De gauche à droite, assis: Steudler, Clottu, Turler, M. Longhi, Waeber, Amez-
Droz. Au milieu: Poncet (matériel) , Haldimann, L. Ryser, Wieland, Dubois,
Leuenberger, Boesiger, Switalski En haut: Kùbler, Perrin, P. Ryser, Zingg,

Seydoux, Sutter, Leuba (soigneur). (Photo Schneider)

Contrairement à la saison dernière,
Neuchâtel - Young Sprinters évo-
luera dans le groupe 4 de première
ligue, c'est-à-dire avec les équipes
vaudoises et valaisannes, un groupe
où joueront plusieurs Canadiens dont
Serge Martel (Genève Servette), Ber-
nard Gagnon (Martigny) et Jean-
Guy Gratton (Monthey).

C'est dire que pour l'équipe du
chef-lieu, la tâche s'annonce relative-
ment difficile.

Notre objectif est de terminer
avec les meilleurs. Nous ferons de
notre mieux, affirme le président du
club, M. François Pahud. Une place
dans le haut du classement me
satisferait amplement.

Par rapport à la saison passée,
l'équipe neuchâteloise a enregistré
passablement de changements. De
bons éléments ont préféré poursuivre
leur carrière sous d'autres coulëurs.-

C'est le cas entre autres de Gil Mon-
tandon qui a opté pour le Lausanne
HC. Tous les départs ont toutefois
été compensés, par l'arrivée notam-
ment de trois Chaux-de-Fonniers,
Jean-Pierre Switalski, André Kùblei
et Michel Seydoux qui, la saison der-
nière portait le maillot de la première
équipe du club des Mélèzes. Aussi,
sur le papier en tout cas, Michel Tur-
ler disposera d'une équipe aussi forte,
si ce n'est plus, que l'an passé.

CONTINGENT
Gardiens: Amez-Droz, Steudlei

(nouveau). Défenseurs: Guy
Dubois, Kùbler (nouveau), Leuenber-
ger (nouveau), Waeber, Laurent
Ryser. Attaquants: Boesinger (nou-
veau), Haldimann, J.-M. Longhi, M.
Longhi, Perrin, Pascal Ryser, Sey-
doux (nouveau), Switalski (nouveau),
Turler, Zingg,- Sutter (nouveau),
Clottu, Wieland. (Imp".)"- - ' ' ' > ' '

Dans le peloton de tête

Les deux Canadiens du CP Berne ont
pris la tête des tx)mpteur8 du groupe
Ouest de LNB. Quant à Bobby Craw-
ford, il a été relégué à la troisième place.

Classement avant la septième jour-
née: 1. Peter Sullivan (Berne), 20 points
(12 buts - 8 assista); 2. Randy Wilson
(Berne), 15 (8-7); 3. Bobby Crawford (La
Chaux-de-Fonds), 14 (11-3); 4. Daniel
Métivier (Sierre), 14 (9-5); 5. Ron David-
son (Langenthal), 13 (9-4); 6. Normand
Dubé (Sierre), 11 (3-8); 7. Rolf Mausli
(Berne) 9 (6-3); 8. Bruno Zahnd (Berne)
9 (5-4); 9. Jean Trottier (Ajoie) 9 (4-5);
10. Dave Gardner (Viège) 8 (5-3).

(Imp)

Classement des buteurs
Crawford troisième

Les juniors chaux-de-fonniers ont
obtenu deux victoires cette semaine. Les
Inters A qui visent la promotion en Eli-
tes B ont écrasé Viège par 9 à 0. Quant
aux Novices, ils ont égalenent battu
cette équipe valaisanne par 6 à 4. (Imp)

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Pour son ultime match de préparation

• FLEURIER - GE SERVETTE 2-12
(0-6 1-41-2)
Pour son ultime match de préparation

les Valloniers ont reçu une véritable
leçon de hockey sur glace. Décimée par
de nombreux absents et blessés, l'équipe
fleurisanne n'a été qu'un pâle reflet
d'elle-même.

Complètement dépassées par les atta-
ques d'un Genève qui tourne déjà à plein
régime, les Fleurisans n'ont pas souvent
vu la couleur du palet. De plus, les rares
et pourtant excellentes occasions de
buts, ces derniers les ont galvaudées par
trop de nervosité devant la cage de
l'excellent Giancamili. A la décharge du
CP Feurier, les blessés et les absents ont
contraint le coach Mombelli de modifier
ses lignes, ceci au moment où les auto-
matismes commençaient à se dessiner.
Pour couronner le tout, les maîtres de
jeu qui eux non plus ne sont pas encore
tout a fait dans le coup ont accentué leur
nervosité en infligeant des pénalités par-
fois imaginaires ou en tout cas extrême-
ment sévères. D faudra malgré tout cela
que l'équipe de Fleurier se ressaisisse si
elle ne veut pas rater le coche lors de la
première soirée de championnat face à
Adelboden, ce soir.

Fleurier: Luthi; Tschanz, Emery;
Matthey, Marandaz; Hirschy, Ph. Jean-
nin, Vuillemez; A. Jeannin, Rota, Spa-
gnol; Grimaître, Pluquet, Dubois; Mis-
chler.

Genève Servette: Giancamili; Mer-

cier, Petey; Galley, Neukomm; Morisoli,
Ambord, Odermatt; Martel, Dery,
Fuchs; Turner, Desjacques, Bugnon;
Reuille; Veuthey; Fernandez.

Buts: 7e Morisoli 0-1; 8e Fuchs 0-2;
10e Ambord 0-3; lie Dery 0-4; 14e Neu-
komm 0-5; 20e Turner 0-6; 26e Martel
(Veuthey) 0-7; 27e Tschanz (Pluquet)
1-7; 34e Martel 1-8; 35e Petey 1-9; 36e
Bugnon 1-10; 49e Hirschy (Vuillemez)
2-10; 50e Martel (Dery) 2-11; 57e Mer-
cier 2-12.

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre
Fleurier plus 10 minutes au capitaine
Emery pour réclamations. 8 fois 2 minu-
tes contre Genève Servette.

Notes: patinoire de Belle-Roche, 100
spectateurs, (jp)

Fleurier complètement dépassé

Aujourd'hui aux Mélèzes

Montmollin, Serrières, Neuchâtel II,
Les Ponts-de-Martel, Université et les
Joux-Derrière se retrouveront aujour-
d'hui à la patinoire des Mélèzes pour
participer à la Coupe neuchâteloise de
deuxième ligue. Ces six formations
seront réparties en deux groupes. Les
deux vainqueurs disputeront la finale ce
soir à 20 heures.

Groupe A: Les Joux-Derrière, Serriè-
res, Les Ponts-de-Martel. Groupe B:
Montmollin, Université Neuchâtel, Neu-
châtel II. (Imp)

Coupe neuchâteloise
de deuxième ligue

Une nouvelle formule
Championnat de LNB de volleyball

Alors que deux journées ont déjà été
disputées en LNA, le championnat suisse
de LNB débute ce week-end, pour
s'achever le 3 mars 1984. Une nouvelle
formule a été adoptée pour la promotion
en LNA: à l'issue des 18 matchs habi-
tuels, les deux premiers de chaque
groupe (ouest et est) joueront une poule
finale (six matchs) dont le vainqueur
sera automatiquement promu. Le second
affrontera l'avant-demier de ligue natio-
nale A en matchs aller et retour.

LES GROUPES
Messieurs, groupe ouest: Uni Lau-

sanne, VBC Lausanne, Tramelan, Mon-
treux, Aeschi, Soleure, Kôniz, Colom-
bier, VBC Berne (néo-promu), Chênois

(néo- promu). Groupe est: TV Amris-
wil, STV Saint-Gall, Uni Bâle, Galina
Schaan, TSV Jona, TV Muttenz, MTV
Nâfels (relégué de LNA), Seminar
Lucerne- Ville (néo-promu), Willisau
(néo-promu), Voléro Zurich (néo-
promu).

Dames, groupe ouest: VBC Carouge,
Scrvette-Star Onex, VBC Lausanne
(relégué de LNA), Moudon, Marly,
Kôniz, Uttlingen, Neuchâtel Sports,
Bienne (néo-promu), Gatt (néo-promu).
Groupe est: Glaronia Glaris, Uni Berne,
FC Lucerne, Montana Lucerne, Laufon,
Schwanden, Uni Bâle, Ecole cantonale
Wattwil, Kùssnacht (néo-promu),
Voléro Zurich (néo-promu), (si)
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CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1 Kôniz 8 5 2 1 14- 7 12 |
2 Delémont 8 4 3 1 16-10 11
3 Breitenbach 8 5 1 2 16-12 11
4 Boncourt 9 4 3 2 14- 9 11
5 Old Boys 8 4 2 ^2 18-11 10
6 Longeau 8 3 3 2 16-12 9
7 Concordia 7 3 2 2 13-10 8
8 Berthoud 9 2 4 3 17-14 8

. 9 Thoune 8 1 5 2 16-16 7
10 Berne 8 2 2 4 11-14 6
11 Le Locle 8 2 2 4 13-17 6 |
12 Soleure 8 2 2 3 14-23 6
13 Allschwil 8 2 2 4 7-19 6
14 Aurore 7 0 1 6  4-15 1

G

. . ¦
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I À Berthoud, dimanche dernier les Loclois ont réussi une bonne opération. Le point récolté est précieux;"

Cependant l'entraîneur Bernard Challandes n'est pas entièrement satisfait: «C'était un match à gagner».
L'adversaire était à notre portée. Nous avons réussi à marquer cinq buts, mais les Bernois ont présenté
une défense assez perméable. Il ne faut pas trop se baser sur cette rencontre. De notre côté nous avons

I encaissé des buts évitables, ceci suite à des défaillances individuelles. La tactique adoptée nous a
permis une meilleure occupation du terrain. Par contre, nous nous engageons encore un peu trop naïve-
ment lors des attaques, laissant ainsi des couloirs libres. Nous devons corriger au plus vite ce défaut. A
cet effet la rencontre de mercredi soir contre La Chaux-de-Fonds nous aura permis demieux cerner le
problème, car nous avons subi une assez nette domination.
Delémont qui sera l'hôte des Loclois dimanche après-midi jouit d'une appréciable réputation. Les Juras-
siens sont toujours à l'honneur dans ce groupe. Ils ont disputé de nombreuses finales, hélas sans succès

I jusqu'à maintenant. Cette saison à nouveau les Delémontains trônent dans le haut du classement. L'ad-
versaire des Loclois sera à nouveau de taille.
L'entraîneur loclois est conscient de la valeur de l'adversaire. «C'est une formation qui peut prétendre
une nouvelle fois aux premières places du classement. Elle dispose de joueurs chevronnés et de talent.

H Notre tâche sera difficile. Cependant l'équipe jurassienne pratique un jeu plutôt technique qui devrait
mieux nous convenir. Nous devrons veiller à ne pas trop laisser de marge de manœuvre à notre hôte qui
se déplacera dans le but de conserver sa position au classement.»
Ce derby jurassien promet donc de belles émotions. Souhaitons que le public vienne en nombre au
Stade afin d'encourager ses favoris. .' " ¦»

I Samedi soir à 20 h. 30, championnat de 3e ligue LE LOCLE II - LES BOIS



Derniers essais du GP d'Afri que du Sud de formule 1

Le Français Patrick Tambay (Ferrari) aux côtés du Brésilien Nelson Piquet
(Brabham) en première ligne sur la grille de départ du Grand Prix d'Afrique
du Sud de formule 1, aujourd'hui à Kyalami, les dés sont jetés pour l'épreuve
sud-africaine et la course au titre mondial. La dernière séance d'essais
officiels hier a en effet permis au Brésilien de conserver son avantage sur ses
deux adversaires directs dans le championnat du monde, les Français Alain

Prost (Renault) et René Arnoux (Ferrari).

Piquet (à gauche) et Prost. Une lutte acharnée pour le titre mondial (Keystone)

Arnoux sur la deuxième ligne, Prost
relégué en troisième, le Grand Prix se
présente donc bien pour le champion du
monde 1981. Je suis idéalement placé
avouait Piquet. Je préfère en effet ne
pas partir en pole-position dans la
mesure où celui qui occupe cette
place se lance en tête de la course, a
toujours le poids, la tension des pre-
miers tours. Oui je suis satisfait,

Piquet est confiant. Et même si
Patrick Tambay se montre de plus en
plus comme un vainqueur potentiel. Une
victoire du pilote de Ferrari diminuerait
considérablement les chances de Piquet
pour le titre mondial. Tout comme elle
anéantirait celles de René Arnoux son
coéquipier dans l'écurie italienne. Par-
tant de chez Ferrari après la course
de Kyalami, je suis conscient que si
Patrick peut gagner, il gagnera, con-
fiait Arnoux. Aussi je ne peux com-
pter que sur moi-même.

En revanche, il ne déplairait pas à
Alain Prost que Tambay mette tout le
monde d'accord en l'emportant samedi à
Kyalami. Les derniers essais de vendredi
ont vu Prost rétrograder en troisième
ligne, aux côtés du Finlandais Kéké Ros-
berg. Un handicap par rapport à Arnoux
(deuxième ligne) et Piquet (première).
D'autant qu'il est très difficile de
dépasser sur ee circuit,, notait Prost.
Toutefois, le Grand Prix sera long
avec 77 tours.

Et puis, le leader du championnat du
monde veut garder confiance. Hier, il a
voulu jouer la sécurité en laissant dans
les stands sa voiture de course, se ser-
vant du mulet pour les dernières qualifi-
cations. Ma Renault marche très bien
et je n'ai pas voulu m'en servir pour
plus de sûreté, expliquait Alain Prost.

Samedi, je vais compter sur la fiabi-
lité de mon moteur pour conserver la
tête du championnat. En effet, si
Piquet ou Arnoux veulent gagner ici,
ils devront sans doute utiliser une
pression de turbo plus grande et cela
pourrait leur coûter cher...

Piquet et Arnoux craignent Tambay.
Mais ils pourraient, comme Prost d'ail-
leurs, être surpris par les Williams-
Honda de Rosberg et du Français Jac-
ques Laffite, par les Lotus-Renault du
Britannique Nigel Mansell ou de l'Ita-
lien Elio de Angelis. Sans oublier l'Alfa
Romeo d'Andréa de Cesaris ou les
McLaren-Porsche de Niki Lauda et John
Watson. Ils n'auront par contre rien à
craindre du Suisse Marc Surer. Ce der-
nier, vendredi, a bien fait partie des neuf
pilotes ayant amélioré leur temps mais
cela ne lui a pas permis d'améliorer sa
position sur la grille de départ (22e).

A Kyalami, l'incertitude bat son plein.
Même si Nelson Piquet garde un léger
avantage dans les pronostics pour avoir
réussi à remporter le titre mondial en
1981... dans les mêmes conditions, le 17
octobre à Las Vegas. Ce jour-là, l'adver-
saire malheureux du Brésilien s'appelait
Carlos Reutemann.

LA GRILLE DE DÉPART
1. Patrick Tambay (Fr), Ferrrari-

Turbo, 1*6"554. - 2. Nelson Piquet (Bré),
Brabham-BMW, l'6'792.

3. Riccardo Patrese (It), Brabham-
BMW, IT'001. - 4. René Arnoux (Fr),
Ferrari-turbo, l'7'105.

5. Alain Prost (Fr), Renault-turbo,
l'7"186. - 6. Kéké Rosberg (Fin), Wil-
liams-Honda, l'7"256.

7. Nigel Mansell (GB), Lotus-

Renault, l'7"643. - 8. Manfred Winkel-
hock (RFA), ATS-BMW, l'7"726.

9. Andréa de Cesaris (It), Alfa-
Romeo-turbo, l'7"759. - 10. Jacques Laf-
fite (Fr), Williams-Honda, l'7"931.

11. Elio de Angelis (It), Lotus-
Renault, l'7"937. - 12. Niki Lauda (Au),
McLaren-Porsche, l'7"974.

13. Derek Warwick (GB), Toleman-
Hart, l'8"061. - 14. Eddie Cheever (EU),
Renault-turbo, l'8"069.

15. John Watson (Irl), McLaren-Pors-
che, l'8"328. - 16. Bruno Giacomelli (It),
Toleman-Hart, l'8"350.

17. Mauro Baldi (It),Alfa-Romeo-
turbo, l'8"628. - 18. Michèle Alboreto
(It), Tyrrell-Ford, l'll"096.

19. Danny Sullivan (EU), Tyrrell-
Ford, l'll"382. - 20.Thierry Boutsen
(Be), Arrows-Ford, l'll"658.

21. Jean-Pierre Jarier (Fr), Ligier-
Ford, l'12"017. - 22. Marc Surer (S),
Arrows- Ford, 112"049.

Raul Boesel (Bré), Ligier- Ford,
l'12"745.- 24. Kenny Acheson (GB),
March-Ford, l'13"352.

25. Corrado Fabi (It), Osella-Alfa-
Romeo, l'13"656. - 26. PierCarlo Ghin-
zani (It), Osella-Alfa-Romeo, l'14"903.

(si)

Les dés sont désormais jetés

Lemond - Saronni pour l'autre titre mondial
Aujourd'hui, 77e édition du Tour de Lombardie

Avec le Tour de Lombardie, disputé samedi entre Brescia et Côme sur un
parcours inhabituel dans sa partie initiale, s'achèvera pratiquement la saison
cycliste 1983. Ce Tour de Lombardie, assurément l'une des plus belles mais
aussi des plus exigeantes classiques du calendrier international , souffrira
cette année encore de l'absence de nombreux champions.

Ainsi, toute l'équipe Raleigh, qui a dominé dimanche dernier Blois •
Chaville, a-t-elle opté pour le renoncement. Mais, aux forfaits regrettables du
Hollandais Jan Raas et du Belge Ludo Peeters, si convaincants dans la vallée
de Chevreuse, dimanche dernier, s'ajoutent ceux du Belge Fons de Wolf , mal
remis d'une chute dans Paris - Bruxelles, des Français Gilbert Duclos-
Lassalle, grippé, et bien entendu Bernard Hinault, qui réalisa sur ce
parcours, en 197.9, un de ses exploits les plus significatifs.

Greg Lemond a de grandes chances de réussir le «doublé». (Keystone)

En revanche, les organisateurs espè-
rent bien voir l'Italien Giuseppe Saronni,
dernier vainqueur de l'épreuve, relever le
défi du jeune Américain Greg Lemond
(22 ans), dont l'objectif avoué est de
réussir un «doublé» que seuls les Belges
Eddy Merckx et Freddy Maertens, et
Hinault ont réalisé: remporter le trophée
Super-Prestige avec un maillot «arc-en-
ciel» de champion du monde sur les
épaules.

Or, Saronni est avec l'Irlandais Sean
Kelly le seul qui puisse interdire à
l'Américain une performance que ses
rares prédécesseurs ont réalisé à un âge
beaucoup plus avancé. Mais il apparaît
peu probable que Saronni qui, pour
diverses raisons, n'a plus reparu en com-
pétition depuis le Tour d'Emilie, soit
dans l'allure et puisse de ce fait se révé-
ler un interlocuteur valable pour
Lemond, candidat à un triomphe à
Côme. Le secteur final, avec la double
ascension du Passo d'Intelvi et du Rete-
gno Di Schignano, est en vérité de
nature à inspirer l'Américain.

Pour le priver de cette triomphale con-
clusion, ils seront peu nombreux au
terme de cette épreuve longue de 253
km. Silvano Contini et son coéuipier, le
Suédois Tommi Primm, Gianbattista
Baronchelli et Moreno Argentin
devraient être, avec Francesco M oser, les
meilleurs Italiens (Guido Bontempi,
vainqueur jeudi du Tour du Piémont,
trouvera là un terrain moins favorable),
alors que le Suisse Jean-Mary Grezet et
l'Irlandais Sean Kelly seront à surveiller.
Tout comme l'Australien Phil Anderson
et l'Irlandais Stephen Roche qui, inspi-
rés par l'exemple de Ludo Peeters à Cha-
ville, aimeraient pareillement réussir
leur sortie, puisqu'il est désormais acquis
qu'ils n'appartiendront plus à l'équipe
Peugeot la saison prochaine, (si)

Divergences entre juges et arbitres
Championnats du monde de judo

Deux arbitres optant finalement pour l'Allemand de l'Est Detlev Ultsch
(86 kg.) et pour le Japonais Nobutoshi Hikage (78 kg.) ont été amenés à
prendre des décisions lourdes de conséquences au cours de la deuxième
journée des championnats du monde de Moscou.

L'Autrichien Spennligwinner et l'Américain Chung ont en effet rendu leur
verdict à l'issue de deux finales si égales que l'opinion des juges de coin
divergeait en chaque occasion. Jusqu'à la dernière seconde, le jeune Français
Fabien Canu et le Britannique Neil Adams ont espéré».

Autant dire que le résultats des deux
finales, au cours desquelles aucun avan-
tage ne fut marqué, aurait pu être
inversé. Adams, tenant du titre, vain-
queur de tous ses combats préliminaires
par ippon, et Canu, auteur d'un specta-
culaire étranglement aux dépens du
japonais Seiki Nose, ont donc échoué in
extremis.

Les deux Suisses en lice, Francis
Favrod (78 kg.) et Urs Brunner (86 kg.)
n'ont pas été plus heureux que Walter et
Zinniker la veille. Tous deux ont été éli-
minés dès le premier tour. Favrod a
perdu face au Danois Peter Christensen
sur un avertissement pour attaque inter-
dite. Son adversaire ayant ensuite perdu
contre le Soviétique KhabareUi, la route
des repêchages s'est trouvée fermée pour
lui.

Urs Brunner a pour sa part perdu son
premier combat par koka contre le Tché-
coslovaque Karel Purkert, lequel allait
ensuite faire sensation en battant le
champion d'Europe Vitali Pesniak. Il n'a
cependant pas eu de repêchages non plus
pour Brunner car Purkert a ensuite été

battu par le futur champion du monde
et il n'a pu accéder à la finale.

RÉSULTATS
Mi-moyens (78 kg.), finale: Nobu-

toshi Hikage (Jap) bat Neil Adams (GB)
ippon. Classement: 1. Nobutoshi
Hikage (Jap) ; 2. Neil Adams (GB); 3.
Shota KhabareUi (URSS) et Mîrcea Fra-
tica (Rou).

Moyens (86 kg.), finale: Detlev
Ultsch (RDA) bat Fabien Canu (F) déci-
sion. Classement: 1. Detlev Ultsch
(RDA); 2. Fabien Canu (F); 3. Robert
Berland (USA) et Seiki Nose (Jap). (si)

95 kg., finale: 1. Andréas Preschel
(RDA) bat Valeri Divisenko (URSS)
waza ari. - Classement: 1. Andréas
Preschel (RDA); 2. Valeri Divisenko
(URSS); 3. Gunter Neureuther (RFA) et
Robert Van de Walle (Be).

Plus de 95 kg., finale: Yasuhiro
Yamashita (Jap) bat Wil Wilhelm (Ho)
ippon. - Classement: 1. Yashuhiro
Yamashita (Jap); 2. Wil Wilhelm (Ho);
3. Henry Stohr (RDA) et Miahi Cioc
(Rou). (si)

|H| H/pp/sme 

Récent champion de Suisse, Willi Mel-
liger a confirmé sa bonne forme actuelle
en s'imposant dans le Grand Prix de
Païenne.

Grand Prix: 1. Willi Melliger (S),
David, 0/40"08; 2. Hauke Schmidt
(RFA), Lafayette, 0/40"83; 3. Michèle
délia Casa (I), Scarfell, 0/42"40. (si)

Melliger vainqueur à Païenne

Km Football

L'Uruguay et le Brésil ont fait un
grand pas vers la qualification pour la
finale de la Coupe America. Dans les
matchs aller des demi-finales, l'Uruguay
s'est en effet imposé par 1 à 0 à Lima
contre le Pérou cependant que le Brésil a
obtenu le match nul (1 à 1) à Asuncion
contre le Paraguay. Les matchs retour
auront lieu le 20 octobre, (si)

Coupe America
Brésil - Uruguay ?

Un sacré plateau
Le critérium des As à Genève

Pour la première fois de son
histoire, le critérium des As va se
disputer hors de France. La 58e
édition de cette épreuve courue
derrière derny aura lieu diman-
che à Genève sur un circuit de 2
kilomètres à couvrir 50 fois. Les
organisateurs genevois ont ob-
tenu de pouvoir mettre sur pied
les trois prochaines éditions;
mais ils comptent bien ne pas en
rester là et faire du critérium
l'une des plus importantes classi-
ques de fin de saison.

Pour entraîner les coureurs, le
derny a été remplacé par le «Bur-
din-Motobécane», un petit vélo-
moteur utilisé notamment pour
Bordeaux - Paris et qui n'offre
qu'un abri limité par rapport à la
moto commerciale. Pour le cou-
reur, il s'agit de coller au garde-
boue arrière jusqu'à en user la
peinture. Le rôle de l'entraîneur
est aussi essentiel car il doit
s'arranger pour offrir l'abri ma-
ximum à son coureur.

Pour cette première édition
suisse, Alexandre Burtin, l'ancien
directeur sportif de l'équipe
suisse au Tour de France, a réussi

à s'assurer la participation des
principaux vainqueurs de la sai-
son.

Seront en effet en lice l'Améri-
cain Greg Lemond, le champion
du monde sur route; les Français
Laurent Fignon (Tour de France)
et Gilbert Duclos-Lassalle (Bor-
deux • Paris); le Suisse Daniel
Gisiger (Grand Prix des Nations);
les Irlandais Sean Kelly (Paris •
Nice et Tour de Suisse) et Stephen
Roche (Tour de Romandie) et le
Hollandais Hennie Kuiper (Paris •
Roubaix). L'Italie sera représen-
tée par Francesco Moser, ancien
champion du monde sur route et
par Moreno Argentin, l'un des
meilleurs routiers-sprinters du
moment.

Daniel Gisiger constituera bien
sûr le principal atout de la déléga-
tion suisse. Mais devant leur
public, Gilbert Glaus, Serge
Demierre, Jean-Mary Grezet et
Siegfried Hekimi peuvent égale-
ment prétendre tenir les premiers
rôles.

Le départ de ce critérium des
As sera donné dimanche prochain
à 13 h. 30 devant l'esplanade des
Vernets. (si)

Formule 1, endurance et rallyes

Le programme des championnats
du monde de Formule 1, des rallyes
et d'endurance, ont été communiqués
à Paris, à l'issue de l'assemblée géné-
rale de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA).

FORMULE 1
26 février: Brésil
10 mars: Afrique du Sud
29 avril Belgique
6 mai: San Marin
20 mai: France
3 juin: Monaco
17 juin: Canada
24 juin: Détroit
8 juillet: E tas-Unis (Dallas)
22 juillet: Grande-Bretagne
5 août: Allemagne
19 août: Autriche
26 août: Hollande
9 septembre: Italie
22 septembre: New York
7 octobre (ou 15 avril): Europe
En réserve: Suisse et Espagne.

RALLYES
21 au 28 janvier: Rallye de Mon-

te-Carlo

10 au 12 février: Rallye de Suède
6 au 11 mars: Rallye du Portugal
19 au 23 avril: Safari rally
4 au 6 nmi: Tour de Corse
26 mai au 2 juin: Rallye de l'Acro-

pole
22 au 27 juin: Rallye de Nouvelle-

Zélande
22 au 28 août: Rallye des 1000 lacs
2 au 9 8eptmebre: Rallye d'Argen-

tine
30 septembre au 7 octobre: Ral-

lye de San Remo
22 au 28 octobre: Rallye de Côte

d'Ivoire
18 au 22 novembre: Rallye du

RAC.
Les rallyes de Suède et de Côte

d'Ivoire compteront uniquement
pour le championnat du monde des
pilotes.

ENDURANCE
8 avril: Monza
13 mai: Silverstone
15 juillet: Nurburgring ou Ho-

ckenheim
2 septembre: Spa Francorchamps
30 septembre: Fuji
1er décembre: Kyalami. (si)

Les calendriers 1984
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Servette cet après-midi en Coupe de Suisse à La Charrière

Malgré une angine, Roger Laubli devrait pouvoir défendre la cage
chaux-de-fonnière. (Photo Gladieux)

Samedi 24 septembre. Il est un peu plus de 20 heures. La grande, très
grande majorité des 8400 spectateurs présents quittent déçus et frustrés le
stade de La Charrière. Leurs protégés ont bien joué, ils ont dû s'incliner. Avec
la complicité de l'arbitre, Servette rentre au vestiaire... avec deux points.

Aujourd'hui , sur le coup de 17 h. 30, trois semaines plus tard, Genevois et
Chaux-de-Fonniers vont se retrouver aux prises dans le cadre de la Coupe de
Suisse.

Ce derby constituera d'ailleurs la tête d'affiche de ces seizièmes de finale.
Dans l'aventure, les Neuchâtelois n'ont rien à perdre. Avec un peu de chance
et de réussite, ils sont capables de «mater» le onze de Guy Matthez. C'est donc
sous le signe de la revanche que se déroulera cette rencontre qui devrait
encore attirer la foule autour de la pelouse de La Charrière. Hier en fin
d'après-midi, quelque 4000 billets avaient déjà été vendus en pré-location.
Aussi, si les conditions météorologiques ne se montrent pas trpp défavora-
bles, le record d'affluence de la saison pourrait bien être battu.

catastrophique alors que pour Ser-
vette... Il s'agit pour nous de tirer les
enseignements de la première con-
frontation, de corriger les erreurs
qui nous ont obligés à capituler.

Si nous y parvenons, tout est per-
mis. Je reste toutefois conscient que
Servette est un adversaire difficile à
manœuvrer.

C'est une équipe homogène qui
comprend des footballeurs de talent.
Il est dès lors difficile de surveiller
tel ou tel joueur. C'est pourquoi, j'ai
décidé de ne rien modifier dans notre
manière de jouer. D'ailleurs, nous
avons préparé ce match de la même
manière qu'une autre rencontre de
championnat.

Le mentor chaux-de-fonnier alignera
la même équipe qui a débuté contre Lau-
sanne. Une seule incertitude: Roger
Laubli. Il souffre actuellement d'une
angine. Il a été dispensé d'entraînement.
En principe toutefois il devrait pouvoir
tenir sa place. Si tel n'était pas le cas, il
serait remplacé par Sylvain Mercati.

- par Michel DERUNS -

A l'occasion de ses seizièmes de finale,
quatre autres formations de LNA seront
directement opposées. Au stade du
Wankdorf, Young Boys recevra Lau-
sanne. En principe, les Bernois devraient
se qualifier d'autant plus que les Vau-
dois ont toujours été battus cette saison
à l'extérieur. Bâle de son côté accueillera
Lucerne.

NE XAMAX: ATTENTION!
Neuchâtel Xamax se déplacera eh

terre soleuroise où il affrontera Granges
à 18 heures. Logiquement, les «rouge et
noir» devraient se qualifier. Nous pre-
nons ce match très au sérieux nous a
déclaré hier Gilbert Facchinetti. En
Coupe de Suisse, tout est possible.
En plus, Granges est un adversaire
redoutable. C'est une des meilleures
équipes de LNB. Alors, pas d'excès
de confiance. Il faudra se battre pour
passer ce cap des seizièmes de finale.

A l'exception de Bianchi, l'équipe neu-
châteloise sera au complet.

BIENNE QUALIFIÉ
Le FC Bienne recevra Laufon. Les

Seelandais devraient ainsi se retrouver
en huitièmes de finale. Le 3 octobre, ils
ont facilement battu les Bernois par 5 à
1 en championnat. S'ils affichent la
même détermination qu'il y a deux
semaines, l'histoire pourrait bien se répé-
ter pour les Biennois.

Au programme
SAMEDI
Red Star (B) - Grasshoppers 14.30
Aarau - Aurore (1) 16.30
Bienne (B) - Laufon B 16.30
Bulle (B) - Boncourt (l) 17.00
Saint-Gall-Winterthour(B) 17.30
La Chaux-de-Fonds- Servette 17.30
Granges (B)-NE Xamax 18.00
Fribourg (B) - Sion 20.15

DIMANCHE
Amriswil (2) - Buochs (1) 14.45
Bàden (B) - Zurich 14.30
Young Boys - Lausanne 14.30
Kreuzlingen (1) - Wettingen 14.30
Mendrisio (B) - Suhr (1) 14.30
Vevey - Nordstern (B) 14.30
Morobbia(2) -'Chiasso 15.00
Bâle-Lucerne ; 16.00

Servette, vraisemblablement, va se
déplacer dans les Montagnes neuchâte-
loises avec la peur au ventre. Sa perfor-
mance du 24 septembre ne doit guère lui
donner confiance. Les Genevois savent
désormais que les Chaux-de-Fonniers
sont capables de tenir tête aux meilleu-
res formations du pays. Ils l'ont prouvé à
plusieurs reprises.

Nerveux, tendus, les Genevois le
seront certainement. Une situation dont
pourrait bien profiter la troupe de Marc
Du villard.

Nous avons une chance et surtout
nous n'avons rien à perdre. Une éli-
mination ne serait finalement guère

Sur un air de revanche !

Roland Stadler en demi-finale
Exploit helvétique aux Swiss Indoors de tennis

Pour la troisième fois de sa carrière, après Genève en 1980 et Hilversum en
1981, Roland Stadler disputera aujourd'hui les demi-finales d'un tournoi du
Grand Prix. En quarts de finale des Swiss indoors, à Baie, il a en effet éliminé
le Suédois Johan Carlsson 6-4 6-4. Les tournois de Genève et Hilversum étant
dotés de 75.000 dollars contre 100.000 à l'épreuve rhénane, le Zurichois a ainsi

d'ores et déjà réussi cette semaine son meilleur résultat dans l'absolu.

C'est sans doute sous cet aspect
que le match livré par le Suisse hier
restera gravé dans sa mémoire, et
non en raison de la qualité de la ren-
contre et de la valeur de sa perfor-
mance en elle-même. La victoire du
Zurichois (99e joueur mondial) con-
tre le Suédois, 312e ATP et sorti des
qualifications, appartient en effet au
domaine de la logique. Quant au
match, il n'a jamais dépassé une hon-
nête moyenne et fut même souvent
soporifique. En fait, c'est au tour pré-
cédent, face à Hdgstedt, que Stadler
a véritablement créé l'exploit.

Contre Johan Carlsson, 17 ans, à
ne pas confondre avec son com-
patriote Kent Carlsson, champion
d'Europe des moins de 16 ans à
Genève, Stadler a usé de son habi-
tuelle tactique, consistant à lever la
balle le plus haut possible. Et à ce
jeu, il en remontre aux Suédois eux-
mêmes... Pourtant habitué à cette
façon 'de jouer, Carlsson, peut-être
en raison d'un manque de maturité,
ne trouva que rarement la recette
appropriée pour dérégler Stadler.
Lequel s'appropria la première man-
che en réussissant le break au neu-
vième jeu.

Le tournant de la rencontre se
situa sans doute au quatrième jeu du
second set, où Carlsson, mené 2-1,
laissa échapper cinq possibilités de
reprendre le service de Stadler, une
mise en jeu par ailleurs à nouveau
nettement supérieure à ce qu'elle
était encore récemment. Troublé, le
Scandinave cédait son engagement
«blanc» sur le jeu suivant, permet-
tant au Suisse de mener 4-1. Son sort
semblait scellé. Mais, profitant d'un
passage à vide de Stadler, et soutenu
par un public agacé par le style peu
spectaculaire du Zurichois et qui se
mit à applaudir ses fautes, Carlsson
revint à 4-4 avant de perdre une nou-
velle fois sa mise en jeu et de s'incli-
ner une nouvelle fois 6-4.

FIBAK CONFIRME
Le Polonais Wojtek Fibak a con-

firmé dans le deuxième des quarts de
finale qu'il avait toujours sa place
parmi les meilleurs. Il a laissé passer
l'orage dans un premier set qui vit
l'Allemand Michael Westphal con-
duire les opérations et l'empêcher
notamment de monter au filet. Il a
pris l'initiative des opérations dès le
début de la deuxième manche, en
variant ses coups et en montant judi-
cieusement à l'attaque. L'Allemand
se mit alors à commettre de plus en
plus de fautes, perdant tout espoir de
qualification face au maître-tacticien
qui lui était opposé.

GERLUAITIS ACCROCHÉ
Paul Annacone a fourni une excel-

lente réplique à Vitas Guerulaitis
dans le troisième quart de finale. Un

excellent service et un sens de l'anti-
cipation remarquable lui ont permis
de pousser son adversaire dans ses
derniers retranchements, en lui pre-
nant notamment le deuxième set.
Après deux heures de jeu, Gerulaitis
n'a pas su profiter de sa première
balle de match. Il a commis une dou-
ble faute. Dans le tie-break, il bénéfi-
cia de quatre autres balles de match.
Cette fois, il ne laissa pas passer sa
chance.

Simple messieurs, derniers hui-
tième de finale: Victor Pecci (Par) bat
Pavel Slozil (Tch) 6-4, 6-4. Quarts de
finale: Roland Stadler (Sui) bat Johan
Carlsson (Sue) 6-4, 6-4; Wojtek Fibak
(Pol) bat Michael Westphal (RFA) 3-6,
6-4, 6-1; Vitas Gerulaitis (EU, No 3) bat
Paul Annaconne (EU) 6-2, 3-6, 7-6. Vic-
tor Pecci (Par) bat Ricardo Acuna (Chi)
6-1 7-6. t.. **.

Double messieurs, quarts de
finale: Mark Dickson - Wojtek Fibak
(Eu - Pol) battent-Scott Lipten - Marco
Ostoja (EU - Yoa)f6-4,6-4; Pavel Slozil -
Tomas Smid (Tch) battent Markus
Gûnthardt - Jakob Hasek (Sui) 6-7, 6-1,
6-2. Florin Segarceanu - Stefan Edberg
(Rou - Sue) battent Claudio Mezzadri -
Ivan DuPasquier (S) 5-7 6-1 6-3. (si)

Wojtek Fibak: en finale des Swiss Indoors ?

Q

Permission de 13 heures
Samedi dernier, Marc Duvillard a

quitté très rapidement ses joueurs
après une séance d'entraînement
poussée. Le mentor chaux-de-fonnier
est resté fort discret sur ce départ
précipité.

Finalement une indiscrétion nous a
appris les raisons. L'entraîneur
chaux-de-fonnier s'est rendu à la Mai-
son de la radio à La Sallaz pour parti-
ciper à l'émission de Lova Golovtchi-
ner «Permission de 13 heures». Le jeu
consiste à découvrir la personne
assise en face de soi. Marc Duvillard a
réussi à découvrir la profession de la
(pianiste) dame lui étant opposée. Une
auditrice lui est venu en aide pour
dévoiler son identité: Brigitte Meyer
de Lausanne. Celle-ci a eu plus de
peine pour trouver le travail de son
vis-à-vis. Les auditeurs se sont mis à
trois pour donner la bonne solution:
Freddy Rumo, Frank Musy puis...
Marc Duvillard par une passionnée
du FC La Chaux- de-Fonds et de son
entraîneur!

Le coup d'envoi de Didi
Les anciens se souviendront. L'inou-

bliable chef d'orchestre de l'équipe du
Brésil, championne du monde en 1958 et
1962, Waldir Pereira dit Didi sera à La
Chaux-de-Fonds aujourd'hui.

Le roi de-la «feuille morte», actuelle-
ment entraîneur de Jeddah (Arabie séou-
dite) et contacté pour le poste d'entraî-
neur de l'équipe nationale du Brésil, don-
nera le coup d'envoi de la rencontre entre
La Chaux-de-Fonds et Servette.

Une médaille de champion
Le comité du FC La Chaux-de-Fonds a

prévu une petite cérémonie avant le début
du match de Coupe de Suisse entre La
Chaux-de-Fonds et Servette, cet après-
midi dès 17 h. 30 à La Charrière.

En effet , le président de la ligue natio-
nale M. Freddy Rumo et le président du
FCC Riccardo Bosquet remettront à qui
de droit la médaille de champion suisse
LNB 1982-83.

Outre les joueurs chaux-de-fonniers de
la saison passée, le Servettien Laurent
Jaccard recevra, lui aussi, cette distinc-
tion. En revanche les Mongi Ben Brahim,
Tiziano Salvi et autre Jean-Marc Jaque t,
engagés également en Coupe de Suisse, se
verront récompensés une autre fois.

Heureux papa
Depuis quelques jours, Hansruedi

Baur, le milieu de terrain du FC, est
devenu un heureux papa. Sa femme a
mis au monde une charmante petite
fille. Selon la formule consacrée tout
s'est bien passé, la mère et l'enfant se
portant bien. Jonella, c'est son nom,
pèse 3,330 kg. et mesure 46 cm.

Vaillant trentenaire
Technicien hors-pair sur un terrain

mais allumeur hors-pair en privé, Adriano
Ripamonti s'est retrouvé arroseur arrosé
le lendemain de ses trente ans (le 9 octo-
bre dernier).

En effet, deux jeunes admiratrices du
FC La Chaux-de-Fonds lui ont remis un
magnifique paquet à l'issue de l'entraîne-
ment lundi dernier. Le demi des «jaune et
bleu» s'est empressé d'ouvrir le présent
pour découvrir... un paquet de sachets de
thé et des citrons. Une manière comme
une autre de rappeler à «Ripa» son futur
rôle de «presse- citrons».

Mais au cours de la semaine, le demi du
FCC a trouvé un autre club: le FC Le
Locle. Les douches du club de la Mère-
Commune sont effectivement conçues
pour des formats de poche. Philosophe,
du haut de ses 163 cm., l'employé de com-
merce neuchâtelois a accepté la remarque
de son coéquipier Raoul Noguès. «Je suis
obligé de venir ici» s'est-il exclamé à
l'adresse du Franco-Argentin qui lui-
même habite sur les hauteurs locloises.

Matchs à 17 heures
Le comité du FC La Chaux-de-Fonds

avait prévu de disputer les trois derniers
matchs de championnat (Sion, Bellinzone
et Bâle) du premier tour le dimanche
après-midi Mais les résultats négatifs
enregistrés de part et d'autre se sont
chargés de faire changer d'avis les diri-
geants.

Finalement les trois rencontres préci-
tées seront programmées les samedi 29
octobre, 19 et 26 novembre à 17 heures.
Une excellente idée qui permettra aux
spectateurs de disposer de leur soirée, du
dimanche. . —viÎA».Laurent GUYOT

boîte à
confidences

La Suisse face à des Africains
T » _ J  •___ *±. _> 1 _»• . . A . -m. m r»» _ _ l _ _ i

Edition 1984 de la Coupe Davis

L'adversaire aurait pu s'appeler
l'Argentine. Cela sera finalement le
Sénégal* ou la Tunisie... Battue par la
RFA, qui recevra les Argentins au pre-
mier tour du groupe mondial, à Fri-
bourg-en-Brisgau, la Suisse jouera en
1984, pour la troisième année consécu-
tive, en deuxième division de la Coupe
Davis. Qualifiés d'office pour le second
tour, les Suisses seront opposés au vain-
queur du match Sénégal - Tunisie. En
demi-finales,, ils rencontreront vraisem-
blablement Israël.

Groupe mondial: Australie (tête de
série No 1) - Yougoslavie; Grande-Breta-
gne - Italie (No 6); RFA - Argentine (No
4); Roumanie - Etats-Unis (No 8); Tché-
coslovaquie (No 5) - Danemark; Inde -
France (No 3); Nouvelle-Zélande (No 7)
- Paraguay; Suède (No 2) - Equateur.

Zone européenne A: URSS qualifiée

directement; Monaco - Zimbabwe;
Liban - Autriche; Norvège - Portugal;
Pologne - Grèce; Israël qualifié directe-
ment; Sénégal • Tunisie; Suisse qualifiée
directement.

Zone européenne B: Hongrie quali-
fiée directement; Egypte • Luxembourg;
Bulgarie qualifiée directement; Turquie
- Belgique; Espagne - Algérie; Hollande
qualifiée directement; Maroc - Finlande;
Irlande qualifiée directement.

LES DATES DE LA FINALE 83
Après avoir repoussé différentes

demandes de la Fédération suédoise, le
Conseil de la LTAA (Lawn Tennis Asso-
ciation of Australia) à confirmé que la
finale 83 de la Coupe Davis Australie -
Suède aurait lieu, comme prévu, les 26,
27 et 28 décembre au stade Kooyong de
Melbourne, (si)

FRANCE. - Championnat de pre-
mière division (14e journée), matchs
avancés: Nantes - Lens 0-0; Nîmes -
Paris-Saint-Germain 1-1; Rouen • Laval
2-0.

RFA - Championnat de Bundes-
liga: Kickers Offenbach - Bayer Uerdin-
gen 3-2; Werder Brème - Borussia Dort-
mund 2-1.

ÉLIMINATOIRES DU TOURNOI
OLYMPIQUE. - A Tripoli: Libye -
Algérie 2-1 (0-0). A Singapour: Singa-
pour - Arabie séoudite 0-3 (0-1). (si)

A l'étranger



FSRM, CEH ET LSRH fusionnent officiellement
Recherche horlogere et microtechnique

Pour renforcer la compétitivité de l'industrie suisse, la Fondation suisse pour
la recherche en microtechnique (FSRM), le Centre électronique horloger
(CEH) et le Laboratoire suisse de recherches horlogères (LSRH) ont décidé de
fusionner à Neuchâtel leurs laboratoires. Sous la raison sociale Centre suisse
d'électronique et de microtechnique S.A. Recherche et Développement
(CSEM), le nouveau centre est appelé à reprendre l'ensemble des activités de
recherches et de développements des instituts précités dès le 1er janvier 1984.

Dans le but de promouvoir le déve-
loppement industriel en microtech-
nique, la société se déclare ouverte à
l'ensemble de l'industrie. Elle effec-
tuera sur mandat de ses membres et
de tiers, des travaux de recherche et
de développement. Il lui appartien-
dra en collaboration avec la FSRM,
d'accueillir du personnel en' voie de
formation, de contribuer à l'ensei-

gnement supérieur et à la formation
continue en associant les Hautes
Ecoles à ses activités. La FSRM, en
plus des questions de formation,
garde sa mission actuelle. Elle
assure notamment la coordination de
la recherche avec les Hautes Ecoles -
Ecoles polytechniques fédérales - et
d'autres centres de recherche en
Suisse et à l'étranger.

PREVU DEPUIS LONGTEMPS
Faut-il rappeler que le processus

de fusion en question était à l'étude
depuis de longs mois? L'objectif visé
est maintenant atteint et la société
est constituée depuis jeudi. Il s'agira
dès à présent, de mettre en place
toute l'organisation, de régler les
questions d'organigrammes surtout.
Car les laboratoires vont rester ce
qu'ils sont, à part quelques déplace-
ments internes. On ne va procéder à
aucun déménagement des installa-
tions fort complexes qui s'y trouvent.

Roland CARRERA
? Page 22

Changer de voie

-? :¦
Pas sur la bonne voie, nos CFF, il

semble. Pour les régions périphéri-
ques comme la nôtre, elle ressemble
singulièrement à une voie de garage.

On respirait un peu, avec l'heu-
reuse réalisation, révélatrice d'un
heureux état d'esprit, que paraissait
être l'horaire cadencé. Depuis, on
déchante. Les tarif s dissuasif s , les
économies sur l'emploi, la centralisa-
tion des investissements, la réduction
des prestations en matière de colis, le
projet de transversales rapides:
autant de signes qui semblent bien
conf irmer une tendance, même si
l'off icialité s'en déf end , à la concen-
tration des eff orts sur les aies natu-
rellement f avorisés et au désengage-
ment ailleurs. Notamment par ici.

Les CFF7 Trop f acile de crier haro
sur eux. Eux, ils f ont de la gestion.
Comme on leur demande de la f aire.
«On», c'est-à-dire la majorité politi-
que gui, à Berne, détermine les orien-
tations en matière de politique f e r r o -
viaire entre autres. Et qui a de cette
politique, comme d'autres, une con-
ception plus perméable à la notion de
taux d'intérêt qu'à celle d'intérêt
général

L'erreur f ondamentale d'aiguillage,
elle est dans une vision trop étriquée
du rôle d'un Etat moderne dans une
société développée en général
Encore que cette vision soit off icielle-
ment claironnée, par exemple dans
les principes directeurs de l'aménage-
ment du territoire ou de la conception
globale des transports. Mais la mise
en pratique *. A f o r c e  de cultiver la
hantise du déf icit, d'assimiler des ser-
vices publics à des entreprises com-
merciales et d'appliquer leurs "remè-
des* du style licenciements, hausses
de tarif a, élagage des branches «f ai-
bles», etc., on f i n i r a  peut-être par
avoir des CFF financièrement équili-
brés. Mois qui risquent f o r t  de n'avoir
plus de «fédéraux» que le nom. Leur
rôle eff ectif se limitant à f a i r e  des
aff aires dans le «triangle d'or*.

Faudra-t-il en arriver à ce que les
régions déf avorisées prennent en
mains elles-mêmes des prestations de
transport qu'on leur aura ref usées au
nom de cette politique- là ? C'est sans
doute prématuré de le dire, mais pas
d'y  songer. Mieux vaudra recréer le
«Jura indusriel» que le laisser court-
circuiterl

n serait préf érable pourtant de voir
les mentalités et les choix politiques
évoluer. La politique des transports
en particulier ne peut plus se réduire
à des équations technico-f inancières.
Elle doit être l'un des éléments d'une
politique volontariste d'aménage-
ment du territoire, de promotion
régionale, d'équilibre socio-économi-
que à l'échelon national. Dans une
telle perspective, la notion de «déf i-
cit* attachée A un service public doit
être dépassée, le raisonnement
devant se globaliser en termes de
coûts sociaux.

Car la question n'est p l u s  «com-
ment arriver A équilibrer les comptes
des CFF» ni même «comment arriver
à répondre de manière rentable aux
besoins de transport». Elle est avant
tout «Quel p a y s  voulons-nous? Com-
ment allons-nous en irriguer ses
diverses régions p a r  ces artères vi-
tales que sont les voies de communi-
cation modernes ? Et quel p r i x  enten-
dons-nous accorder à cette œuvre».

Ça risque de mettre cher le billet, je
vous l'accorde. Mais j e  vous f iche le
mien qu'il vaut mieux le taire p a y e r
p a r  le contribuable que p a r  les seuls
voyageurs. Parce que sinon le p r i x
pourrait bien être celui de l'équilibre
conf édéral.

Vous trouvez moins cher ?
Michel-H. KREBS

OUre aussi en p a g e  22 la p r i s e  de
position du Conseil d'Etat neuchâte-
lois sur le projet NTF des CFF.

La Chaux-de-Fonds à l'heure Modhac 83
Le Pavillon des Sports envahi différemment

D ne faut pas simplement se con-
tenter de suivre pour survivre, mais
bien au contraire d'entreprendre
pour vivre, a dit en substance M.
Francis Matthey, président de la
ville de La Chaux-de-Fonds, à l'heure
où, hier après-midi, Modhac 83
ouvrait ses portes. Le Pavillon des
Sports et la tente adjacente ne les
fermeront, ces portes, qu'après une
bonne dizaine de jours, durant les-
quels le commerce local saura mon-
trer de quel dynamisme il se chauffe 1

(icj)

• LIRE ÉGALEMENT EN PAGE 19.

Modhac 83 a ouvert ses portes hier. Un nombre record d'exposants attend un nombre
record de visiteurs! La foire-exposition du Jura neuchâtelois fê te  cette année la

trentième année de son existence. (Photo Bernard)

W
Le Haut et le Bas
dans un salon

Le seizième Salon-Expo de Neu-
châtel aura Heu du 21 au 30 octobre,
septante-six exposants seront grou-
pés sous une immense tente dressée
sur la place du Port.

On notera cette année une parti-
cipation intense de La Chaux-de-
Fonds, la ville étant l 'invitée d'hon-
neur. Ce qui promet d'agréables dis-
cussions et des verrées partagées
amicalement entre «ceux du Haut et
ceux du Bas», (rws)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Nicolas, 7 ans, et Marc Henauer,

9 ans et demi, participaient hier
après-midi à la cérémonie d'inaugu-
ration de Modhac 83. Pas trop
impressionnés par les discours, ils
trônaient derrière le stand de leur
papa.

Tous les deux, ils vont à l'école
primaire, au Collège de la Prome-
nade. Ils n'ont pas l'air de trop s'y
déplaire.

Et Marc trouve encore le temps
de faire partie des jeunes cadres du
Hockey-Club, il pousse le puck dans
l'équipe des écoliers.

Nicolas, lui, n'a pas de hobby par-
ticulier. Ben oui, à son petit âge,
c'est jouer qui compte le plus.

Une chose encore, en dignes fils de
pâtissier-confiseur , Nicolas et Marc
aiment bien les gâteries en sucre,
chocolat, etc... (icj - photo Bernard)

1 «s*-
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Develier •

Dans la nuit de jeudi à hier, peu
- avant minuit, un automobiliste
genevois qui circulait des Ran-
giers en direction de Delémont a
perdu le contrôle de sa voiture
au-dessus de Develier.

Le -véhicule a percuté ¦ la glis-
sière de sécurité, a traversé la
chaussée avant : de terminer vio-
lemment sa course contre le talus.

Transporté grièvement blessé à
l'Hôpital de Delémont, le conduc-
teur y est décédé. Il s'agit de M.
Gérard Goffinet, 65 ans, domicilié
à Genève, (ats)

Automobiliste
genevois tué
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Intouchables, les fonctionnai-
res? Pas tant que ça, en tout cas
dans de nombreux cas. Ils mérite-
raient même qu'un peu d'ordre et
de rigueur soit mis dans le dédale
des statuts variés qui permet de
plus en plus & PEtat-patron
d'avoir à son service des fonction-
nairesfacilement éjectables.

C'est la démonstration intéres-
sante et un brin explosive qu'a
faite le professeur de droit Phi-
lippe Bols aux juges administra-
tifs suisses réunis en journée
annuelle à Neuchâtel.

Sous le titre anodin de «La ces-
sation des rapports de service
dans la fonction publique», M.
Bois a donné une grande claque à
quelques mythes et un solide coup
de bâton dans une grouillante
fourmillière... (K)
• LIRE EN PAGE 22.

L'Etat-patron et
ses fonctionnaires
éjectables

LA CHAUX-DE-FONDS. - Inau-
guration du Pont des Eplatures

PAGE 19

SAIGNELÉGIER. - Tentative de
record du monde à l'accordéon

PAGE 25

sommaire
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DU MARDI AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Economie», une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

Modhac: 14-22 h., expo; sa 16 h., concert
Société mixte accordéonistes; 17 h.,
concert accordéonistes Patria; 22 h.
30, soirée populaire avec The Sham-
rock. Di, 22 h., Orchestre du Jura.

Parc des Sports: sa, 17 h. 30, La Chaux-
de-Fonds - Servette.

Maison du Peuple: sa, 20 h. 30, soirée
folklorique du Joder-Club.

Cascadeurs d'Hollywood: sa, 20 h., di, 16
h., gare marchandises.

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, 14-17 h., expos,

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et

di, 10-12 h., 14-17 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: artisanat des Philippi-

nes, vernissage sa, 17 h.
Galerie du Manoir: expo sculptures de

Onelio Vignando, sa, 15 h.-19 h., di,
10-12 h.

Galerie La Plume: expo dessins et tissa-
ges de Lise-L. Baudin, sa, 9-12 h.,
14-17 h.

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

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

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h.

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: Fontaine, L.-

Robert 13b, sa jusqu'à 20 h. 30, di,
10-12 h..30, 17-20 h. 30. En dehors

«, de ces heures, tél. 23 10 17, rensei-
gnera.

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
Corso: 15 h., 20 h. 30, L'indic.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 17 h.

30, Le champion; sa, 23 h. 15, Per-
verse et insatiable.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Psycho 2.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Furyo.
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Cabaret du Pommier: sa, 20 h. 30, récital
Monique Rossé.

Collégiale: di, 16 h. 30, concert par
Samuel Ducommun, orgue et Frédé-
ric Rapin, clarinette.

Biblioth. publique et universitaire:
Fonds général, sa, 9-12 h.; lecture
publique, sa, 9-17 h. Expo Jean-Jac-
ques Rousseau, sa, 14-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Stee.1 Band Ber-
ner Oel Geselschaft, Calypso.

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 de Eugène Willi.

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

Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarel-

les et gravures de Suzanne Pellaton,
__saetdi, 10rl2.h.„l4-17,h. ., «j, *-..

Galerie Ditesheiny.. expo aquarelles, hui-
les et dessins de Palézieux; vernis-
sage sa, 16-19 h.

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

Foyer Temple du Bas: expo peintures et
relief-papier de J.-C. Reussner.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,
Kreis, place Pury. Ensuite tél.
25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038)' 3318 90
Alcooliques Anonymes: tél. (038)

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

30, Little big man.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, Zélig.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Atten-

tion ! une femme peut en cacher une
autre.

Rex: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Tonnerre de
feu.

Studio: 15 h., 21 h., Mon curé chez les
Thaïlandaises.

Haujterive
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.

Boudry
Salle de spectacles: vernissage expo des-

sins et peintures de Humbert Marti-
net, sa, 16 h.; di, 14 h. 30-18 h.

Bevaix
Galerie des Arts Anciens: expo Albert

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

¦ 
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Savagnier, halle de gym: sa, 21 h., soirée
du HC.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu,
8 h., Cabinet de Fontainemelon, tél.
53 49 53.

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

53 34 44.
Ambulance: téL 53 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

— ! -y

Vat-de-Buz

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

Patinoire: sa, 20 h., Le Locle - Wiki.
La Grange: sa, 20 h. 30, Orchestre sym-

pathique de Montréal.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Casino, sa, jusqu'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. 31 18 52, garde-

rie tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 314165.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h.,

au poste de police.

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo rétrospective Jean Bouille, sa et di,

14 h. 30-17 h. 30.

La Brévine
Hôtel de Ville: sa, 19 h., soirée de

paroisse.

Les Brenets
Salle Cecilia: sa dès 15 h., kermesse

paroissiale.

• communiqué
Eglise évangélique libre: samedi 15

octobre à 20 h., veillée avec Mlle P. Stable-
ford de la mission chrétienne européenne.

.. .. 
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30 et di,
14 h. 30, 20 h. 30, On l'appelle catas-
trophe; di, 17 h., Vivement diman-
che.

Couvet, grande salle: sa, 20 h. 30, Sim.
TRavers: sa, 8 h. 30, vente de paroisse à

la place de l'Ours; 20 h. 15, soirée
récréative.

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

Fleurier, patinoire: sa, 20 h. 15, Fleurier
- Adelboden; di, 17 h. 15, Fleurier -
Olten.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Médecin de service: de sa, 12 h. à di, 22

h., Dr Roulet, Travers, tél. 63 13 05.
Pharmacie de service: de sa, 16 h., à

lu, 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte di, 11-12 h.

• communiqué
Matchs au loto au Val-de-Travers:

Noiraigue, grande salle, sa, 20 h., loto de
l'Espérance. Couvet, Central , di, 15 h., loto
du tir en campagne. Môtiers, buffet gare,
sa, 16 h. et 20 h., loto de l'Echo de Riaux.

- , '..

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Coup de coeur;

di, 20 h. 45, Rencontre du 3e type.
12e course internationale de côte St-

Imier - Mont-Soleil, sa.
Salle de spectacles: sa 18 h., Fête de la

bière SFG; 21 h., danse.
Services techniques: électricité, tél.

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

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
41 21 94. En dehors de ces heures,
tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Gin-
drat, tél. 41 17 61.

Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

Villeret
Halle de gym: sa, 20 h. 30, spectacle

d'humour de Lova Golovtchiner.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4410 90.
Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: sa, 20 h. 15, Danton; di,

20 h. 15, Les bidasses montent à
l'assaut.

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 W2) 97 5151. Dr
Meyer (032) 97 40 28. Dr Schneider
(032) 97 65 65.

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

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

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

h. 15, Je ne suis pas un homme
facile.

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

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

20 h. 30, Octopussy.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, La lune

dans le caniveau; sa, 23 h., Neige
brûlante; di, 16 h., Les yeux de la
forêt.

Musée des beaux-arts: expo rétrospec-
tive de Umberto Maggioni, vernis-
sage sa, 17 h.

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

Services industriels: tél. 93 12 51; en
dehors des heures de bur. tél.
93 1253.

Service du feu: tél. 93 18 18.
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 15 34 ou 93 17 70. Ouverte di, 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Salle Farel: sa, 10-17 h., concert-mara-

thon du Conservatoire.
Kramer meubles: graphiques originaux

de Picasso, Braque, Miro et Chagall,
sa.

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

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., 20 h. 15, L'araignée noire;

17 h. 30, Die neuen Leiden des Jun-
gen W. sa, 22 h. 30, Led Zeppelin.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi, 22 h. 45), Mannaja - La hache
de la mort.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Little angel puss.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa ausi
22 h. 30), Joy.

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Furyo.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Nackt und Zer-

fleischt; Der Irre mit dem Super-
schlag.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Flashdance;
(sa, 16 h. 30), 18 h. 30, The Fog ; di,
16 h. 30, L'insegnante balla con
tutta la classe.

Rex: 15 h., 20 h. 15, (sa aussi, 22 h. 45), A
bout de souffle made in USA; 17 h.
30, Britannia Hospital.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30, Die
Sekte des Lasters.

Jum bernois

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 651151 (Porren-
truy) ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delé-
mont).

La Main Tendue: tél. 143.

Les Bois
Halle de gym: sa soir, concert fanfare

l'Avenir de Saxon; di, 10 h. 30, con-
cert fanfare des Cadets.

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

Les Breuleux
Cinéma Lux: sa, 20 h. 30, La fièvre au

corps.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: ren-

seignements tél. 512151.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 5122 44.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

Aide familiale: tél. 51 14 37.

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

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

30, Le ruffian.
Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30, 21 h. 30,

di, 16 h., 20 h. 30, La mort aux
enchères.

17e Comptoir delémontain: halle des
expos! sa 14-22 h. 30, di 11-21 h.; sa,
21 h. 30, danse; di, 11 h. 15, 14 h.,

concert fanfare La Liberté de Ven-
dlincourt; 16 h., musique légère; 21
h. 30, danse.

Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies
de Pierre von Gunten, sa et di, 16-19
heures.

Ancien home La Promenade: expo col-
lective «X Regards», sa, 16-19 h.,
20-22 h., di, 14-18 h.

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale; téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Pharmacie d'office: Riat-Gare, tél.

22 11 53. 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.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et

dessins de Michel Vallat, sa, 14-21
h., di, 14-18 h.

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

h. 30, L'indic; sa, 23 h., La chaude
fille du sénateur.

Cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 15 h, 20
h. 30, Le battant; sa, 23 h., Les
canons de Navaronne.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 661179.
Police municipale: téL 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Pharmacie d'office: Milliet, tél.

66 27 27. Sa, ouverte jusqu'à 20 h.,
di, 11-12 h., 18-19 h.
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JOUEZ
chaque j'our avec L'Impartial: les «lettres
cachées» ou les «mots croisés» vous
attendent en page publicitaire.



M AN ET
le célèbre tableau de Manet
«Scène d'atelier» est exposé

dans notre galerie
Ne manquez pas cette occasion

pour voir cette œuvre
importante de Manet

Exceptionnellement OUVERT
dimanche de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. 30 à 17 h.

GALERIE
SONIA WIRTH-GENZONI

Avenue Léopold-Robert 132
91737

Un ruban de reps pour un ruban de bitume
Inauguration du pont des Eplatures

Le fameux carrefour qui voit rouge.

Cérémonie du ruban hier en fin d'après-midi pour l'inauguration du
passage supérieur de la Combe à l'Ours, qui s'appelle désormais le Pont des
Eplatures. Sectionné d'un coup de ciseaux averti par le conseiller communal
Charles Augsburger, le ruban de reps libérait le ruban de bitume au trafic

Quelque 250 jours de travaux étaient couronnés hier sous la pluie. Des
représentants des autorités, des CFF et des entreprises qui ont pris part à la
construction y assistaient. Manquait le chef des Travaux publics, M. Bringolf,
accidenté 15 jours auparavant à proximité du pont.

C'est à titre de suppléant que M.
Augsburger prit la parole. Il rappela que
la nécessité de cette réalisation se faisait
progressivement sentir, suite au dévelop-
pement de la zone industrielle des Epla-
tures et à la circulation induite par le
Service cantonal des automobiles, le
CTMN, le stand de tir. Il n'y avait pas
urgence. L'initiative vint finalement des
CFF qui voyaient là l'occasion de suppri-
mer deux passages à niveau.

Quant au mécontentement des usagers
du voisinage, il a souligné que le dialogue
restait ouvert, nj d  o . -¦ '

DESSUS OU DESSOUS?
Le pont avait failli être un passage

sous-voie. «Mais pour diverses raisons
comme l'emprise des travaux, la protec-
tion de la nappe phréatique et les con-
séquences sur le biotope, il était de loin

préférable d'envisager un passage supé-
rieur», expliqua M. Augsburger. B con-
clut en souhaitant que cette infrastruc-
ture favorise l'accueil de nouvelles acti-
vités dans la région.

M. Pierre Cavaleri, ingénieur en chef
de la division des travaux CFF I, a mis
l'accent sur l'intérêt de la suppression
des passages à niveau, du point de vue de
la sécurité. '

Conseiller d'Etat, chef du Départe-
ment des Travaux publics, M. André
Brandt a réaffirmé l'importance des
voies de communication comme gage
d'avenir. Il s'est réjoui de la complémen-
tarité rail/route, qui s'est concrétisée
dans la réalisation du pont, les CFF par-
ticipant pour 2,5 millions de francs à ce
projet devisé à 4,2 millions. La part de
l'Office fédéral des routes se monte à
340.500 francs, celle de l'Etat à 576.000

Le moment attendu ! (Photos Bernard)

francs et celle de la commune à 783.000
francs.
JAUNE ET GRIS

Le Pont des Eplatures est un maillon
important de l'axe routier cantonal, tint
à préciser le conseiller d'Etat.

Mais là vocation première n'est pas de
relier Le Locle à Neuchâtel mais de
jeter... un pont entre les Eplatures Jaune
et Grise au sud de la ligne CFF. Il doit
faciliter l'accès de la zone industrielle et
mieux absorber le mouvement pendu-
laire des ouvriers qui viennent du Crêt-
du-Locle ou du Locle. L'état actuel de la
rue qui le prolonge et le carrefour qui
donne sur le boulevard de la Liberté n'en
font pas une voie d'évitement de La
Chaux-de-Fonds.

L'autorité cantonale s'est plu à appré-
cier le dynamisme de ces Chaux- de-Fon-
niers qui ont fait le pont. PF

La Chaux-de-Fonds
à l'heure Modhac 83

Le Pavillon des Sports envahi différemment

En sa trentième année d'existence, Modhac s'apprête à vivre comme un adieu
au Pavillon des Sports. Le projet Polyexpo - la halle d'expositions à buts mul-
tiples - n'est plus seulement dans l'air, seul le «oui» de la Confédération au
crédit LIM sollicité par la région Centre-Jura est attendu. Après, les pelles et
pioches se mettront au travail, juste en face du Musée paysan. Cet adieu n'est
pas tristounet, loin s'en faut 1 Et Modhac 83 enregistre la plus forte affluence
d'exposants que la foire-exposition ait connue. Hier, en début d'après-midi,
on n'a pas coupé le ruban de l'entrée officielle de la manifestation du com-
merce local dans la réalité de ces dix prochains jours, mais on a parlé. On a
parlé de l'avenir, celui qu'on doit faire nous-mêmes les yeux désembués de
doux rêves, et on a aussi parlé du présent, de tout ce que les autorités concré-
tisent même au vent mauvais de la récession. Des discours pour ouvrir
Modhac 83, osera-t-on dire que les temps difficiles les musclent singulière-

ment et que la réalité n'est plus une engeance très éloignée des mots ?

Devant le stand Polyexpo, MM. Studer, architecte, J. Béguin, conseiller d'Etat, et M
Berger, président du comité d'organisation de Modhac. (Photo Bernard)

C'est M. Michel Berger, le président
du Comité d'organisation de Modhac,
qui a ouvert les feux de la cérémonie offi-
cielle. Il a prononcé son allocution en
présence de membres du Conseil com-
munal de la ville, du président du Con-
seil général, M. P.-A. Colomb, de Mme
H. Deneys, conseillère nationale et mem-
bre du comité d'honneur, et des repré-
sentants des milieux officiels divers.
«Trente ans c'est l'âge de raison, celui où
l'individu, en pleine possession de ses
moyens, assure sa position sociale et pré-
pare son avenir.» M. M Berger, faisant
allusion à Polyexpo en ces termes, a
aussi souligné là collaboration «pleine et
entière» intervenue entre les partici-
pants au Salon Chauxois. Un comité uni-
que, pour mieux lutter. Dans une atmos-
phère propice. En ce Pavillon des Sports,
où les sportifs en décousent, M. M. Ber-
ger a voulu voir le lieu des combats les
plus pacifiques et prolixes qui soient:
client-exposant, que le meilleur de leurs
relations y gagne.

Le président du Conseil d'Etat, M.
Jacques Béguin, a prononcé le seul mot
d'ordre qui aille bien dans l'air du temps:
l'avenir de notre région est entre nos
mains. Il l'est singulièrement au gré de la
prochaine votation cantonale sur la
péréquation financière. Votée, cette loi
permettrait: à l'Etat de se doter d'un ins-
trument légal indispensable à la réparti-
tion équitable des charges entre les
régions de la République, particulière-
ment entre le Haut et le Bas. «Une
équité toute simple», a poursuivi M. J.
Béguin. La péréquation financière est
actuellement combattue (le référendum

au sujet duquel les Neuchâtelois se pro-
nonceront est l'émanation de ce combat)
mais elle corrigerait, sans gros effets, les
disparités dont souffrent des régions très
touchées par la crise et qui ont vu la
manne fiscale fondre après la saignée
démographique dont elles sont victimes.

Justement, La Chaux-de-Fonds ne
croise pas des bras désemparés. M. F.
Matthey, le président de la ville, a lui
aussi évoqué Polyexpo. Le Polyexpo des
commerçants, mais aussi d'un foisonne-
ment à faire devenir tel. Pas de miracle,
d'un bout à l'autre de la chaîne de la vie
économique d'une cité, les partenaires
sont sur le même navire. Tissu économi-
que d'une seule teinte ou presque (5000
des 11.000 emplois de l'horlogerie ont
disparu depuis 1970) celui dont la ville
est-était fait change de tonalité.

Et ça ne tombe pas du ciel: M. Mat-
they a évoqué la présence du stand thé-
matique de la ville, et des efforts de
diversification menés depuis des années
et qui y sont présentés d'un seul coup
d'œil, ou presque.

«11 conviendra que les visiteurs s'arrê-
tent et prennent le temps de voir com-
ment, sans peut-être qu'ils s'en rendent
compte eux-mêmes, leur ville change.
Que les emplois perdus ont été en partie
compensés dans d'autres branches, que
de nombreux noms nouveaux d'entrepri-
ses viennent progressivement remplacer
ceux que nous avons jusqu'ici connus et
qui ne sont plus. Que la variété des acti-
vités s'élargit par une détermination et
des efforts permanents (...)».

A16 h. tapantes, les premiers visiteurs
entraient !

ICJ

• Dimanche, journée des rencontres
en musique ! En effet , le groupe folklori -
que de l'Association des travailleurs por-
tugais est sur la scène de Modhac;
chants et danses de la Péninsule ibéri-
que, de 17 h. à 18 h. 30.
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La signalisation du carrefour Pont
des Eplatures/ boulevard des Eplatu-
res présente une innovation dans la
région.

La situation de départ des carre-
fours était à ce jour la suivante:
sémaphores vert sur l'axe principal,
rouge sur la route secondaire, où Us
passaient au vert lorsqu'une voiture
se présentait. Réflexe du conducteur
qui voit un feu vert au loin: foncer
pour passer avant qu'il ne vire au
rouge.

Pour prévenir le risque d'accident
que ce comportement engendre, les
feux du carrefour sont tous au rouge,
en position d'attente. Au lieu d'accé-
lérer, le conducteur venant sur la
voie principale ralentira et obtiendra
le feu vert immédiatement, si per-
sonne n'est arrivé avant lui d'une
direction perpandiculaire.

Pour apprécier la différence, U
faudra attendre une dizaine de jours.
Un chantier sera ouvert lundi à côté
du carrefour, en rapport avec la
construction d'une nouvelle usine.

Le carref our voit rouée

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Donzé Cédric Serge, fils de Gilbert Mau-
rice et de Chantai, née Spori.
Promesses de mariage

Gagnebin Jean-Marc et Frossard Marie-
Christine Clotilde. - SchUtz Jean-Marc
Antoine et Fankhauser Miriame Denise. -
Alves Fernando et Calvino Maria-Jesusa. -
Steiner Ulrich et Zingre Nathalie Elisa-
beth, - Bering Jean-Claude et Weber Isa-
belle.
Décès

Métraux, née Friedli, Marie, née en 1888,
veuve de Métraux Aloïs. - Houriet Ernest
Arthur, né en 1912. - Muttenzer, née Gia-
nocca, Giuseppina Maria, née en 1913,
veuve de Muttenzer Ernesto Séverine -
Biitikofer Hans, né en 1902, époux de Ger-
maine Bertha, née Glohr. - Corrado Nata-
lino, né en 1929, époux de Beata, née Di
Benedetto. - Dupan Jean-Pierre, né en
1935. - Morf Georges Victor, né en 1922,
époux de Nelly Marguerite, née Steiner,
dom. Les Planchettes. - Marendaz, née Per-
ret-Gentil, Blanche Nelly, née en 1900,
veuve de Marendaz FrSdéric Elie. - Mat-
they-de-1'Endroit Nelly Madeleine, née en
1908, cél. - Claude, née Heimann, Elisa-
beth, née en 1888, veuve de Claude Ali Jus-
tin. ;

ÉTAT CIVIL 

Hier à 11 heures, une conductrice du
Locle, Mme M. D. circulait rue de la
Fusion en direction sud. A l'intersection
avec la rue de la Serre, elle est entrée en
collision avec l'auto conduite par M.
J. M, de La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur cette dernière rue en direction
est. Dégâts.

Collision

Jeudi à 22 h. 55, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. M. S., circulait sur
la route principale reliant La Chaux-de-
Fonds au Locle. Peu avant le carrefour
du Grillon, pour une raison indéterminée
il a heurté la benne centrale ainsi que la
borne lumineuse. Suite à ce choc, la voi-
ture termina sa course soixante mètres
plus loin sur le trottroir nord. L'auto-
mobiliste a pris la fuite à pied. Il a pu
être intercepté à Bon domicile.

Folle embardéePUBLI-REPORTAGE =

RAPPEL: samedi 15 et dimanche 16
octobre, le Garage de l'Avenir, Progrès
90, vous invite à son exposition et se fera
un plaisir de vous présenter, au service
de vente, M. Jean-Pierre HURNI, maîtrise
fédérale.
Profitez de votre passage pour découvrir
la fameuse MAZDA 323 au prix record
de: Fr. 10.850.—. gos47

Grande exposition
MAZDA

Annuité=sécurité



Deux Loclois chez M. Pierre Mauroy
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Conseil international de la FMVJ

A l'Hôtel de Ville de Lille. De gauche à droite: MM. Jean-Marie Bressand, fondateur
et président-délégué de la FMVJ, Pierre Mauroy, premier ministre français, Francis

Jaquet et Rémy Cosandey.
La Fédération mondiale des villes

jumelées (FMVJ) a récemment tenu
à Lille la 29e session de son Conseil
international. Deux Loclois, MM.
Rémy Cosandey et Francis 'Jaquet,
membres des instances dirigeantes
de cette organisation, y ont participé
à titre personnel.

Cette assemblée a été marquée par
trois points forts. Tout d'abord, par
l'entrée au sein du collège présidentiel de
la FMVJ de M. Pierre Mauroy, premier
ministre français. Au cours d'une récep-
tion donnée à l'Hôtel de Ville, M. Mau-
roy a notamment souligné que la FMVJ
était un instrument au service du rap-
prochement entre les peuples, un instru-
ment au service de la paix.

— Après trente ans d'existence, a
affirmé le premier ministre, vous pouvez
faire le point et mesurer le chemin par-
couru. Au fil des années, vos ambitions
se sont accrues à la mesure de vos réussi-
tes. Partis de la réalisation de jumelages
au niveau communal, vous vous êtes
fixés désormais comme objectif «en unis-
sant les cités, de créer les conditions

d'une démocratie directe à l'échelle mon-
diale». Ce programme est vaste, mais
l'enjeu en vaut la peine.
COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE

Deuxième temps fort: l'adoption du
«Manifeste de Lille», un texte qui précise
la position de la FMVJ en faveur de la
coopération européenne et mondiale
intercommunale.

La FMVJ appelle toutes les villes
jumelées de l'Europe à donner une forme
triangulaire à leur jumelage en associant
à chaque jumelage une commune d'un
pays du tiers monde, dans l'esprit d'une
nouvelle coopération reposant sur l'égale
dignité des partenaires, en particulier
des plus démunis, et le respect de l'iden-
tité culturelle de chaque peuple.

Enfin, la FMVJ a préparé le grand
congres mondial qu'elle tiendra, en sep-
tembre 1984 à Montréal sur le thème
«Cités unies, instrument de développe-
ment social, culturel et économique» et
qui réunira" 6000 ou 7000 délégués venus
de tous les coins du monde, (cp)

Le nouvel aspect d'une maison
suscite des remous

Façades rouge-bordeaux, porte noire

Le nouvel aspect extérieur d une mai-
son que le propriétaire du home pour
personnes figées «Les Fritillaires» utilise

comme garage et entrepôt suscite passa-
blement de remous. Non seulement
parmi les habitants du quartier, mais

La réalisation contestée qui a entraîné un désaccord entre la Commission des faça
des et le Conseil communal. (Photo Impar-Perrin)

également au sem de la commune. C'est
pourtant à la suite de l'aval de la Com-
mission des façades que M. Darbellay a
peint celles de ce garage d'une couleur
vive rouge-bordeaux. La porte et les
encadrements de fenêtres ont été enduits
d'un vernis noir.

Le résultat ne laisse personne indiffé-
rent. Adversaires et partisans se rejoi-
gnent sur un seul point: ils sont incondi-
tionnellement pour ou contre cette réali-
sation que M. Darbellay a voulu volon-
tairement provocatrice. Conseillé et suivi
en cela par la Commission des façades
qui vient d'ailleurs d'être désavouée par
le Conseil communal. Celui-ci rappelle
qu'elle n'a qu'un rôle consultatif et non
décisionnel. Du même coup l'exécutif a
porté à la présidence de cette commis-
sion un des siens, Frédéric Blaser, chef
du dicastère des Travaux publics.

M. Blaser a aussitôt demandé au pro-
priétaire de peindre ce petit immeuble
d'une seconde couche moins criarde.

Parmi les réactions entendues sur
place, certaines sont cocasses. Certains
ont tout d'abord pensé qu'il s'agissait
d'un nouvel hangar pour les pompiers.
Parmi les voisins, quelques-uns sont con-
tents de pouvoir situer leur demeure par
rapport à «la maison rouge».

Les adversaires jugent que cette
bâtisse est choquante en raison de sa
couleur.

M. Darbellay n'a pas encore pris de
décision quant à la nouvelle couleur qu'il
donnera à cette maison. Mais, quelle
qu'elle soit, il compte offrir la plus large
façade à un peintre loclois qui la déco-
rera d'une fresque, (jcp)

Semaine artistique du Jura
neuchâtelois: tout est j oué!

A.u Temp le du Locle

Beaucoup de monde hier soir au Tem-
ple du Locle pour entendre les élèves du
cours d'interprétation Aurèle Nicolet
Ambiance chaleureuse. Des fleurs super-
bes.

En coulisses, c'est-à-dire sur les côtés,
les premiers à passer s'échauffent: il va
falloir jouer serré, très serré, si on ne
veut pas se laisser souffler la vedette!

Retenez bien ce nom: Yoko Owada,
elle est Japonaise, vivait en Europe jus-
qu'à ce matin. Premier prix du Conser-
vatoire de Paris, licence de concert à
Fribourg-en-Brisgau, on a pu l'entendre
hier soir dans une pièce pour f lûte  seule
de Jacques Ibert. Une telle maîtrise de
l'instrument, une telle sonorité capable
de toutes les couleurs: une charge d'émo-
tion pendant dix minutes.

L'autre révélation, pour qui ne l'avait
pas encore entendue au cours de la
«Semaine», c'est Béatrice Dejex, de Lau-
sanne, (Schubert, thème et variation).
C'est à cette jeune musicienne que sera
décerné ce matin à 11 heures, au Châ-
teau des Monts le «Prix Robert Faller».
Au piano Wally StaempflL

La musique d'Andréas Schaer
(Sequenza de Luciano Berio) occupe
sérieusement l'espace et retient l'atten-
tion. Ce flûtiste plaît dans différents sty-
les. Avec sa partenaire Marianne Guin-
chard, Us forment un duo captivant dans
Devienne.

On apprécie, au passage, la sonorité

d'Helga Loosli, la précision de Myriam
Dubois, la sensibilité de Mathieu Schnei-
der. Obligée dépasser sur les prestations
d'autres exécutants, toutes s'imposent
par  un aspect ou un autre.

Dimitri Vecchi excelle dans Bach mais
reste très scolaire dans Varèse «Density
21 f i ». Cest à lui que sera remis ce matin
le Prix du Rotary.

A mettre en évidence absolument «Les
signes du Zodiac» de Stockhausen, musi-
que spatiale interprétée par plusieurs
flûtistes placés à différents endroits du
Temple, de même que l'ouverture de soi-
rée: Boismortier par  tous les élèves du
cours.

Avant-dernière exécution du pro-
gramme: improvisation j a z z  par M.
Racine: courant haute tension! Un
jeune homme à surveiller de près. Le
«Divertissement» de François Allemand
se trouve exactement à ce point d'inter-
section où diverses musiques de plaisir
se rejoignent Comme j e  suis contre tou-
tes les ségrégations, j'ai trouvé plaisant
mais tout de même très anachronique.

D.deC.

La couleur crée la bonne humeur
TRIBUNE LIBRE

Il y a un mois environ que, rentrant
chez moi, j'eus la grande surprise de
découvrir le petit garage situé sur Les
Monts repeint en rouge carmin, la porte
et les embrasures des fenêtres en noir.
Le choc est assuré: cette bâtisse
qu'auparavant on ne remarquait pas de
par sa grisaille nous saute maintenant
aux yeux, se détachant sur le vert de nos
pâturages jurassiens.

Le premier étonnement passé, l'œil se
fait critique: «Une maison rouge ici?»
Puis les réflexes traditionnels s'instal-
lent: «C'est pas beau», «une maison, ça
ne se peint pas en rouge», «ça choque»,
etc. (Effectivement , les maisons environ-
nantes en paraissen t soudain très
fades...).

Mais, peut-on rétorquer, la couleur
n'est affaire que de conventions. Voyez
les maisons multicolores des pays nordi-
ques (la couleur ça réchauffe), les mai-
sons rouges du Tessin. Les habitudes,
parfois , il est bon de les bousculer, même
et peut-être surtout dans notre région
moribonde. J'aime beaucoup, par exem-
ple, la maison orange de la rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds, ou au Locle
le Café du Rubis.

Bref, j e  tiens à féliciter nos autorités
communales qui ont autorisé cette sym-
pathique initiative privée et j'espère
vivement qu'elles encourageront d'autres
actions de ce genre. • . , „ , .Daniel Redard

Grands-Monts 6
Le Locle

Conférence à la Salle
du Musée

Le lundi 17 octobre 1983, à 20 h.
15, à la Salle du Musée, rue Marie-
Anne-Calame 6, au Locle, M. Roger
Vionnet, conservateur cantonal des
monuments et des sites, présentera
un exposé, avec diapositives en pro-
jection jumelée, qui aura pour titre:
Destruction, reconstruction et
restauration des édifices religieux
aux XIXe et XXe siècles dans le
canton de Neuchâtel. Cette con-
férence, organisée par la section des
Montagnes de la Société d'histoire,
est ouverte à tous.

cela va
se passer

FRANCE FRONTIERE

Hier en fin de journée, le chauffeur
d'un camion transportant des hydro-
carbures a perdu le contrôle de son engin
alors qu'il était à proximité du village
des Fins. Il s'est renversé sur le talus
bordant la chaussée.

Quelques pompiers de Morteau sont
intervenus pour empêcher tout risque de
pollution, (jcp)

Camion d'hydrocarbures
contre le talus

Hier à 7 h, 35, une conductrice du
locle, Mlle A. P. circulait rue des
Envers en direction ouest. A l'inter-
section avec la rue du Midi, elle a
quitté prématurément le stop. Aussi
elle est entrée en collision avec un
cyclomotoriste, M Edmond De-
mierre, 47 ans, du Locle, qui roulait
rue du Midi en direction nord. Sous
l'effet du choc, il a chuté sur la
chaussée. Légèrement blessé il a été
conduit à l'hôpital.

Cyclomotoriste
légèrement blessé

De la «baigne» de la Combe-Girard au Doubs
Heureuse comme des truites dans l'eau

L activité principale des pêcheurs est bien entendu de tremper le fil de leur
canne dans l'eau. Cependant les pêcheurs regroupés au sein de diverses
sociétés en ont d'autres, moins connues. Notamment le repeuplement des
cours d'eau au bord desquels Us attendent patiemment leur proie. C'est en
effet une évidence. Pour réussir de belles pèches il faut que les rivières soient
poissonneuses, et les vider de leur faune conduirait rapidement à leur appau-
vrissement. Ce que préviennent les pêcheurs en élevant et en engraissant des
truitelles qu'ils déversent annuellement par milliers dans nos rivières. C'est
une opération de ce type que les pêcheurs de la société «l'Hameçon» forte
d'une soixantaine de membres et présidée par M. Schnetzer ont effectuée

hier.

Depuis plusieurs années, les membres
de «l'Hameçon» utilisent l'ancienne pis-
cine de La Combe-Girard, «la baigne»
comme lieu d'élevage et d'engraissement
des jeunes truitelles.

Hier, à l'aide d'un râteau électrique,
alimenté par une génératrice qui a pour
effet d'attirer les jeunes poissons, plu-
sieurs pêcheurs ont abaissé le niveau de
cet étang artificiel pour retirer les truites
fario qui y nageaient depuis environ un
an.

Quelques heures plus tard elles furent
déversées dans le Doubs, en amont de
l'usine du Châtelot. De cette manière,
dès la prochaine ouverture de la pêche,
au printemps prochain, les pêcheurs sont
presque assures de ne pas rentrer bre-
douilles!
UN PROCESSUS EN ROUTE

L'an dernier, pratiquement à la même
époque, les membres de l'«Hameçon»
déversaient quelque 5000 alevins. Au
terme de douze mois de grossissement les
pêcheurs en ont «ratissé» environ 2200
dans «la baigne».

Ce déchet s'explique par le fait que
beaucoup d'alevins ne parviennent pas à
s'acclimater ou plus simplement parce
qu'un certain nombre se fait dévorer par
des truites de belle taille, qui ont
échappé au râteau les années précéden-
tes.

Ainsi, cette année, sept poissons de
300 à 400 grammes ont été capturés.

Ce processus d'élevage se poursuivra
puisque d'ici quinze jours quelque 5000
nouveaux alevins seront immergés dans
l'ancienne piscine pour être déversés
dans le Doubs, à pareille époque l'an
prochain. Soit après la fermeture de la
période de pêche. Il faut encore préciser
que «la baigne» est naturellement inter-
dite de pêche. De plus, le développement
normal de ces jeunes truites ne supporte
qu'un minimum de perturbations. De
sorte que les responsables de la société
l'çHameçon» espèrent que les parents
des gosses du quartier rendront ceux-ci
attentifs .à ce, 'problème afin que les
efforts entrepris pôqf'Télevage des jeu-
nes poissons portent pleinement leurs
fruits, (jcp) • ——
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GARAGE DU STAND

L̂y / DATSUN

I Lnrtrt
Le Locle - Girardet 27

I I 0 039/31 29 41

RESTAURANT FRASCATI
«Chez Beppe» - Le Locle

Envers 38 -0  039/31 31 41

VENEZ DÉGUSTER LA CHASSE
"̂  selle de chevreuil
— médaillon et selle de chevreuil
— râble de lièvre 91 27s

Restaurant
de la Loyauté

«Chez Franco»
Les Ponts-de-Martel
0 039/37 11 57

En ce moment

la chasse
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Civet de lièvre

Et toujours notre menu
touristique à Fr. 27.-

tout compris

avec une bouteille de
Neuchâtel blanc
une bouteille de

Bourgogne
(pour quatre personnes)

91-330

De particulier, à vendre

maison
familiale
de 7 pièces
pour transformer au
Locle. Bonne situation
centrale. Fr. 300 000.-
<P 061/30 45 49 B,
30 26 17 P. 038414

PATINOIRE DU COMMUNAL - LE LOCLE
Cours collectif de patinage ,

début des cours: lundi 17 octobre 1983
HORAIRE Lundi de 17 h.30 à 19 h.

Mercredi de 17 h. 30 à 19 h.
Vendredi de 17 h. 30 à 19 h.

Etablissement de l'horaire des groupes lors de la 1 re séance.

Durée des périodes de cours: 45 minutes

FINANCE D'INSCRIPTION:
Fr. 60.- par enfant et Fr. 40.- patentant supplémentaire d'une
même famille.

L'entrée de la patinoire n'est pas comprise dans la finance d'ins-
cription.

Durant les cours collectifs, une leçon privée donnée par le profes-
seur est offerte aux participants, par le Club.

Les adultes peuvent également participer à ces cours.

Organisation: CLUB DES PATINEURS LE LOCLE
31035

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

L'annonce, reflet vivant du marché

SJ 26 novembre 1983 ¦
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la voix
d'une région

Après le match... venez

AU FRASCATI
«Chez Beppe»

Le Locle - Rue des Envers 38
0039/31 31 41

V J

c— ^Garage du Crêt
A. Privet

I Mini Métro - Subaru

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

I V )

< N
Bar Le Stop
Familles Huguenin et Nido

i Rue Henry-Grandjean 1, Le Locle
<p 039/31 66 22
Son ambiance
Ses prix modérés
Fermé le dimanche

* J

f >

^MODitikw WILLY

Cheminées super chauffantes
fours à pain, pizzas
Expo: Les Combes 19, s/Le Prévoux
Magasin: rue Andrié 3, Le Locle

V L__ J

f RÉALISATION:
Q ¦¦' .-.¦. ' .;¦ ¦¦ -, Suiuet Schweizef Cinnoncenassa

LE LOCLE,
RUE DU PONT 8,

l TÉL. 039/31 14 44.

f  S
Boucherie

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

Jf^̂ ^tm-̂̂ ^^ -̂ 
Temple 

8
JçgÇf^T y * frr**r Le Locle
^P̂ -AsSerte CentST— <j) 039/ <FJ 31 26 44/45
L'adresse pour toutes vos spécialités
de produits laitiers et fromages

Eric ROBERT |
Radio, Hi-Fi, Disques, Vidéo YV

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

s \
Meubles • Tapis - Rideaux

S. ÇÈeiuu
Tapissier-Décorateur Cr, Envers 39. Le Locle. tél. 039/ 31 28 45

V /

\
GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
0 039/31 80 82

V /

I t "\Electricité générale

I Michel Berger
D.-JeanRichard 25,
2400 Le Locle,
tél. 039/31 30 66I V )

( ^Restaurant

«CHEZ SANDRO»
Le Locle - <Ç 039/31 40 87

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

I v . ;

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

\( ïLe vrai gagnant 7 Celui qui va aux
Services Industriels, Le Locle
Tous vos appareils ménagers
et agencements de cuisine

H Choix - Qualité - Garantie
Magasin de vente: rue du Temple 19
Q 039/31 77 77I v ; J

H.C. Le Locle - saison 83/84 - De gauche à droite. Assis 1er rang: BlattlerA.; Pilorget M.; Sahli O.;
Rémy Y., entr.; Fontana G.; Berner F.; Girard J.-C. Debout 2e rang: Calame F., prés.; Geinoz C; Kolly F.;
Yerli D.; Yerli P.; Mosset Ch.-A.; Baracchi S.; Nicolet. Debout 3e rang: Barbezat R.; Raval Ph.; BianchiL;
LecoultreJ.-M.; Bourquin S.;Baillod H. ^

Le championnat de 1 re ligue débute samedi soir pour les loclois. Pour cette première confrontation, ils re-
cevront, sur la patinoire du Communal, le H.-C. Wiki. L'équipe du Communal a subi quelques mutations
par rapport à la saison dernière. Il sera donc intéressant de voir à l'œuvre les nouveaux joueurs locaux qui,
avec l'ancienne garde, tenteront d'obtenir un premier succès. Mais l'adversaire du jour est solide. Les Ber-
nois ont toujours posé des problèmes aux Locldis. C'est une équipe physique et qui ne s'avoue pas facile-
ment battue. L'entraîneur des Loclois, Yves Réqfy gst bien conscient que cette première rencontre sera
difficile. Il ne possède malheureusement aucun point de comparaison. '; .- '

Il s'agira de veiller au grain et de ne pas
se laisser surprendre d'emblée, par cet
adversaire qui tentera également de s'im-
poser.

Nous pouvons faire confiance à la co-
horte locloise, qui est consciente que ce
championnat sera particulièrement dis-
puté et que le moindre faux-pas sera
lourd de conséquence.

Au public de venir encourager la forma-
tion locloise nouvelle formule, à l'occa-
sion de ce premier match.

Cause cessation de
notre dépôt d'échelles
à Conthey, nous ven-

I

dons la totalité de no-
tre stock

Echelles alu
coulissantes
2 plans 10 m.,
40% réduction
maintenant seulement

Fr. 289.-
Livraison franco
domicile.
Vente autorisée du
9.6 au 15.10.83.
Dépôt Interal Conthey
Acceptation des
commandes.
0 026/2 24 23.

13-2064



Cours magistraux pour magistrats de cour
Instructive réunion neuchâteloise des juges administratifs de Suisse

Ils n'ont sûrement pas regretté leur premier déplacement collectif à Neuchâ-
tel, les quelque 40 juges administratifs de toute la Suisse qui tenaient hier au
Château leur traditionnelle rencontre annuelle. Le temps était bien gris, mais
les lumières que leur ont dispensées trois spécialistes étaient brillantes. Et
leur rencontre, destinée autant à cultiver des liens collégiaux qu'à enrichir
leurs connaissances professionnelles par l'échange d'expériences, à permis à
ces magistrats de cours administratifs de bénéficier, dans deux domaines de

leur ressort, de cours magistraux passionnants.

M. Philippe Bois, professeur de droit
aux Universités de Neuchâtel et de
Genève les a entretenus de «la cessation
des rapports de service dans la fonction
publique». Et derrière la froide banalité
technique du titre leur a été révélée la
subtilité explosive d'un problème dont
les aspects juridiques ont des implica-
tions politiques et sociales importantes,
celui de la protection des salariés de la
fonction publique contre les licencie-
ments abusifs, (voir encadré)

MM. Biaise Knapp, professeur de
droit à l'Université de Genève et Claude
Jeanrenaud, professeur de sciences éco-
nomiques à l'Université de Neuchâtel,
ont ensuite analysé respectivement les
aspects juridiques et économiques d'un
dossier fort nouveau pour la Suisse: celui
de la «Succession d'Etats: l'exemple
Berne-Jura».

Un dossier dans lequel les deux ora-
teurs ont été plongés comme experts

associés aux travaux des organes mis en
place pour mener à bien toutes les moda-
lités pratiques du partage des biens et de
la transmission des pouvoirs entre le
canton de Berne et son ancien territoire
devenu le nouveau canton du Jura. Cette
situation ajoutait à leur compétence pro-
pre le privilège de l'observation aux pre-
mières loges. Mais 0 semble aussi qu'elle
les ait cantonnés à des généralités diplo-
matiques, la procédure, non encore ache-
vée, prévoyant une clause de confiden-
tialité qui en lie les acteurs...

Une fois de plus, on parlait du dossier
Berne-Jura sur le mode prudentissime.
Mais pour une fois, escamotées les dou-
loureuses convulsions politiques, émer-
geait les multiples aspects fascinants de
ce qui apparaît, avec le bref recul,
comme une expérience historique et
peut-être, du strict point de vue techni-
que, comme un modèle: la création d'un
nouvel Etat par la partition d'un autre.

Et a suivre en survol élégant le rappel
des étapes historiques et des procédures
juridiques de cette opération comme à
découvrir quelques-uns des milliers de
problèmes pratiques semés sur la route
de l'autonomie d'un nouveau canton,
s'imposait l'évidence qu'il s'est dépensé,
sur ce terrain, considérablement plus
d'intelligence, de bon sens, d'imagina-
tion, de tolérance et d'esprit de collabo-
ration constructive que dans les empoi-
gnades agressives qui obnubilaient la
scène politique !

En tout cas, les juges administratifs de
Suisse, accueillis très fédéralement dans
les trois langues nationales par le juge
cantonal neuchâtelois Piermarco Zen-
Ruffinen, ont eu de quoi alimenter leurs
conversations au cours du repas qui pro-
longeait ensuite leur rencontre. Et quel-
ques références utiles à ramener dans
leur mallette.

On notait la présence à cette réunion,
entre autres, du juge fédéral R. Spira,
«père» du Tribunal administratif neu-
châtelois créé à son instigation de député
et dont il fut le premier président en
titre, juste avant d'être appelé au Tribu-
nal fédéral des assurances. La ville de
Neuchâtel a offert aux magistrats un vin
d'honneur.

MHK

La politique ferroviaire ne doit pas
aggraver les disparités régionales

Neuchâtel peu favorable aux projets des CFF

Consulté par le Département fédéral
de transports, des communications et
de l'énergie, le Conseil d'Etat neuchâte-
lois vient de prendre position sur le
problème des nouvelles transversales
ferroviaires des Chemins de fer
fédéraux.

De l'avis du gouvernement de notre
canton, il faut en premier lieu s'interro-
ger sur le rôle à attribuer aux CFF, sur
leur raison d'être, sur les moyens
financiers, dont ils pourront disposer et
sur le développement raisonnable de
leur réseau.

Construit au siècle dernier, le réseau
de notre grande régie nationale doit
s'adapter aux exigences nombreuses de
notre temps pour jouer un rôle impor-
tant dans la conception suisse des

transports. Son développement
raisonnable est souhaité dans son prin-
cipe.

Le projet présenté est toutefois négatif
au moins sur deux points:

a) il manque de souplesse car il forme un
tout à réaliser par étapes, mais selon des
modalités déjà déterminées. On pourrait
plutôt imaginer une diversification fondée
à la fois sur le besoin et sur l'équilibre des
régions;

b) il donne l'impression que l'on cherche
à faire entrer dans les faits certaines thèses
de la Conception globale suisse des trans-
ports (CGST) avant que celle-ci soit adop-
tée dans sa totalité. Or, un des principes
fondamentaux de la CGST, comme d'ail-
leurs de la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire, est l'égalisation des chances
entre les différentes régions du pays. Le
projet, lui, va à l'inverse de ce principe
puisqu'il accentue la croissance des centres
déjà fortement développés. A ce propos, le
rapport des experts est d'une clarté exem-
plaire. Les nouvelles transversales ferro-
viaires, disent-ils, ne peuvent pas devenir
un instrument propre à réduire les dispari-
tés existantes entre les régions fortement
urbanisées du Plateau et les régions péri-
phériques. Entre les grands principes de la
CGST et les faits, il y a donc, de l'avis de
l'exécutif neuchâtelois, un abîme.

L'idée de base, visant à améliorer la com-
pétitivité du rail pour les transports à
grande distance des personnes et des mar-
chandises en vue de reconquérir une partie
du trafic qui emprunte aujourd'hui la
route, paraît irréaliste au Conseil d'Etat
neuchâtelois. En effet, il est peu probable
que la clientèle supplémentaire attirée par
ces nouvelles transversales puisse soulager
suffisamment le réseau routier pour éviter
son élargissement ou son doublement.

Le gouvernement neuchâtelois estime
qu'i faut poursuivre une recherche tendant
à la complémentarité entre le rail et la
route. Si le transport à grande distance doit
sans doute être amélioré quant à la vitesse
et au confort, il n'y a pas à se leurrer. La
Suisse est petite et les distances y sont fai-
bles. Il serait souhaitable, en revanche,
d'améliorer les liaisons internationales.

Les priorités découlant de ce qui précède
sont les suivantes, pour le canton de Neu-
châtel:

CHEMIN DE FER
- Achèvement en première urgence du

doublement des voies ferroviaires entre
Onnens et Gorgier • Saint-Aubin avec une
géométrie des voies permettant d'accélérer
la vitesse des trains-voyageurs.
- Passage de trains Intercity Genève -

Romanshorn par le Pied du Jura.
- Solution du cas de Gléresse au point de

vue CFF.
- Achèvement de la réalisation du rac-

cordement CFF de Genève-Cornavin à
l'aéroport de Cointrin.

ROUTES
- Incorporation de la T10 dans le réseau

des routes nationales entre Chiètres ou
Lowenberg et Thielle et réalisation de cette
liaison en première urgence.
- Construction d'un tunnel sous La Vue-

des-Alpes.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 29

- Construction de I autoroute N5 entre
Areuse et Grandson.
- Construction de la N5 de Soleure à

Bienne.
Le gouvernement neuchâtelois propose

donc de revoir ce projet des nouvelles trans-
versales ferroviaires des Chemins de fer
fédéraux et de rechercher une nouvelle con-
ception des transports par voie ferrée plus
¦ générale et plus pàjfitable à l'ensemble du
pays. ,- . '' : r. ."3
' Il conclut par une question et une affir-

mation: «Faut-il que les Chemins de fer
fédéraux soient à l'origine d'une aggrava-
tion des disparités de tous ordres qui exis-
tent aujourd'hui entre les différentes
régions du pays, à l'heure où la CGST et la
loi sur l'aménagement du territoire tentent
de jeter des idées en vue d'un développe-
ment plus harmonieux de l'ensemble de
notre pays? Nous ne pouvons l'admettre.»

(comm)
• Lire aussi le «Regard» page 17

FSRM, CEH ET LSRH fusionnent officiellement
Page 17 -^
Par rapport à la situation actuelle, la
nouvelle formule permettra surtout
de justifier l'appui financier des pou-
voirs publics notamment de la Con-
fédération afin de dynamiser
l'ensemble des recherches qui sont
poursuivies dans les différentes ins-
titutions en microélectronique, en
micromécanique et en optoélectroni-
que. Le CSEM s'est déclaré ouvert à
l'industrie. Cela signifie que la
société va procéder également dans
une nouvelle phase de son travail, ou
plutôt d ?celui de ses administra-
teurs, à un appel d'actionnaires.

LA LSRH DEMEURE
UN LIEU DE RENCONTRE

L'Association LSRH subsistera
non seulement en tant que labora-
toire ou en tant que gérant du Con-
trôle technique des montres dans sa
version présente, il continuera égale-
ment à être un lieu de rencontre des
différents scteurs de la production
horlogère. En d'autres termes, le lieu
de rencontre des techniciens, des
gens qui estiment qu'il vaut la peine
d'examiner en commun leurs problè-
mes dans la perspective de faire exé-
cuter certains développements par
les laboratoires, nous a confié son
président directeur générai, M. Yann
Richter. Pourquoi? Parce qu'une
entreprise seule investira moins
volontiers des sommes considérables
dans des recherches nécessaires,
mais situés plutôt au niveau mi-fon-
damental. Organisées en groupes
d'intérêt spécifique, plusieurs entre-
prises pourront mettre en commun
leurs moyens et leurs efforts en vue
d'aboutir à des résultats qu'elles
n'auraient pas atteints seules.

Dans le cadre du CSEM, L'indus-
trie a déjà posé ses jalons. C'est si
vrai que le nouveau conseil d'admi-
nistration, s'il comprend MM. Alfred

Hartmann (président de la FSRM), et
Cosandey (vice-président des Ecoles
polytechniques fédérales), inclut
également MM. Vonarburg (Landis &
Gyr) et Jeschko (Hasler), outre MM.

LeCoultre (président du CEH), Rich-
ter (président LSRH) et Cavadini ,
conseiller d'Etat représentant le can-
ton de Neuchâtel.

Roland CARRERA

ĴH cela va
jOHiSj se passer

Buttes: les fameuses courses
d'estafettes

Dimanche 16 octobre, le Ski-
Club de Buttes va renouer avec la
tradition des fameuses courses
d'estafettes qui remportèrent un
grand succès au Val- de-Travers juste
après la guerre.

Les équipes qui prendront le
départ à 10 h. seront composées de
six personnes. Deux coureurs à pied
qui effectueront 10 km. et 7 km., un
cavalier (6,2 km.), un fondeur sur skis
à roulettes (11 km.), un cycliste (30
km.) et un patineur à roulettes (4
km.).

Les spectateurs ont rendez-vous
devant le stand de tir de Buttes. Can-
tine sur place. Boissons, saucisses et
jambon.

Durant la manifestation, un héli-
coptère sera à la disposition de ceux
qu'un baptême de l'air tentera. De
plus, des démonstrations de chutes
libres et d'atterrissages de précision
en parachute se dérouleront aux
abords de la ligne d'arrivée, (jjc)

Travers: vente et souper
de paroisse

Samedi 15 octobre, dès 8 h. 30, à
la salle de l'annexe, la Paroisse pro-
testante de Travers organise sa
traditionnelle vente. A14 h.: musi-
que, concours, dessins et bricolage
pour les enfants sur le thème de
«Blanche-Neige».

A 18 h. 30: souper aux chandelles.
A 20 h. 15: soirée récréative, chants,
musique et jeux, (jjc)

Boudevilliers:
réunion électorale

Lundi, à 20 h. 15, au collège de
Boudevilliers, une soirée organisée
par le parti libéral du Val-de-Ruz
réunira les candidats libéraux aux
élections fédérales - MM. Jean Cava-
dini, Jean-François Aubert, Jean-
Claude Barbezat - qui animeront un
débat sur le thème de l'énergie.
Auparavant, M. Bernard Matthey,
hydrogéologue, parlera des «énergies
renouvelables». (comm-Imp)

Fête au Louverain
Dimanche 16 octobre aura lieu

une fête au centre du Louverain.
Durant celle-ci aura lieu l'inaugura-
tion de l'exposition d'aquarelles du
pasteur loclois Victor Phildius. Après
un pique-nique communautaire à
midi un groupe d'enfants de la Chan-
son neuchâteloise présentera des dan-
ses folkloriques.

L'après-midi des animations de gri-
mages et d'expressions théâtrales
pour les enfante seront organisées.
Pour les spectateurs de tous les âges
Jeannot, François et Chantai inter-
préteront des mélodies de folk song.
La fête se terminera par un culte de
sainte-cène. Les responsables du cen-
tre adressent une cordiale invitation
à chacun, (jcp)

La défunte AMCM (Ateliers de
construction de moules) de Fleu-
rier fut rachetée l'an dernier par
une entreprise allemande qui
fabrique des pompes à vide. Dans
les mêmes locaux, un autre indus-
triel allemand s'est installé, n
s'agit d'Afflerbach SA, spécialisé
dans la fabrication de pièces en
plastique injecté.

L'inscription au Registre du
commerce de Môtiers d'Affler-
bach SA vient de paraître dans la
«Feuille officielle». Suivant un
acte authentique et statuts du 29
août 1983 il a été constitué sous
cette raison sociale une société
anonyme ayant pour but la fabri-
cation et la commercialisation de
moules. Ainsi que de pièces en
plastique injecté. La société se
propose d'acquérir les machines,
accessoires et mobilier se trou-
vant dans les locaux de fabrica-
tion de l'ancienne AMCM pour un
montant de 550.000 francs.

Le capital social est de 300.000
francs, divisé en 300 actions de
1000 francs entièrement libérées.

La société est administrée par
un conseil d'administration com-
posé de Marga Hansen, prési-
dente; Thomas Wartmann, vice-
président et Rudolf Rieder, secré-
taire. Thomas Hansen, originaire
de RFA mais qui réside à Colom-
bier, a été nommé directeur, (jjc)

A Fleurier
Une nouvelle entreprise

L Etat-patron et ses fonctionnaires éjectables
Intouchables, les fonctionnai-

res? Certains, dans une large
mesure. Mais de plus en plus
nombreux sont ceux qui le sont de
moins en moins... Et qui auraient
bien besoin - à l'instar de tant de
catégories professionnelles chez
nous - d'être mieux protégés con-
tre des licenciements abrupts.
Car chez PEtat-patron aussi, ça
licencie facile...

La brillante démonstration
faite hier par le professeur Ph.
Bois n'était pas seulement du plus
vif intérêt pour les juges adminis-
tratifs, dont la fonction est préci-
sément de veiller à la protection
des droits des citoyens - fonction-
naires compris! - contre des déci-
sions des adminsitrations publi-
ques qui pourraient les léser. Elle
a une portée politique que sa pro-
chaine publication prévue confir-
mera peut-être. Elle est d'actua-
lité aiguë en outre, au moment où
les organisations professionnelles
de la fonction publique font cam-
pagne pour une meilleure recon-
naissance de leur statut.

Avec le talent vulgarisateur et
l'humour allié à la rigueur qu'on
lui connaît, Ph. Bois a plongé son
auditoire dans l'écheveau des
divers types de contrats liant les
salariés de la fonction publique à
des administrations de divers
échelons régies par des législa-
tions panachées au fédéralisme...

Dans cette jungle, une tendance
émerge: le contrat de droit privé
est de plus en plus répandu, bien
que sa conformité à l'ordre juridi-
que soit contestée. C'est que les
collectivités publiques ont décou-
vert les «vertus» des dispositions
libéralissimes du droit suisse en
matière de contrat de travail.
Sous contrat de droit privé, le
salarié est éjectable sans recours,
pour autant que le délai, fort
court, de licenciement soit res-
pecté. On se ménage ainsi, à Fins?
tar des entreprises, un «volant dé
chômage» qui satisfait peut-être
certaines conceptions de gestion
«budgétaire, mais guère les exi-
gences morales minimales de pro-
tection du travailleur.

L'Etat-patron a d'ailleurs
d'autres astuces dans son sac à
malices pour économiser des
salaires. Et Ph. Bois de citer cer-
taines pseudo-suppressions de
fonctions immédiatement suivies
de pseudo-réorganisations remet-
tant tout en place avec un «indési-

rable» en moins. Ou les pressions
à la suppression d'emploi réali-
sées sur les administrations sub-
ventionnées par les administra-
tions subventionnantes...

La situation économique
actuelle fait que désormais la
perte de l'emploi constitue une
sanction majeure, explique le pro-
fesseur qui affirme qu cette con-
joncture ne permet plus de rai-
sonner comme avant dans ce
domaine. Par exemple, la tradi-
tionnelle distinction entre révoca-
tion (sanction disciplinaire) et
licenciement pour justes motifs
(qui ne sont pas nécessairement
imputables au licencié) devient
académique, le fonctionnaire
révoqué disposant juridiquement
de voies de recours que le fonc-
tionnaire licencié n'a pas, ce qui
conduit parfois au paradoxe d'une
perte d'emploi sanctionnant un
fonctionnaire sans reproche alors
qu'un fonctionnaire sanctionné
peut conserver son emploi ! M.
Bois donna un exemple illustre du
poids relatif des sanctions avec
l'affaire du préfet des Montagnes,
licencié pour «justes motifs» en
ayant commis une faute qui ne
touchait en rien l'exercice de ses
fonctions, cependant que d autres
fonctionnaires impliqués dans la
même affaire ont fait l'objet de
sanctions disciplinaires, car ils
avaient failli dans leur service,
mais ont conservé leur emploi.

Par des exemples et des
démonstrations parfois privés de
nuances qui auraient noyé un
sujet aussi délicat, le professeur
Bois plaidait surtout la nécessité
d'une plus grande rigueur dans ce
domaine, la nécessité de mieux
tenir compte du «prix» actuel de
l'emploi pour, d'une part, mettre
mieux les salariés de la fonction
publique en état de se défendre
contre les licenciements, d'éviter
le pouvoir discrétionnaire de
l'Etat-employeur et d'autre part
de proportionner la justificat ion
des motifs de licenciement ou de
révocation à la protection objec-
tive de l'emploi dont jouit chaque
fontionnaire en vertu de son sta-
tut particulier.

Et il est à l'aise pour le dire, le
professeur Bois, lui qui, il l'avoue
en souriant, bénéficie justement
de ces statuts de fonctionnaire
particulièrement protégé, et qu'on
ne pourrait éjecter qu'en pouvant
invoquer de «justes motifs»...

Michel-H. KREBS

SAINT-SULPICE

Mercredi, la citerne en plastique
d'un immeuble situé dans le quartier
du Buffet de la Gare, à Saint-Sulpice,
a laissé échapper quelque 200 litres
de mazout qui ont pollué l'Areuse car
le bac de rétention était percé...

Les pompiers du Centre dé secours
sont rapidement intervenus en
déployant un barrage antipollution.
Aucun poisson n'a tourné de l'œil,
heureusement (jjc)

Pollution de l'Areuse
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ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le lundi 17 octobre 1983, à 14 h.
30 à 2401 Le Cachot, au lieu-dit La
Rocheta, Ferme dé la Coopérative
Agricole de La Rocheta, l'Office
soussigné procédera à la vente par
voie d'enchères publiques de:
UNE POULICHE nommée Gitane
née en 1979, race demi-sang du
pays, père Humour Noir, apparte-
nant à un tiers.
Paiement comptant, conformément
à la LP.
Le Locle, le 2 octobre 1983.

I 
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i Une maison... \
\ des hommes... ?
j des techniques... <

) Pour tous vos travaux \
\ d'impression j
\ en une j
| ou plusieurs couleurs \

Imprimerie Courvoisier j
| Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds
> Téléphone (039) 211135

Garage du Rallye - A. Dumont
Distributeur Opel - Le Locle

Samedi 15 octobre de 9 h. à 22 h.
Dimanche 16 octobre de 9 h. à 18 h.

Gymkhana avec OPEL CORSA
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GILLETTE CONTOUR.
LE RASAGE À FLEUR
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' *̂\ Championnat
de la Charrière /  ElOl f-E-  \ de 2e ligue
Dimanche /  \.

EitE. / COLOMBIER \
/  Après plusieurs journées de championnat, le FC \.

/  Etoile a enfin fêté sa première victoire N.
/  Libérés d'un complexe psychologique important, les Stelliens N.

/  sont en mesure de donner une bonne réplique au FC \.
•C Colombier, qui cette saison n'a pas lésiné sur les moyens et /

>v n'a pas caché ses ambitions d'évoluer en première ligue la yS
>v saison prochaine. y/

m̂amm MM  ̂ C'est pourquoi les joueurs du Bas seront décidés à y^

&SIPM§i \̂ empocher les deux points. yS
'ésî mwÊL K̂ ^ul c,oute' un tr®s Don match y^
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~ \en perspective pour les supporters,yr
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ÎLXJr chimique
D.-JeanRichard 17,
La Chaux-de-Fonds

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

Eugenio Beffa

•§•Couleurs et vernis • Papiers peints
Carrosserie • Outillage
28, rue de la Serre
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 08 33
2, rue des Draizes, 2000 Neuchâtel
0038/24 36 52
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dans maints domaines, par exemple: A 1̂  ̂
dans 

le
• marché du travail et sécurité de l'emploi ÊÊï ' 

M 
Canton de Berne

• assurance-chômage et mesures ¦ BL r m-

• formation professionnelle et technique ;W«r \ ;
• régions de montagne et régions MjP*" ""*'

horlogères (arrêté Bonny) ^mmmV Ê̂Ê- f L̂M
Jean-Pierre Bonny a été et reste l'un des fjSML-̂ T m
principaux artisans de la lutte contre le . oio»» pnnnu
chômage et d'une politique de développement » ea™fT,ST „ ,
en faveur des régions économiquement directeur de I OFIAMT 2 x Jean-Pierre Bonny
menacées. ResP. winy jeanne.*. No 05.07 sur la liste radicale no 5 sur votre list e succès

Gratuit! un équipement 1
de protection d'une valeur |
de Fr.85.- I
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou H
Husqvarna 61 vous recevez, gratuitement, un casque de I
sécurité complet et une paire de gants de protection S
d'une valeur de Fr. 85.-. V*4 B

(H) Husqvarna 1
le spécialiste de la tronçonneuse I

M. Wâlti Rue du Locle 69 ji
Machines agricoles 2300 La Chaux-de-Fonds S

59 039/26 72 50 B
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^̂  OCCASIONS ^̂
BMW 735 1 bleue 1981
BMW 323 1 beige 1980
BMW 3181 rouge 1982
VW Jetta GLI bleue 1981
Lancia Beta 2000 grise 1980
Opel Rekord 2000 orange 1981
Renault 20 TL rouge 1977

GARAGE ET CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE

Charrière 24 - Cp 039/28 60 55
La Chaux-de-Fonds

GARANTI E - ÉCHANGE - FACILITÉS
Service de dépannage NUIT ET JOUR

080/22 43 84 9,538

Publicité intensive, publicité par annonces
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UNE ÉTOILE À FEU CONTINU EST NÉE
Sortie de l'air chaud au niveau du sol, avec possibilité

de chauffer plusieurs pièces

% PRESTATIONS

(

OPTIMALES —^
% FONCTIONNEL f^̂ ii 1̂Y
% ÉCONOMIQUE \ MfM

~ "

fage ont subi des essais W - ^^̂ ^

plus avancées et ils ont /ySJg»»*̂
obtenu brillamment l'au- «...._. ,...>„-
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Gkeminéa& <£azd&n (Jîûzeét
Agent officiel pour Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds
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Sl_ 1 APPEL
IrJlllllsl AUX PROPRIÉTAIRES
PUUH DE FORÊTS
 ̂
El M SISES DANS NOTRE SECTEUR

\\\\\% ïïl»+\m DE DISTRIBUTION

Soucieux d'augmenter la sécurité de nos lignes élec-
triques aériennes et de réduire à un strict minimum
la durée des interruptions de courant, nous nous
permettons, à l'approche de Noël, de rendre les pro-
priétaires de forêts attentifs au danger que présente
la végétation qui croît sous nos lignes.

Les sapins, principalement, entravent considérable-
ment nos travaux d'entretien et de réparation, les-
quels doivent être exécutés très rapidement et sou-
vent par de mauvaises conditions atmosphériques.

Nous suggérons en conséquence aux propriétai-
res de forêts, à l'occasion de Noël, d'envisager
l'abattage des sapins croissant sous nos lignes.
Ceci nous éviterait d'avoir à exiger éventuellement
une telle coupe à un moment de l'année ,où aucun
débouché n'existe pour la vente de ces arbres.

Nous aimons à croire que, dans l'intérêt public, les
propriétaires de forêts de notre secteur feront
preuve de compréhension à l'égard de notre appel.
Nous les en remercions par avance.

Société des Forces électriques
de La Goule SA - Saint-lmier 93-147

PTfjP  ̂ ABATTAGE D'ARBRES
fcj -|ÏH J ET EMPLOI D'EXPLOSIFS
f§ TlJiJi A PROXIMITÉ DES LIGNES
IL il M ÉLECTRIQUES AÉRIENNES

Il est rappelé aux propriétaires de forêts, aux bûcherons,
ainsi qu'aux personnes exécutants des travaux de mine,
que l'abattage d'arbres et l'emploi d'explosifs dans le voi-
sinage de lignes électriques aériennes, peuvent présenter
de sérieux dangers pour ces dernières.

Afin de prendre les précautions utiles, notre personnel et
l'outillage nécessaire, sont mis gratuitement à disposition
des personnes qui en feront la demande quelques jours à
l'avance.

En requérant l'aide de notre personnel, les intéressés déga-
gent leur responsabilité à notre égard et contribuent à évi-
ter des interruptions de courant désagréables pour chacun.
S'ils négligent par contre, de faire appel à nos services, ils
s'exposent, en cas de dégâts ou de perturbations, à être
poursuivis, conformément à la loi.

Société des Forces électriques
93j47

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
de la Goule SA - SaintJmier

Escalier:
dernier

Anagramme:
torrée

Chiffres croisés:
8x25 = 200

Message secret:
fum ée

t

Gagnante du concours No 90:
Mme Janine BAUERMEISTER

Crêt 65, 2314 La Sagne
f '

Solution des jeux
du samedi 8 oct.



Au Conseil municipal de Villeret

Le Conseil municipal a établi un nouveau tarif relatif aux émoluments pour
le ramassage des ordures. Le tarif actuel datait de 1975 et une sérieuse remise
à jour était nécessaire compte tenu de l'augmentation des coûts relatifs à ce
service. Après avoir subi sans dommage le cap du dépôt public, ce tarif vient
d'être approuvé par la direction des Transports, de l'Energie et de l'Economie
hydraulique du canton de Berne. Cette nouvelle réglementation entre en
vigueur rétroactivement au 1er janvier écoulé. Le principal réajustement se
situe au niveau des ménages qui désormais payeront 100 francs
(anciennement 60 francs), les personnes seules quant à elles débourseront 60
francs en lieu et place de 50 francs. De plus, signalons entre autres
innovations, l'introduction d'une taxe pour résidences secondaires (100

francs).
Le développement du quartier des

Planches a dépassé les plus folles espé-
rances du Conseil municipal. D'ici peu,
l'ensemble de la partie sud du terrain
sera construite. Il conviendra dès lors
d'étendre le plan de zone au solde de la
parcelle. Cette extension avait par ail-
leurs été prévue dans le cadre du plan
directeur adopté lors de l'élaboration des
plans d'aménagement local.

Le Conseil municipal a mandaté M.
Meister, ingénieur à Saint-lmier en vue
de l'élaboration d'un plan de lotissement
avec modification du plan de zone pour
le solde du terrain des Planches (partie
nord). Cette surface de quelque 40.000
mètres carrés de terrain appartient à la
municipalité de Villeret. Cette extension
qui permettra l'implantation d'une tren-
taine de maisons familiales sera vraisem-
blablement soumise aux citoyens lors
d'une assemblée communale au prin-
temps prochain.

SERVICE DU FEU
19 AMENDES POUR 1983

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a d'autre part sanctionné les
diverses amendes pour les absences aux
exercices 1983 du service de défense. Au
total, 19 sapeurs ont été punis. Les
amendes s'élèvent au total à 740 francs.
Elles s'échelonnent de 10 francs (10 cas)
à 200 francs (1 cas).

Toujours en matière de service du feu,
relevons d'autre part que le Conseil
municipal a nommé Mi Pascal1 Cotting
en qualité de nouveau fourrier. Ce der-
nier sera appelé à remplacer M. Wal-
thert, qui après la mise au courant de

son successeur, sera libéré du service
actif à fin 1984.

IMMEUBLE DE LA POSTE
TRAVAUX À L'ÉTUDE

Construit en 1850, le bâtiment de la
Poste qui appartient à la municipalité,
préoccupe les autorités depuis quelque
temps déjà. Divers travaux d'entretien
et notamment la réfection de la toiture
deviennent en effet de plus en plus
urgents. Le Conseil municipal a étudié ce
problème. Il a notamment demandé à M.
Schaer, architecte, une étude globale sur
les divers travaux à entreprendre dans le
bâtiment. Au total, plus de 200.000
francs de travaux seraient nécessaires en
vue de l'amélioration globale de
l'immeuble. Il s'agira toutefois de fixer
les priorités car tous les travaux n'ont
pas le même degré d'urgence. Avant de
présenter ce dossier aux citoyens, le Con-
seil municipal étudiera le financement
des travaux. Diverses demandes de sub-
ventions seront présentées. Le projet

sera d'autre part soumis à la région Cen-
tre-Jura dans le cadre de l'octroi d'un
prêt LIM.

Enfin, le Conseil municipal a pris acte
avec regret de la démission de Mlle
Anne-Marie Pauli en qualité de vérifica-
trice des comptes et de secrétaire des
assemblées communales, et ce, pour la
fin de l'année. Mlle Pauli remplissait
avec compétence et dévouement ces deux
tâches et le Conseil municipal tient à l'en
remercier très sincèrement. Il appartien-
dra à l'assemblée de décembre de nom-
mer un ou des successeurs à Mlle Pauli.

Signalons enfin que le Conseil munici-
pal a pris connaissance de l'autorisation
accordée par la Direction de police à M.
Gerster en vue de la pose d'un panneau
lumineux, (mw)

Augmentation des émoluments
pour le ramassage des ordures

Elections fédérales

Le Conseil communal de Vellerat
requiert auprès du Conseil fédéral la
désignation d'un observateur fédéral
chargé de contrôler, à la préfecture de
Moutier , la régularité du dépouillement
des votes de Vellerat pour l'élection des
Chambres fédérales. Dans sa séance de
jeudi , l'exécutif de la «commune libre» a
en effet pris connaissance du fait que le
Tribunal fédéral a 'refusé l'effet suspensif
à son recoure contre la décision du gou-
vernement bernois d'instaurer, pour Vel-
lerat , la vote par correspondance. Ainsi,
les électeurs de Vellerat devront donc se
prononcer par lettre.

Le Conseil communal de Vellerat
«s'insurge, dans un communiqué publié

hier, contre le fait qu'une instance fédé-
rale cautionne un pouvoir qui prétend,
sans en fournir la preuve, que la liberté
et le secret de vote ne sont pas garantis à
Vellerat» et «affirme qu'en ne possédant
aucune liste d'électeurs validée par les
autorités communales, le gouvernement
bernois use d'une procédure contraire au
droit. Cette irrégularité se traduit
notamment dans le fait que certains
électeurs n'ont pas reçu le matériel de
vote». Enfin, la commune estime que «la
préfecture de Moutier ne donne pas tou-
tes les garanties concernant le dépouille-
ment des listes de la commune libre de
Vellerat».

(ats)

Vellerat demande un observateur fédéral

] \f on cher W alésa...
TRIBUNE LIBRE

Tu viens de te voir attribuer le Prix
Nobel de la paix. Il était normal que
cette distinction, fondée par l'inventeur
de la dynamite, revienne à l'homme qui
a su créer dans son pays une situation
explosive. Notre grande presse ne s 'y est
d'ailleurs pas trompée, qui salue avec
enthousiasme l'événement. Mon cher
Walesa que tu es aimé dans notre pays !
Dès le début de ton action tu as joui du
soutien inconditionnel de tout ce que le
pays compte de bien-pensants. Même
nos chers patrons - qui pourtant crient
au scandale lorsque leurs ouvriers osent
leur demander 10 cts d'augmentation à
l'heure - ont applaudi quand tu as
demandé le relèvement des salaires en
Pologne. Ils ont encore applaudi lorsque
tu as exigé la réduction de Vhoraire de
travail à laquelle ils sont farouchement
opposés ici. Ils ont battu des mains
quand tu as exigé l'abaissement de l'âge
de la retraite à 55 ans (ici il faut atten-
dre 65 ans pour en profiter). Ils se sont
émerveillés lorsque tu as émis l'idée que
le congé-maternité de Polonaises devrait
être prolongé de un à trois ans (alors
qu'en Suisse il nf est que de six semai-
nes..,, p our amant > que*'l'ouvrière*
enceinte ne se voie pas tout bonnement
congédiée). Bref mon cher Walesa, tu es
le héros sans tache du monde occiden-
tal!

En toute équité, ce prix, tu devrais
pourtant le partager! Avec qui? Avec
ton collègue, l'admirable chef du syndi-
cat des transporteurs chiliens qui,
comme toi a plongé l'économie de son
pays dans le chaos! Comme toi, U a
bénéficié pour cela de l'aide morale et
matérielle du monde occidental! Comme
toi enfin, il avait f ixé pour but à son
action le renversement d'un gouverne-
ment socialiste! Ne méritait-il pas, lui
aussi, la récompense de ses bons et
loyaux services à la cause du monde
libre? Vois mon cher Walesa l'illogisme
et l'ingratitude de tes maîtres à penser!
Toi qui a raté ton coup on te couvre de
gloire, on f  encense, et lui, qui a si bien
réussi à plonger le Chili dans la guerre
civile et à faire le lit du bon Pinochet,
défenseur des droits de l'homme et ami
de Monsieur Reagan, on n'en p arle plus
du tout, on évite soigneusement toute
allusion à son action éminemment béné-
fique !

Médite sur le sort de ce grand défen-
seur de la liberté dont le seul tort a été
de ne pas appeler son syndicat Solidari-
.dadi oAi M -4*»H £'.'#»«t i g««ii .,.
" Et, pdur éditer de tomber dans l'oubli
toi aussi, continue..... Lech!

Pierre Gysin, Mont-Soleil

Centre de liaison des associations
féminines... et mixtes : d'utiles précisions
Les prises de positions en vue des élections fédérales se succèdent. Le centre
de liaision des Associations féminines jurassiennes n'est pas absent de la
campagne. Mais contrairement à une idée largement répandue, cet organe
faltier de 23 associations ne recommandera pas de voter en particulier pour
les femmes. Bien que son rôle est d'assurer la promotion de la femme au sein
des associations et qu'il a été créé sous l'aile du Bureau de la condition fémi-
nine (BCF), sa présidente, Mme Betty Cattin, de Saignelégier, estime que le
centre de liaison s'adresse à toutes les Associations féminines et mixtes.
L'appellation précisée dans les statuts «Centre de liaison des Associations
féminines jurassiennes» peut induire en erreur. Le Centre de liaison est un

organe indépendant du BCF, avec lequel évidemment il entend collaborer.

Dans un communiqué qu'il va diffuser,
le Centre de liaison appellera les Juras-
siennes et Jurassiens à voter, sans dis-
tinction de sexe. Car il tente actuelle-
ment de regrouper toutes les Associa-
tions jurassiennes mixtes qui pourraient
gagner à être encadrées par un organe de
coordination traitant des problèmes
généraux et notamment de ceux qui font
que la gente féminine ne s'engage pas au
sein d'un mouvement.

Ces précisions sont utiles car l'on a
tendance à confondre la mission qui est
assignée au BCF à celle du Centre de
liaison dont le champs d'action est plus
vaste. Il s'agira entre autres de réunir les
trois ateliers de créativité qui n'ont que
peu de liens entre eux, d'éviter que des
associations organisent des réunions sans
se concerner.

CE QUE PENSE LE BCF
La responsable du Bureau de la con-

dition féminine, Marie-Joseph Lâchât,
comprend que le Centre de liaison ne se
limite pas uniquement à réunir unique-
ment des Associations féminines mais
cherche également à s'entourer d'asso-
ciations mixtes. Il n'y a là aucune con-
tradiction, ni opposition aux campagnes
de sensibilisation lancées par le BCF
pour inviter les femmes à prendre une
part active. Pour le BCF le Centre de
liaison n'est pas un instrument privé à sa

23 octobre J983
disposition, c'est un partenaire. En fait,
la confusion vient du fait que dans plu-
sieurs cantons il n'existe pas de service
étatique de la condition féminine. Con-
séquence: on attribue aux Centres de
Maison des Associations féminines le rôle
d'un service de l'Etat. «C'est un peu
facile», constate Marie-Joseph Lâchât.

(pve)
SOUTIEN DE L'USJ AUX
LISTES DE GAUCHE

Dans un communiqué, l'Union syndi-
cale jurassienne dresse un bilan négatif
de la politique menée par les partis bour-
geois. «De 1975 à aujourd'hui , le subven-

tionnement des assurances sociales a été
réduit de 5 milliards de francs, au détri-
ment des catégories d'assurés à bas et
moyens revenus. Résultat: les caisses de
maladie ont encore et sans cesse aug-
menté leurs cotisations». Plus loin l'usj
déclare que si les Chambres fédérales ne
peuvent pas garantir individuellement à
chaque travailleur le maintien de son
emploi. «Elles ont la possibilité de créer
un climat économique et social qui favo-
rise le maintien des postes de travail, à
condition qu'elles donnent la priorité au
plein emploi et que toutes leurs décisions
soient axées sur cet objet». Pour le
Comité central de l'usj, «les candidats
des listes de gauche sont les meilleurs
garants du progrès social. Il faut barrer
la route aux politiciens pour lesquels les
privilèges des particuliers passent avant
le bien de tous et voter pour renforcer la
présence des syndicats et de ceux qui
leur sont proches au Conseil national et
au Conseil des Etats.»

Parmi les candidats au Conseil natio-
nal, le Comité central de l'Union syndi-
cale jurassienne soutient les candidatu-
res de Raymond Fornasier (FTMH),
Pierre-Alain Gentil (SSP), Dominique
Hubleur (FTMH) et Ami Lièvre (SSP).

(pve-comm.)

Week-end musical aux Bois
Aujourd'hui samedi et demain

dimanche 16 octobre, la Fanfare
des Bois organise une rencontre
musicale avec le concours de la fan-
fare l'Avenir de Saxon. Après le con-
cert de gala des musiciens valaisans
aura heu ce soir une grande fête de la
bière. Dimanche dès 11 h. un concert
apéritif sera donné par les Cadets des
Bois et la Fanfare de Saxon, après
quoi une grande fête champêtre aura
lieu avec danse jusqu'à 18 h. (jmb)

Troc d'automne à Saignelégier
La FRC songe déjà aux exigences

de l'automne et de l'hiver et c'est
pourquoi elle propose un troc de
vêtements d'enfants, équipement de
ski de la tête aux pieds, skis, patins,
chaussures, jouets, livres, etc.

Les clientes fixent elles-mêmes
leurs prix sur de petites étiquettes
cartonnées. Veuillez coudre les éti-
quettes sur les vêtements afin que
celles-ci ne s'égarent pas.

Les dates prévues pour les échan-
ges sont les suivantes:

Mardi 18 octobre, de 16 h. à 19
h., réception des articles à l'Hôtel
de Ville de Saignelégier.

Mercredi 19 octobre, de 16 h. à
18 h., vente, accessible à tous les
amateurs, même à ceux qui n'ont
point apporté d'articles à vendre.

Jeudi 20 octobre, de 16 h. 30 à 17
h., restitution, et des articles non
vendus, et des fruits pécuniers de
la vente, (comm)

a 
cela va
se passer

DELÉMONT

La police cantonale jurassienne
à arrêté deux jeunes gens de la
ville de Delémont, dans la nuit de
jeudi à Mer, vers 2 h. 45. Ils

• s'étaient introduits dans l'arrière-
magasin du commerce de cycles -
motos Boécbat, à Delémont. (pve)

Cambrioleurs
pris sur le fait

Vente paroissiale à Tramelan
Aujourd'hui samedi dès 14 heu-

res, ouverture de la vente mission-
naire de la Paroisse catholique de
Tramelan. A 19 h. 30, souper servi à
tous les paroissiens présents et soirée
avec musique et jeux. Dimanche,
ouverture de la vente à 9 heures et
peu avant midi, apéritif. (Comm.-vu)

Tavannes: réunion électorale
Ce soir samedi, au Buffet de la

Gare de Tavannes, le comité de
campagne de la liste réunissant les
partis autonomistes du Jura méridio-
nal et Unité jurassienne tiendra une
réunion électorale et récréative.
Mme Dorette Lador, juriste de La
Neuveville, fera un exposé. Un
orchestre animera la soirée. „

a 
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cela va
se passer

COURTÉTELLE

Hier à 17 h. 05, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
principale a Courtételle, peu après le
restaurant du National. Un cyclomo-
toriste du village qui circulait en
direction de Delémont a soudaine-
ment bifurqué à gauche. De ce fait, il
n'a pas accordé la priorité à un
motard qui circulait dans la même
direction. Le cyclomotoriste est légè-
rement blessé et les dégâts se mon-
tent à 200 francs environ.

Motard blessé

Hier vers 12 h. 20, un accident de là
circulation s'est produit à La
Theurre, sur la route Tramelan • Sai-
gnelégier. Une automobiliste des
Grisons qui roulait en direction de
Saignelégier a été déportée sur la
gauche et est entrée en collision
frontale avec un camion zurichois
qui arrivait correctement en sens
inverse.

Trois personnes ont été sérieuse-
ment blessées. Elles ont été trans-
portées dans les hôpitaux de Saigne-
légier et de Delémont.

Les dégâts matériels s'élèvent à
environ 30.000 francs.

Violente collision
à La Theurre

Suite des informations
du Jura bernois \ -̂ 29

Entre Chevenez et Courtedoux

Hier à 20 h. 25, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la route Cheve-
nez-Courtedoux, 300 mètres avant la
bifurcation. Un automobiliste roulant en
direction de Courtedoux a perdu la maî-
trise de sa machine, dans un virage à
gauche. Il a alors heurté un véhicule
arrivant en sens inverse et a terminé sa
course sur le toit dans un champ. Pas de
blessé, mais des dégâts matériels pour
environ 15.000 francs.

Voiture sur le toit

TRAMELAN

Lies élevés oes écoles primaires ae
Tramelan et des Reussilles ainsi que
ceux des Ecoles secondaires reprendront
lundi le chemin de l'école après avoir
profité de deux semaines de vacances
pour l'Ecole secondaire et trois semaines
pour l'Ecole primaire. * < 'c

Tous ces jeunes auront pu profiter des
beaux jours de ces derniers temps et
accompliront une nouvelle période de dix •
semaines s'école. (Comm.-vu)

Rentrée des classes
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Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15
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Nyon - La Chaux-de-Fonds
à 13 h. 30 en match d'ouverture:
Nyon Junior — RCC Junior
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Hfĉ B M ¦JÊÊBSt
PT^H Hb'" ' - ' VSfll

Show Travesti Asiatique
Quatorze des plus beaux travestis de la
Thaïlande font pour la première fois une '
tournée en Suisse avec leur show dansant
thai-américain.
Ce show avecnfVeau.-Jrnitant des vedettes
féminines connues dans tout le monde,
est un spectacle unique de la scène du
show international, v
Grande salle communale. Maison du
Peuple, La Chaux-de-Fonds, mercredi
19 octobre 1983 à 20 h.
Renseignement et réservation: Restau-
rant au Bri tenon, 0039/23 1088
Wuts Organisation Bâle. 03 91719

La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert, 235828

SsS Les vacances - c'est Kuoni
*!XrX 44 961 6

Au FEU de Bois
ROTISSERIE BAR

Ce soir

DANSE
avec DANY

Veuillez réserver s.v.pl. 91571
1

* 4^M ^ 
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>
T INVITATION

Le parti radical du district invite la population à faire plus ample connaissance avec les
candidats aux élections fédérales. :

MARDI 18 OCTOBRE 1983
de 18 h. à 20 h. au

MUSÉE INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
(MIH)

LES CANDIDATS RADICAUX
SE PRÉSENTENT À VOUS

APÉRITIF et ENTRÉE au musée offerts par le parti radical dès 20 h. 30 à l'HÔTEL DE
LÀ CORBATIÈRE, LA SAGNE

SOIRÉE DÉBAT PUBLIC
avec les candidats qui répondront volontiers à vos questions. CAFÉ OFFERT.

Pour votre avenir, dialoguez avec un parti d'avenir et avec vos candidats.

i Invitation cordiale à chacune et chacun.

Resp.: Eric Robert, La Sagne

Adaptez votre vitesse!

SKS 
* ^

>̂-

AU CERCLE CATHOLIQUE
£ restauration chaude
jusqu'à 6 heures

91678

Fraiseuse à neige
La Municipalité d'Ormont-Dessus
offre à vendre une
FRAISEUSE À NEIGE «BOSCHUNG»
Type Unimog 411, moteur auxi-
liaire 110 CV turbo, année 1961,
largeur 190 cm, état de marche.
Prix à convenir.
Pour tous renseignements et visite:
(p 025/53 14 77.
91384 La Municipalité

N'oubliez pas aujour-
d'hui
journée
portes ouvertes
Refuge SPA Cottendart
13 h. 30- 17 h.

87-31178

1933 Jubilé 1983
50e Marché aux oignons
de Bienne
Ziebelemarit

le 22 octobre

Attractions — Folklore
06-34060

f *>ôtcl-5Hct<tcmru!tt J
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^| Villeret, 0 039/41 27 51 J

[ Le spécialiste J
I dé ta chasse 1
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«L'Impartial» est lu partout et par tous

HALLE DE GYMNASTl6uE - LES BOIS
Samedi 15 octobre 1983 dès 20 heures

GRAND CONCERT
DE GALA DE LA FANFARE

L'AVENIR DE SAXON
Dès 22 h. 30, FÊTE DE LA BIÈRE avec l'orchestre «LES VITAMINES»

Bar - Choucroute 14-23490
Dimanche 16 octobre dès 11 heures, GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE.

danse avec le «DUO SCHAFFTER» - Jeux - Bar

Publicité intensive, publicité par annonces

A vendre

VW GOLF
GLS 1500
année 1979, 56 000
km. Etat impeccable.

<p 039/28 65 14, le
soir. 091540

CONCERT DE JAZZ
avec le

Baumann Hammerli Sextet
CE SOIR, au CAFÉ DU SOLEIL

à Saignelégier, à 21 h.

Entrées: Fr. 8.- et Fr. 10.-
14-28479

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
k sans avoir
Jw^Ssemé

V ~~. m. w *>§^



Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Lebet; sainte cène. Vendredi, 15 h. 30 ou
15 h. 45, groupes d'enfants. Vendredi, 15
h. 45, précatéchisme. Vendredi, 18 h., culte
de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; gar-
derie d'enfants; 9 h. 45, culte de l'enfance
au Presbytère; 11 h., culte de jeunesse au
temple. Mercredi, 19 h. 30, Charrière 19,
office. Jeudi, 15 h. 30 et 17 h., Charrière
19, culte de l'enfance. Vendredi, 15 h. 30 et
17 h., au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène. Jeudi, 19 h., Paix 124, office.
Vendredi, 15 h. 30, culte de l'enfance. Ven-
dredi, 17 h. 45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; 20 h., culte;
sainte cène. Mercredi, 19 h. 45, prière.
Vendredi, 17 h., rencontre d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-P.
Porret. Mercredi, 19 h. 45, office. Ven-
dredi, 16 h., culte de l'enfance. Vendredi,
18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte des enfants et garderie à la cure.
Mardi , 17 h. 30, rencontre des adolescents.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
participation des Amis des Malades.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Lienhard; sainte cène.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11
h., culte des familles, M. Lienhard; sainte
scène; participation d'élèves officiers de
l'Armée du Salut.

LA SAGNE: 10 h. 15, culte, M. G. Tis-
sot. Ecole du dimanche: 9 h. 30, au Col-
lège; 10 h. 15, aux Roulets. Mercredi, 15 h.
30, culte au Foyer. Jeudi, 17 h. 25, culte de
jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendgottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. -
NOTRE-DAME DE LA PALX: 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 Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confessions
de 16 h. 30 à 17 h. 15;,18 h., messe. Diman-
che, 8 h. messe; 9 h., messe en italien; 10 h.
15, messe; 11 h. 30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.

LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9
h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). — Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt).
- Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15,
culte. Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h. et
20 h., services divins.

Témoins de Jéhoa?h (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, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, Réunion de louangcs.Jeudi , 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
(Fusion avec la Communauté évangélique
du Rocher). Dimanche, 9 h. 30, prière; 10
h., culte avec sainte cène; école du diman-
che en vacances. Mardi, 20 h., séance du
Conseil des anciens. Jeudi , 20 h., étude
biblique.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude bibli-
que: chaque mardi, à 20 h. Service d'ado-
ration: le 1er et le 3e dimanche, à 10 h., le
2e et le 4e dimanche, à 20 h. Service de
communion: le 5e dimanche, à 18 h. 30.
Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). — Samedi, Pour les jeunes; rendez-
vous à l'église à 18 h. 30 précises, pour
aller passer la soirée au Coffee Bar
d'Inter-Jeunes à Yverdon. Dimanche, 9 h.
30, culte avec sainte cène; garderie pour
enfants et école du dimanche. Présenta-
tion d'enfant. Pour les jeunes: torrée après
le culte. Mercredi, 20 h., Partage Biblique
et Prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Samedi 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche,
9 h. 15, prière; 9 h. 45 et 20 h., réunions
avec une équipe d'élèves officiers (cadets).

Mercredi, 9 h., prière. Jeudi, midi , soupe
communautai re.

Action biblique (Jardinière 90). -
Dimanche, 9 h. 45, culte avec sainte cène.
Mercredi, 14 h., Club Toujours Joyeux
pour les enfants; 18 h. 15, Groupe des ado-
lescents, chez M. J.-F. Kohler, Tête-de-
Ran 3; 20 h., Nouvelles missionnaires et
prières.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — La communauté ayant
fusionné avec l'Eglise évangélique libre,
prière de se reporter à l'annonce de cette
dernière.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7) - Samedi, 20 h., soirée d'accueil.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène
et école du dimanche. Mardi, 20 h., réu-
nion de prière. Jeudi , 20 h.,'étude biblique.
Rappel: samedi 22, 12 h. 30, soupe offerte
à tous. Invitation cordiale.

Assemblée de Pentecôte (Progrès 48).
— Mardi 20 h., vendredi 20 h., dimanche,
culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission , (Musées
37). - So., 9.45 Uhr, Gottesdienst. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag; 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do., 19.30
Uhr, Gebetszelle; 20.15 Uhr, Seminar 4
«Neues Leben» Fortsetzung. Hinweis: So.,
23.10. 9.45 Uhr, Missionsgottesdienst mit
Paul Graf , Karmel-Mission (Libanon).

La Chaux-de-Fonds

Le pugilat
On a vu à la télévision un reflet

d'une réunion d'écrivains français. A
la tribune des orateurs, deux partici-
pants se prennent de bec avec dureté;
ils en sont déjà aux insultes. Soudain,
l'un des deux accuse son voisin
d'avoir travaillé pour un journal de la
collaboration pendant la dernière
guerre; «vous avez dénoncé des
Juifs», lui lance-t-il.

L'autre, au comble de l'indigna-
tion, se lève et attaque son «confrère»
à coups de poings. Riposte et pugilat
général sur la tribune. Enfin ces
«gens de lettres» se redressent, ébou-
riffés et la cravate de travers...

Etudier l'histoire, c'est un bien:
l'histoire enseigne et avertit. Mais
plonger dans le passé supposé d'un
homme, même adversaire, pour le
salir et l'humilier, ce n'est plus faire
de l'histoire, c'est se comporter en
«fouille-merde».

Ces intellectuels distingués qui se

crêpent le chignon en public au nom
d'un passé vieux de quarante ans
sont exactement une contre-image,
une image renversée de la pensée
évangélique. Saint-Paul écrit: «Je
fais une chose: j'oublie ce qui est der-
rière moi et m'efforce d'atteindre ce
qui est devant moi. Ainsi, je cours
vers le but afin de gagner le prix que
Dieu, par Jésus-Christ, nous appelle
à recevoir là-haut». Ce doit être vrai
pour soi-même comme pour les
autres, au nom du pardon que Dieu
offre à chacun. Nous ne devons pas
nous laisser bloquer ni freiner par le
passé, mais au contraire nous devons,
ensemble, marcher devant nous.

Au lieu de mener des combats
d'arrière-garde qui ne profitent à per-
sonne, c'est aujourd'hui que les hom-
mes de bonne volonté doivent lutter
ensemble pour la paix, la justice et le
respect de la vie. Pour que demain
soit plus riche d'amour.

R. T.

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal; 9 h. 45, culte, M. H. Rosat.
CHAPELLE DU CORBUSIER:

Dimanche, 9 h. 15, culte avec sainte cène,
M. J. Mva. • '

SERVICE DE JEUNESSE, à la mai-
son de paroisse: Culte de l'enfance sup-
primé. Vendredi, 17 h. 45, culte de jeu-
nesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte.

LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. .15,
culte avec sainte cène, Fr. P. Tuller; 14 h.
30, culte avec sainte cène à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche,
9 h., culte avec sainte cène, Fr.-P. Tuller.

LES PONTS-DE-MARTEL: Diman-
che, culte des familles, 9 h. 45. Les enfants

et les jeunes accompagnent leurs parents
au culte.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Morgengottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le Locle.
— Samedi, 17 h., messe en langue espagnole
(chapelle des Saint Apôtres, Jeanneret
38 a); samedi , 17 h. 30, messe dominicale
(église paroissiale); dimanche, 9 h. 30,
messe dominicale (église paroissiale).

Eglise catholique romaine, Les B re-
nets. — Samedi, 19 h., messe dominicale.
Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. — Dimanche, 9 h. 45,
messe dominicale.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Pas de messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à 9 h.
30. Mercredi, réunion de prière et étude
biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume; 20
h. 15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,

étude de la Tour de Garde; 19 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., (français
et italien), service divin.

Eglise évangélique libre (Angle Ban-
que-Bournot). - Ce soir, 20 h.: Rencontre
missionnaire avec Mlle Stableford de la
Mission chrétienne européenne. Sujet:
«L'Europe: des hommes et des femmes».
Avec dias. Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h.
30, culte; école du dimanche: Mlle Stable-
ford , missionnaire. Jeudi , 20 h.: Reflets du
congrès de «L'Association d'Eglise de Pro-
fessants».

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte; 20 h., Réunion de Salut.
Lundi, 9 h. 15, prière; 19 h., étude bibli-
que. Mercredi , 6 h., prière. Vendredi, 16 h.
15, «Heure de joie» pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Lundi, 20 h. 15, Nouvel-
les missionnaires et prière. Mercredi, 13 h.
30, Club Toujours Joyeux pour les
enfants; dès 17 h., groupe des adolescents.

Le Locle
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Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. ^^*J. ** JQ ̂ \̂  "1 àf
faire mieux dans six domaines fonda- ^̂ | | l*OôH UmJj ftk. I C^

_.__ -.M... - . ,. Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
CITROEN* préfère TOTAL
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>» Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:

V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. Q (021) 71 07 56. J

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL I \\ t v nuLauUtula
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds
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H fait, tous canaux sur Coditel télécommande à câble ¦
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f nouvelle fourre \

I Prix des fourres 160 x 210 I
1 en percale 145.- I
1 en cambric 161.- f

I En 1 heure seulement, nous f
1 transformons sous vos yeux fl
I\ vos ëdredons "à la J^
f Scandinave". '1
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MCW) S714U ACOTE DU CAFE FlORIDAi¦ujzw i'm 2557STUDEN 1

Yook l ;

Boutique Couture
BRIZIO ROMANO Mardi et mercredi
Avenue Léopold-Robert 76 18 et 19 octobre,
La Chaux-de-Fonds seulement 2 jours

I ¦¦ PETITES ¦¦¦¦ ANNONCES ¦¦

D MEUBLÉE, indépendante, confort. Libre
I tout de suite. <p (039) 28 37 75. 9is4i

I CUISINIÈRE À BOIS étroite (2 pla-
I ques). <jp (039) 23 89 95. 91555

I 4 JANTES 5 j 13 3, 2 79/8 pour Mit-
I subishi Galant Break 1600, année

1980. <p (039) 28 22 70 (heures des
I repas). 9153s ;

CALÈCHE en bon état. <p (039)
31 29 43. 91-264

I CARTES POSTALES et anciennes gra- '
I vures de Neuchâtel et environs. P. Leth-
I ner, Neuchâtel. <p 038/25 47 34. 90459

| 2 DIVANS en cuir noir «De Sede» (peu-
I vent servir de lits d'appoint), excellent
I état. @ (039) 26 71 27 (heures des
I repas). - 91661 .

I BUREAU, machine à tricoter, divan,
I alarme, jardinière. <p (039) 26 01 86.
I 91462

I VÉLOMOTEUR 2 vitesses manuelles,
| entièrement révisé, <p (039) 26 48 09. j
I 91424

I 4 PNEUS NEIGE Firestone 175/13,
I très bon état. <jp (039) 28 16 67. 91292

I 1 COIFFEUSE à 3 glaces Fr. 100.-. 1
I cireuse électrique Fr. 50.—, 1 table
I Fr. 10.-. <& (039) 26 45 13. 91279 |

I CHATONS PERSANS bleus, 3 mois
I avec pedigrees, vaccinés. <jp (039)
I 23 73 41. 91349 i

I CHAMBRE À COUCHER, salle à man-
I ger, frigo, cuisinière, lit + armoire.
I g (039) 23 39 22. 91360

I 1 SKEIER JAZZ BASS, by Fender avec
I coffre, très peu utilisée, g} (039)
I 28 43 26 heures des repas. 96-is

I 1 POUSSETTE, 1 pousse-pousse.
I Modèles hauts, solides et chauds. 1
I table ronde blanche, pied central.
I Ç) (039) 28 27 09. 91533

B Publicité intensive,
f publicité par annonces

1 MANTEAU de fourrure 38-40, 2
visons pour col. <p (039) 31 87 74.

91-60774

1 MANTEAU ASTRAKAN petite taille.
<p (039) 31 20 95. 91-60779

SKIS ROSSIGNOL S.M. Compétition,
175 cm. Fixations Look R 77 Bouteille.
<p (039) 31 15 66. 91-60770

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour
Mazda 323. Excellent état. <p (039)
35 1 3 65. 91-60765
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Les délégués des 17 sections du Parti
socialiste du Jura bernois ont assisté hier
soir à La Neuveville au congrès ordinaire
présidé par M. Frédéric Graf.

La partie administratrive a été enle-
vée en une demi-heure environ. Tous les
rapports avaient été préalablement
envoyés aux sections et ils n'ont soulevé
aucun commentaire. Ils ont été adoptés
à l'unanimité. Ils étaient dus à M.
Lucien Buhler pour le groupe socialiste à
la Fédération des communes du Jura
bernois, M. Arthur Klôtzli était l'auteur
du rapport de la députation au Grand
Conseil, M. Francis Loetscher du groupe
socialiste de l'Assemblée fédérale.

Le point principal avait naturellement
trait aux élections qui se dérouleront
dans une semaine. Pour la première fois,
la campagne électorale a été coordonnée
avec Bienne et le Seeland. Le Jura ber-
nois a dû chercher un successeur pour le
Conseil national, M. Francis Loetscher
ne désirant pas se représenter. Le candi-

dat du Jura bernois, M. André Ory, n'a
pu assister aux débats, retenu qu'il était
par une émission de la Radio romandte
tenue à la même heure que le congrès, et
à La Neuveville également.

Par un message écrit, il a remercié les
membres de la commission spécialement
nommée pour assumer la propagande qui
a fourni un excellent travail. Il dit égale-
ment son inquiétude quant à la partici-
pation au scrutin, trop de gens étant
encore peu motivés. Jusqu'au dernier
instant les membre du parti socialiste
doivent œuvrer afin de faire connaître
leur programme et amener le plus grand
nombre possible d'électeurs et d'électri-
ces à voter.

M. Frédéric Graf a souligné à ce pro-
pos: «Nos efforts tendent à conserver
une députation socialiste solide pour le
canton de Berne et à assurer la représen-
tation du Jura bernois au sein de cette
députation. M. Francis Loetscher a été

un porte-parole actif, constructif et
apprécié au Conseil national, la sympa-
thie qu'il s'est acquise devrait faciliter
l'élection de son successeur tant il est
vrai que notre candidat régional M.
André Ory, n'a de chances d'être élu que
s'il bénéficie d'un puissant appui égale-
ment hors de sa région».

23 octobre 1983
Les candidats biennois et du Seeland

se sont présentés à l'assemblée pour
exposer les problèmes qu'ils sont allés
défendre à Beme. Il s'agit de Mme Fran-
çoise Steiner, présidente du Conseil de
ville à Bienne, MM. Hermann Fehr,
maire de Bienne, Walter Brand et Otto
Krebs, députés.

RWS

Le Parti socialiste du Jura bernois
une semaine avant les élections fédérales

ŒW 1D2W«W
En septembre, comparativement au mois d'août, le nombre des hommes au chô-

mage à augmenté de 19 chômeurs pour s'inscrire à 892 chômeurs complets. Le nom-
bre des femmes au chômage a augmenté de 64 pour s'inscrire à 1105 femmes sans
emploi.

Septembre 1983 Août 1983 Septembre 1982
Demandes d'emploi 2049 1956 1401
Places vacantes — — 2
Placements 160 105 107
Chômeurs complets 1997 1914 1291
Chômeurs partiels 2993 2859 4025~ Par groupes de professions, on a comp- chômeurŝ complets à fin août 1983, soit
té pour le groupe de l'industrie des + 4 chômeurs complets,
métaux et des machines: 320 chômeurs II n'a évolué que de façon insignifiante
complets contre 340 chômeurs complets dans les autres groupes de professions,
à fin août 1983, soit — 20 chômeurs com- (Comm.)
plets. _____^_^^^^_^_^^_

Dans le groupe administration-bu-
reau: 331 chômeurs complets contre 297
chômeurs complets à fin août 1983, soit
+ 34 chômeurs complets.

^.:̂ QBrift le, ^groupe pr^fe^s^nsTdJ.̂ Ia, ,
vente: T23 chômeurs complets contre ll7
chômeurs complets à fin août 1983, soit
+ 6 chômeurs complets.

Dans le groupe hôtels, restaurants,
économie domestique: 110 chômeurs
complets contre 89 chômeurs complets à
fin août 1983, soit + 21 chômeurs com- .
plets.

Dans le groupe enseignement et édu-
cation: 43 chômeurs complets contre 39

Chômage : augmentation

A Saignelégier

Denis Senn, un ancien Loclois, s'atta-
quera jeudi prochain à midi à un record
du monde pour le moins original: celui
de l'endurance à l'accordéon qui est
actuellement de 72 heures. C'est à Sai-
gnelégier, au Café de la Poste, qu'il effec-
tuera cette tentative qui devrait se ter-
miner dimanche au terme d'un long con-
cert quasiment ininterrompu de 73 à 74
heures.

Son exploit sera chronométré officiel-

lement et contrôlé de la même manière.
Toutes les dispositions ont été prises
pour la réussite de cette tentative. Ainsi,
un médecin fera même de fréquentes
apparitions pour s'inquiéter de l'état du
musicien.

Dans ce genre d'exploits bien particu-
liers, Denis Senn n'en est pas à sa pre-
mière tentative. Il s'est déjà élancé dans
les bassins du Doubs d'une hauteur de 30
mètres. Un plongeon qu'il compte renou-
veler à Genève en décembre prochain,
lors de la Coupe de Noël.

Tenter d'établir un tel record ne fait
pas peur à cet accordéoniste qui, dès son
plus jeune âge, s'est initié au «piano du
pauvre». Il se sent physiquement en
forme et veut faire bénéficier des institu-
tions s'occupant d'handicapés de son
exploit. Ceci, grâce à l'argent qu'il
compte récolter dès jeudi prochain.

(Texte et photo jcp)

Tentative de record du monde à l'accordéon
PESEUX

Hier à 16 h. 10, M. D. R,, de Peseux,
était occupé à réparer le système
hydraulique d'une pelle mécanique
dans les ateliers de l'entreprise von
Arx à Peseux où il est employé.

Après avoir effectué ce travail, le
machiniste de ce véhicule, M. V. B.,
de Peseux, actionna le levier de com»
mande pour monter la benne. A ce
moment, le mécanicien M. D. R. qui
se trouvait sous celle-ci pour enlever
un support en bois a été heurté dans
le dos par ladite benne qui avait bas-
culé, étant donné que le système
n'était pas encore sous pression. M.
D. R. a été conduit à l'Hôpital des
Cadolles pour un contrôle.

Blessé par la benne
d'une pelle mécanique

Lors de sa séance du 12 octobre 1983,
le Conseil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau, Mlle Catherine Laubscher,
licenciée en droit à Berne.

Barreau

M. Abel Cattin, des Bois...
...qui entouré de son f i l s  et de ses

petits-enfants a fê té  hier ses 90 ans.
C'est en effet le 14 octobre 1893 que

M. Abel Cattin vit le jour, aux Bois.
Sa scolarité terminée, il f i t  un
apprentissage d'horloger et alla tra-
vailler à La Chaux-de-Fonds, avant
de revenir aux Bois à la Maison
Boillat Frères.

En 1933, il épousa Mlle Berthe
Frésard avec qui il eut un garçon. En
1972, il avait la douleur de perdre
son épouse.

Grand musicien, A bel Cattin fut
pendant plus de 50 ans membre de la
chorale Sainte-Cécile. Il reçut d'ail-
leurs la médaille Bene Merenti lors
de ses 50 ans de service.

Actuellement Abel Cattin séjourne
au Foyer St-Joseph de Saignelégier
où il jouit encore d'une bonne santé.

(jmb)

bravo à

M. et Mme Marcel
Guyot-Duvanel, de Fleurier...

...qui fêtent leur 50e anniversaire
de mariage. Les époux se sont unis
pour le meilleur et pour le pire le 14
octobre 1933 à Couvet. M. Marcel
Guyot fut  chauffeur de camion pen-
dant toute sa vie professionnelle.
Quant à son épouse, Suzanne, née
Duvanel, elle a élevé cinq filles et
trois garçons. Le couple compte 11
petits-enfants , (jjc)

bravo à

M. Rémy Scheurer au Club des loisirs

Les Montagnes neuchflteloises étaient il y a 1000 ans un no man's land.
Une région hostile, les flancs tapissés de vastes forêts, le fond des vallées
embourbé dans les marécages. Les mots en témoignent. Jura, comme joux et
jorat, signifiait la forêt dans la langue ancienne. Les sagnes avaient le sens de
marécage.

Un zoom arrière sur les défrichement qui ont rendus cette région viable
était proposé récemment à la Maison du Peuple aux membres du Club des loi-
sirs par M. Rémy Scheurer, professeur d'histoire à l'Université de Neuchâtel,
fraîchement nommé vice-recteur.

Ces défrichements qui allaient changer
la face des lieux ont également laissé des
traces dans le vocabulaire. La prise, le
cernil, les esserts rappellent le travail des
pionniers sur les forêts pour les transfor-
mer en pâturages, en prés, puis en
champs.

La première vague de colonisation
débute vers le 14e siècle. Elle révèle une
double pénétration. La plus importante
venant du sud, des hauts du Val-de-Ruz
et du Val-de-Travers. L'autre partant de
Franche-Comté, du Val de Morteau,
d'où viennent les familles Montandon,
Mercier, Quartier et Vermot. Deux
agglomérations existent seulement, La
Sagne et Le Locle. Une anecdote éclaire
la sauvagerie des lieux: le seigneur
payait des hommes pour surveiller des
nids de rapaces.

Cette première colonisation est per-
pendiculaire à la chaîne naturelle du
Jura, selon l'axe nord-sud qui caractérise
les découpages administratif et politique
du pays. La deuxième vague s'amorce
dès 1430. Elle renforce la tendance anté-
rieure et se double des importants défri-
chements qui partent de La Sagne et du
Locle, parallèlement aux vallées, cette
fois.

Les défrichements entrepris depuis le
bas sont le fait de petits paysans, qui
fauchent quelques hectares dans la mon-
tagne à la saison des foins, des grands
bourgeois et de la ville de Neuchâtel, qui
mettent en œuvre de grands moyens.
Mais ces gens ne vivent pas sur les terres
acquises.

Au contraire des habitants du Haut,
qui défrichent avec une énergie folle. Les
deux frères Matthey du Locle ont à leur
actif 93 ha de prés gagnes sur la forêt. Le
dynamisme de cette conquête enraye
l'influence de la souche franc-comtoise ,
englobée par les autochtones. L'intensifi-
cation de la colonisation impose'parfois
un renversement de tendance, des auto- !

risations de replanter des forêts étant
consenties.

Ce dynamisme s'accompagne d'un
essor prodigieux de l'élevage, de l'agri-
culture et de la courbe démographique.
Un chiffre. Le produit de la dîme, dont le
taux est stable, est en 2 siècles 20 fois
plus lourd dans les caisses du seigneur.

La colonisation a eu pour conséquence
de donner son poids humain aux Monta-
gnes neuchâteloises. Les circonscriptions
politiques nord-sud, le seigneur s'impo-
sant depuis le bas, seront abandonnées
au profit d'une organisation parallèle
aux vallées. La mairie de La Chaux-de-
Fonds est proclamée en 1656.

Le caractère affirmé de la population
du Haut remonte à cette période, con-
clut M. Scheurer. Le sentiment républi-
cain s'y est développé plus rapidement.

PF

Quand le Jura était un no man's land

Hier à 13 h. 15, le jeune Laurent
Passera, 16 ans, travaillant sur le
chantier de démolition des immeu-
bles Marché 2 et 4, a reçu une poutre
sur la tête.

Commotionné, il a été transporté à
l'hôpital par l'ambulance.

Blessé par une poutre

Hier à 17 heures, un conducteur de La
Chaux-de-Fonds, M. W. O., circulait sur
la route conduisant de La Corbatière à
La Sagne. A la hauteur de la route prin-
cipale No 20, au lieu dit La Main-de-La
Sagne, il est entré en collision avec l'auto
rnndnitft pnf \f Ŝ fjSdg La Sagne, qui
circulait sur la route principale No 20 en
direction de La Vue-des-Alpes. Dégâts.

Collision
à La Main-de-La Sagne

tsmam m mm

Dans le tunnel de La Roche

mer, vers vi n. 50, une voiture de
l'armée, conduite par une jeune recrue,
n'a pas pu s'arrêter à temps alors qu'un
camion de longs bois franchissait le tun-
nel de La Roche. Le tunnel de La Roche
(route Saint-Brais - Glovelier) qui mar-
que l'entrée aux Franches-Montagnes
étant très étroit, le camion qui se diri-
geait des Franches-Montagnes en direc-
tion de la vallée de Delémont a dû
emprunter toute la voie de circulation.
Le conducteur militaire a été surpris et a
percuté le camion à l'entrée du tunnel.
Plus de peur que de mal.

Les dégâts matériels s'élèvent à 10.000
francs.

Le bus postal venant de Glovelier a
pris une vingtaine de minutes de retard.
Le temps que la police procède au
constat d'usage, (pve)

Une voiture percute
un camion de longs bois

BASSECOURT

Hier a iy h., un accident de la circula-
tion s'est produit à Bassecourt, sur la
route principale, à la hauteur du garage
Renault. Un automobiliste de la localité
qui arrivait de la rue de l'Avenir s'est
engagé sur la route principale alors qu'au
même instant une autre automobile rou-
lant en direction de Courfaivre entrepre-
nait le dépassement d'un véhicule. Une
collision s'ensuivit. Pas de blessé mais
des dégâts matériels pour environ 10.000
francs.

Violente collision

^amiMMML
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2f.11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction: .
Rédacteur en chef responsable: Gil Balllod.
Rédacteur» RP:
Phlllppe-O. Bolllod, Correspondant parlementaire.
Berne. - Willy Brandi, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacquet Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Msgazine et TV. - Cécile
Diezi, Jura bernois, Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid- C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, régionele. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. • Ruth Wldmer- Sydler, Littoral.

Stagiaire*:
Pierre Voya, Pascal Brandt.

Régie des annonces:
Assa Annonce» Suisse» SA
Rue Neuve 14. tél. (03% 21 11 35
Av. Léopold-Robert 31. tél. (039) 23 22 14 -
2300 La Chaux-de-Fonds

Hier à 10 h. 15, une conductrice de
Badern (BE), Mlle M. S., circulait sur la
route reliant Rochefort à Fretereules.
Dans un tournant à droite, à la suite
d'une vitesse inadaptée, sa machine a été
déportée sur la gauche et est entrée en
collision avec le camion conduit par M.
E. C. de Noiraigue qui circulait normale-
ment en sens inverse. Derrière l'auto M.
S. suivait la voiture conduite par M. A.
M. de Neuchâtel qui, surpris par le pre-
mier choc n'a pas pu s'arrêter derrière
l'auto M S. Dégâts importants.

Carambolage à Rochefort

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

A la suite des démissions de MM. Eric
Nicolet (libéral), Didier Auderset (socia-
liste) et de la nomination de M. Maurice
Girardin (intérêts communaux) au Con-
seil communal, trois sièges étaient deve-
nus vacants.

Etant donné que les listes n'ont plus
de suppléants, il appartenait à ces trois
partis de désigner des candidats. Il s'agit
de MM. Jean-Claude Guyot, Claude
Monod et Serge Chuard.

Tous trois ont été proclamés et élus
conseillers généraux, (m)

Nouveaux conseillers
généraux

CRESSIER
M. Paul Lefort, 1936.

MONTMOLLIN
Mme Ida Jeanneret, 1905.

NEUCHÂTEL
M. Georges Boas, 1906.

Décès

NEUCHÂTEL

Hier à 20 h. 55, un conducteur de Fleu-
rier, M. G. W., cirçulaitiïue J.-L.-Pourta-
lès en direction nord. À l'intersection
d'avec l'avenue du ler-Mars, il est entré
en collision avec la voiture conduite par
M. E. K., de Neuchâtel, qui circulait ave-
nue du ler-Mars en direction d'Auver-
nier. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de Neuchâtel <p 24 24 24.

Appel aux témoins

BIENNE

Hier s'est ouvert à Bienne, en présence
de près de 400 participants, le 58e con-
grès de la Société suisse de chronométrie
(SSC). L'objectif de la SSC est de créer
une plateforme d'information et de dis-
cussion afin de mieux connaître, appré-
cier et utiliser les résultats de la recher-
che et du développement obtenus dans
divers domaines: la mesure du temps,
l'horlogerie et la microtechnique en
général. Le programme compte 22 repré-
sentations dont quatre données par des

- conférenciers3trangeTrVveriu8 du Japon
et d^RSSjeJ f̂ljjbjrrès 'se terminera .

Congrès de la Société suisse
de chronométrie

Lors de sa séance du 12 octobre 1983,
le Conseil d'Etat a nommé Mi Jean-
Pierre Dubois, à La Chaux-de-Fonds, en
qualité de juge prud'homme travailleur,
dans le district de Là Chaux-de-Fonds,
pour le secteur secondaire V. Construc-
tion (industrie du bâtiment).

Nomination

Lors de sa séance du 12 octobre 1983,
le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Claire
Piergiovanni, à Fontaines, à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne. " •

Autorisation



CHARLES BERSET
Pour votre appartement,

votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
.91-119

t
Mademoiselle Véronique Jeanbourquin, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Philippe Jeanbourquin, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Elisabeth Jeanbourquin;
Monsieur et Madame Willy Jeanbourquin, à Pully, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Lina Renaud, à Meyrin,

jj ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Louis JEANBOURQUIN
leur très cher père, fils, frère, oncle et ami, survenu le 13 octobre 1983, à
l'âge de 46 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre œcuménique de Mey-
rin où le défunt repose le lundi 17 octobre, à 14 heures.

Domicile de la famille: Madame Lina Renaud
2, rue de la Prulay
1217 Meyrin.

Maintenant, Seigneur, tu laisses ton
serviteur s 'en aller en paix, car mes
yeux ont vu ton salut.

Luc 2. v. 29.

Cet avis tient lieu de faire-part. 91751

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur et Madame Georges Weill et leur fils, à Genève;
Madame Claudine Gerber et son fils:

Monsieur Jean-François Gerber,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madeleine WEILL
née WEILL

leur bien chère et regrettée sœur, tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui dans sa 73e année, après une longue maladie supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1983.

L'incinération aura lieu lundi 17 octobre 1983.
Culte au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Claudine Gerber
Gentianes 2.

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. usosi

EP3 LE CONSEIL COMMUNAL
»»£** DE  ̂VILLE DE UK CHAUX-DE-FONDS

JOOt a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUPAN
Employé aux Ateliers des Travaux publics, entré à la Commune en 1969.

91736

Repose en paix cher frère, tes souf-
frances sont passées.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame et Monsieur Georges Rognon-Dupan:
Monsieur et Madame Pierre-André Rognon et leurs enfants.
Monsieur Jean-Claude Rognon, !
Monsieur et Madame Charles-Henri Rognon et leurs enfants.
Monsieur Francis Rognon;

Madame Jeanne Dupan et famille;
Monsieur et Madame Charly Cavuscens,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUPAN
dit Bouboule

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 49e année, après une lon-
gue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 octobre 1983.

Le culte et l'incinération ont Ou lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Georges Rognon-Dupan
Place Neuve 6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 145373

/

Venez essayer maintenant les nouveautés
de la gamme Mazda.
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EXPOSITION dans nos locaux
Samedi 15 et dimanche 16

de 9 h. à 20 h.
GARAGE DE L'AVENIR
R. & A. Charnaux - Progrès 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds - cp 039/23 10 77
Service de vente: Monsieur Jean-Pierre HURNI

06-12841
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La présence bourgeoise noni partageeTKS&jS^̂ ^̂ .
c'est l'exigence des autres. Pour nous, Bfy<[/jB jfc
par contre, nous voulons une représen- WfcnTEBB
tation bernoise correcte au Conseil des \ST̂ \ m \Etats. Alfred Neukomm s'engage pour \Ç-^ I lï^̂ ^Jles consommateurs, les locataires, pr̂ LJL J II y-j~i

4 l'écologie et la sécurité sociale. mkZ3**JÊL\ L̂m\*»»M

Publicité intensive, publicité par annonces

Gratuit! un équipement
de protection d'une valeur
de Fr.85.-
Lors de l'achat d'une Husqvarna 50 Rancher ou
Husqvarna 61 vous recevez, gratuitement , un casque de
sécurité complet et une paire de gants de protection
d'une valeur de Fr. 85.-. t**+(H) Husqvarna

*̂»mkw * SUÉDE
le spécialiste de If. tronçonneuse

Schmid + Co
Garage 2125 La Brévine
<p 039/35 13 35 91 31013
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Cadre
39 ans, enthousiaste,
courageux, muni
d'une situation saine,
désire rencontrer une
femme, qualité de
cœur, sincère et char-
mante.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22 003887

Charlotte
56 ans, veuve, pleine
de charme, chaleu-
reuse, de bon milieu,
attentive à son logis,
aimant les arts, aspire
à rencontrer un com-
pagnon soigné et
authentique.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-003887

modhac
foire-exposition Q f̂ k éF^pavillon des sports 00 i"% wtW

La Chaux-de-Fonds^T  ̂\mW %#^
Economisez 50% en achetant une carte permanente

à Fr. 15.-

Plus de 110 exposants vous attendent

i AUJOURD'HUI SAMEDI

16 h. Inauguration du stand «Ville
! de La Chaux-de-Fonds POLYEXPO»

16 h. à 18 h. CONCERTS de la Sté mixte des accor-
déonistes de La Chaux-de-Fonds et de la Sté d'ac-
cordéonistes Patria. r *" ¦ wSrtartr^K1 -0

17 h. 30 MATCH DE COUPE SUISSE SERVETTE

22 h. FÊTE DE LA BIÈRE
avec l'orchestre «SHAMROCK» 5 musiciens. Per-
mission tardive.

Au restaurant: choucroute garnie ou rôti de veau.

DEMAIN DIMANCHE 16 octobre
Venez en famille visiter la plus grande exposition
du canton

Nombreux stands de dégustations: traiteur, grilla-
des, pizza, barasalad, confiserie, pâtisserie, gauffres
etc.

22 h. L'ORCHESTRE DU JURA, musique folklori-
que (4 musiciens).

Au restaurant: Civet Saint-Hubert ou rôti de porc
au gril. 9isao

m AVIS MORTUAIRES BH



12.30 Journal du week-end. 12.45 Sa-
medi-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 Propos de table, par Cat-
herine 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 Re-
lais de Couleur 3, musique et infor-
mations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est pas raison. 16.00 Folklore à tra-
vers le monde: Chanson populaire
française en Suisse romande. 16.30
Musique du monde: pays d'Asie.
17.05 Folk Club. 18.10 Jazz news.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
panol. 20.02 Fauteuil d'orchestre: Or-
chestre radiosymphonique de Stutt-
gart 22.30 Journal de nuit. 22.40
Fauteuil d'orchestre (suite). 0.05
Rockpalast Festival. 3.30-6.00 Relais
de Couleurs 3.

O 12.15 Félicitations. 12.45 Musique
légère. 14.05 Chant et musique. 15.00
Magazine régional. 16.05 Radiopho-
ne. ,17.00 Tandem. Sport. 18.45 Ac-
tualités. 19.30 Discothèque. 22.05
Hockey. Hit-parade. 23.05 Musique.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Pages de
Telemann, Rossini, Saint-Saëns,
Dvorak et Chabrier. 15.00 Orch. à
vent. 16.05 Pour les travailleurs
étrangers. 18.05 Sounds. 18.50 Ro-
manche. 20.05 Devinettes musicales.
21.00 Sport. 22.15 Piano-chorus.
23.05 Rock. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
13.30 Importation, par J.-M
Damian. 15.00 L'arbre à chansons: le
jazz et la java. 16.30 Ensemble Musi-
que oblique: lieder de Webern; pages
de Miroglio et Berio. 18.00 Les cin-
glés du music-hall. 19.05 Les
pécheurs de perles. 20.30 Nouvel
Orchestre philharmonique avec U.
Hoelscher, violon; D. Geringas, vio-
loncelle: Concerto pour violon, vio-
loncelle et orch., Brahms; Symphonie
No 2, Scriabine. 22.30-1.00 Fréquence
de nuit: Le club des archives.

12.05 Le pont des arts, par J. Duch-
âteau. 14.00 Sons. 14.05 Les samedis
de France-Culture: Les Indiens
d'Amérique du Nord. 16.20 Festival
d'automne: L'Australie à Paris. 18.00
Chronique de la langue parlée: 2. La
douleur et les mots. 19.25 Jazz. 19.30
Communauté des radios publiques de
langue française: Xle Rencontre
québécoise internationale des écri-
vains: écrire l'amour. 20.00 L'élève de
Brecht, de B. da Costa (1ère partie).
21.55. Ab lib. 22.05-23.55 La fugue du
samedi ou mi-fugue mi-raisin, par B.
Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25 Sa-
lut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de Sie-
rre. 10.00 Culte protestant, transmis
de Genève. 11.05 Toutes latitudes,
par Emile Gardaz et André Pache,
avec M. Dénériaz.

3.30-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil. 7.15 Sonnez les
matines, texte: Albert Camus; musi-
que: Joseph Haydn. 8.15 Jeunes ar-
tistes: pages de Gragnani, Enesco,
Tchaikovski et Hindemith. 9.02 Di-
manche-musique: concert à Bulle:
Maîtrise de St-Pierre-aux-Liens.
11.30 Le virtuose romantique, en di-
rect de Foyer du Grand-Théâtre de
Genève.

O Club de nuit. 7.05 Musique légère.
10.00 Musique pour un invité. 11.05
Politique internationale. 11.30 Musi-
que populaire.
O Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Causerie. 9.05 Musique. 9.45 Culte.
10.05 Prédication catholique. 10.30
Orch. radiosymph. de Bâle: Haydn,
Françaix, Schumann. 11.45 Journal
intime d'E. Junger.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 13.00,
19.55, 24.00.

6.02 Concert-promenade, par A. Si-
bert: un programme de musique
légère. 8.05 Cantate, par J. Merlet:
Bach. 9.05 D'une oreille l'autre: Fes-
tival de Viennes 1983: W. Klein, pia-
no: Partita pour clavier No 2, Bach;
Sonate pour piano, Brahms; Sonate
pour piano No 32, Beethoven.

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 Stépha-
ne». 8.30 Service religieux protestant.
9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers as-
pects de la pensée contemporaine. La
Grande Loge de France. 10.00 Messe.
11.00 Musique: Festival d'automne:
L'Australie à Paris.

0)¦s
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12.00 Téléjournal
12.05 II faut savoir

Le WWF
12.10 A bon entendeur
12.15 Automobilisme

Grand Prix d'Afrique du Sud -
En Mondovision de Kyalami

Sur la Chaîne suisse alémanique:
13.45-16.45 Tennis: Swiss Indoors,
Demi-finales - En direct de Bâle

14.30 A... comme animation
La Fusée de Petit Fromage, des-
sin animé - Un Chien à la
Coque, dessin animé - Filminu-
tos No 2 - Série de gags en des-
sin animé - Le Vieux Pionnier,
dessin animé

15.05 Jeu de l'oie savante (4)
15.55 Au-delà de l'histoire (3)

Ces hommes du désert froid
Consefler archéologique: Nor-
man Clermont

16.50 Préludes: Teresa Berganza
1er Festival international de
musique de Lisbonne avec le
Scottish Chamber Orchestra -
Soliste: Teresa Berganza,
mezzo-soprano - Mozart: Diver-
timento en ré majeur, KV 136 -
Crosse: «Dream Songs»
Haydn: «Cavatina di Alcina» -
Vivaldi: «Armate Face Anqui-
bis» - Rossini: «Di Tanti Pal-
piti»

17.35 L'antenne est à vous
L'Association suisse des pro-
priétaires et exploitants d'aéro-
dromes

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 2e semaine de
la Course

18.55 Fraggle Rock
Série, avec les marionnettes de

w Jim Henson - Béa la Perfection
19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Jeu de l'oie savante (5)

Divertissement

21.10 Jardins
d" i er

l' m- soirée d'amis chez,
Carlo Van N'este , violo-
niste, a i
<VL » ,  avec Shvila - Chris-
tiane et Jacqueline Saugy ,
les jumelles de Rougemont
- Jean-Marc Alby, psycho-

musicien - Véronique
Bogaerts, violoniM*

22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 Rockpalast Festival

En Eurovision d'Essen - Avec:
Bryan Adams - Elvis Costello &
The Attractions - Cheap Trick

' casai - \ \ * i
9.30 TF1 Vision plus

10.00 Casaques et bottes de cuir
Magazine du cheval

10.30 La maison de TF1
Jardinage - Bricolage

12.00 Bonjour, bon appétit
Poires fourrées à la sauce choco-
lat - Poires et pommes gratinées

12.30 La séquence du spectateur
«Les Quatre Mercenaires d'El
Paso», d'Eugène Martin - «Tir
groupé», de J.-Cl. Missiaen -
«Cul et Chemise», d'Italo Zin-
garelli

13.00 Actualités
13.35 Fins de vacances

Evian
14.05 Starsky et Hutch

Avec: Paul-Michael Glaser
14.55 Grand ring dingue
15.35 C'est super
16.00 Dessin animé

Capitaine Flam: Le Complot
16.30 Histoires naturelles
17.00 Blanc, bleu, rouge
17.55 Pépin Câlin
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto

Spécial GP d'Afrique du Sud
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.35 Dallas

8. Le Retour

21.25 Droit de
réponse

1A - H rontis-di'-<'uir

22.50 Etoiles et toiles
Le cinéma français des étran-
gers - L'étape française des
grands cinéastes d'avant-guerre
- La nouvelle génération de
cinéastes étrangers vivant en
France

23.35 Actualités

llWilH Bgj
12.45 Cours de formation: Avant!!

Avant! !
13.15 Electronique au lieu du papier

Introduction du système de traite-
ment de textes

13.45 Tennis
Swiss Indoors à Bâle: Demi-fina-
les

16.45 La Course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Reportage sur une jeune fille
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal

L'Evangile du dimanche
19.55 DRSBig Band
20.15 On parie...
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Die Profis
24.00 Téléjournal

10.15 A2 Antiope
11.05 Journal des sourds
11.25 Platine 45

Séquences avec: Gibson Bro-
thers - Endgames - Regrets -
Lionel Ritchie - Les numéros 1
de la semaine et Alain Cham-
fort

11.55 A nous deux
12.25 Automobilisme

Grand Prix d'Afrique du Sud:
Départ

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Automobilisme
14.15 La Course autour du monde
15.15 Les jeux du stade

Judo: Championnats du monde
à Moscou - Cyclisme: Tour de
Lombardie - Automobilisme:
Grand Prix d'Afrique du Sud

17.00 Récré A2
Latulu et Lireli: «Si la Photo
est bonne» - Les Schtroumpfs:
Les Schtroumpfs et les Elfes (1)
- HaroldLloyd - Téléchat

17.45 Mieux vivre sur la route
17.50 Carnets de l'aventure
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
: ; : Elysées
Spécial Johnny Hallyday:
Plusieurs chansons, dont
un duo avec Eddy Mifccheli
est un duo avec Bill !

:: .ntv ::.::: ::•::: ¦'¦'¦¦ 'in V :" ' :' -i*S' ' i-| ' ' ¦•Deraime - ht: tatheruiB
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22.05 Les enfants du rock

Rockpalast Festival - En Euro-
vision d'Essen v -: • •

23.20 Edition de la nuit
23.40 Rockpalast Festival

Suite du concert, en direct
d'Essen

11.50 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.30 Les informations
14.32 Pinocchio
14.55 1, 2 oder 3

Jeu pour enfants
15.40 Das Mittagessen
16.20 Histoires d'animaux

Un bébé chimpanzé élevé par une
jeune Américaine

16.45 Enorm in Form
17.02 Le grand prix
17.05 Informations
17.10 Miroir des régions
18.00 Vorsicht, Falle !
19.00 Journal du soir
19.30 Gestern bei Mûller (4)
20.15 Wetten, dass...

Jeux
21.55 Informations
22.00 Actualités-sportives
2315 Serpico

Le Traître
0.05 Informations

14.00 Entrée libre
Invitée: Djura Abouda, du
groupe de femmes kabyles
Djurdjura - Images d'histoire

16.15 Liberté 3
L'école et nous

17.30 Télévision régionale
Du Plomb dans la Neige (17)

17.35 Belle et Sébastien
4. La Frontière

18.05 Ulysse 31
4. Les Lestrygons

18.35 Bouba
L'apprentissage de la forêt

18.55 Informations nationales
19.35 Malaventure (6 et fin)
19.50 Ulysse 31

Nérée ou la Vérité engloutie (1)
20.00 Jeux de 20 heures

Avec: Roger Carel - Juliette
Mills - Yves Lecoq

20,35 Àgatha
GWristie

S, Agence martrimoniale
(The Case of the DSscon-
tented Soldier) H - Avec:
Wffiiam Gaunt - Patricia
Oarwood - Maurie Den-

21.25 Merci Bernard
Magazine

21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Invité: Jean-Pierre Chevène-
ment

22.30 Musi-club
La Mandarin merveilleux, bal
let en 1 acte de Bartok

23.00 Soir 3
Spécial foot
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12.15 Automobilisme

Grand Prix d'Afrique du Sud. En
direct de Kyalami

1410 Les rendez-vous du samedi
Léonard à Milan: 3. Un inventeur
à la cour de Ludovico. - La faune
de nos montagnes: La vie en alti-
tude (3)

15.00 Le Parlement fédéral
15.35 Cyclisme

Tour de Lombardie. Eurovision de
Côme

15.50 Buzz Fizz
• Concours à prix

16.50 Le monde merveilleux de Walt
Disney
Aventures dans la fantaisie. Série

17.40 Music mag
18.15 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Magnifico Irlandese

(Young Cassidy.) Film i
22.30 Téléjournal
22.40 Samedi-sports

Téléjournal

W»%W»m»m\mm»%mwmm !!i! aaF ŝSïiill «Hf.Wni'v tH1 fSUlil
1315 Vidéotexte
13.40 Programmes de la semaine
1410 Téléjournal
1415 Rue Sésame
14.45 Le conseiller de TARD

La santé
15.30 Verrûckter Mittwoch

(Mad Wednesday)
17.00 Regards

Eglise et société
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Die Knapp-Familie

Tout est comme dans les contes.
Film

21.65 Tirage de la Loterie
Téléjournal
L'Evangile du dimanche

22.00 Rockpalast Festival
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Edith Piaf est morte il y  a vingt
ans. Voici donc le temps du Souvenir,
par documents de montage, par films
aussi, comme le récent et pas très
réussi «Edith et Marcel» de Claude
Lelouch.

Tino Rossi vient de disparaître. Il
meurt chaque jour dans le monde
plusieurs artistes, dans l'anonymat
Certains ont droit à de discrètes
nécrologies en rubriques spécialisées.
Mais voici Tino Rossi entrant dans
une autre gloire, celle des édita de
première page, comme un chef
d 'Etat. Ce phénomène de «promo-
tion» nécrologique s'était déjà pro-
duit il y  a quelques semaines pour
Louis Bunuel, dont on propose
actuellement en première vision dans
nos salles «L'âge d'or»... qui date de
1931. Curieux, ce respect pour
l 'homme de la liberté, l'anarchiste
humaniste dont les f i lms  furent si
«dérangeants», et il n'y  a pas si long-
temps encore.

Bunuel, le provocateur, le voici
«pardonné» lors de son dernier sou-
pir. Pas besoin de «pardonner» à
Tino Rossi. Il suffit d 'évoquer sa voix
chaude et envoûtante, qui faisait
chavirer les coeurs, pas seulement
féminins, son succès immense, son
don de faire rêver gentiment. Un
hommage lui a été rendu sur petit
écran avec la reprise d'une émission
de Jean-Christophe Averty, mise en
page dans l'esprit des paroles, avec
petits coeurs qui volent, étoiles qui
scintillent, vésuve au baiser de feu.
Tino Rossi était mal à l'aise sur
scène, empêtré dans son corps, sans
savoir se bien déplacer, ni que fa ire
de ses mains. Il fut  surtout homme de
disque, de scène peut-être, mais dans
sa jeunesse. On peut toutefois admi-
rer le grand professiormel qu'il fut et
s'interroger sur le succès de ses bluet-
tes.

Il suffit de revoir, en document de
montage (sur la TV suisse alémani-
que -j 'ignore si le document présenté
récemment par la TV romande était
le même), quelques moments de la vie

_ de Piaf ,  pour retrouver avec une évi-
,', dence- aveuglante, la poésie de ses

motit rageurs, blessés, profonds, ten-
dres aussi, la force de son comporte-
ment sur scène, ne serait-ce que ces
mains ouvertes presque suppliantes.
Autre chose, tout de même, que
Tino...

Freddy Landry

Edith et Tino



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:
Best-Seller, d'Isabelle Villars. 21.05
Part à deux. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

12.55 Les concerts. 13.00 Journal.
13.30 Le dimanche littéraire. 15.00
Contrastes. 17.05 L'heure musicale:
Le rocambolesque orgue de cinéma:
concert par Guy Bovet et François
Delors. 18.30 Continuo ou la musique
baroque. 19.30 Nos patois: Patois de
Treyvaux (FR). 19.50 Novitads. 20.02
Dimanche la vie. 21.00 Théâtre pour
un transistor: Dans le jardin sous les
tilleuls, d'Alain Knapp. 23.25 Musi-
que au présent: Biennale de Helsinki
1983. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.

©12.15 Félicitations. 12.45 Kiosque.
14.05 Archives: théâtre. 15.30 Sport
et mus. 17;30 Musique du Portugal.
18.05 Mus. légère. 18.30 Sport. 18.45
Hit. 20.00 Jeu. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
© 12.15 Félicit. 12.40 Von Worb.
13.00 Magazine agricole. 13.20 Con-
cert. 15.00 Nouvelle Zélande. 17.00
Musique. 18.05 Sounds. 18.50
Romanche. 19.30 Film et médias.
20.05 Musique. 23.05 Rock-Zock.
24.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.00
Hors commerce: Les saisons: Sauget,
Aubert. 16.00 Références: Milhaud.
17.00 Comment l'entendez-vous ?
19.00 Jazz. 20.00 Les chants de la
terre. 20.30 Orchestre national de
France: Le songe d'une nuit d'été,
ouv., Mendelssohn; «Till Eulenspie-
gel», R. Strauss; Symphonie No 8,
Dvorak. 22.30-24.00 Fréquence 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. 12.40 Mus.: L'Austra-
lie à Paris: la saga des aborigènes.
14.05 La , Comédie-Française pré-
sente: La Rôtisserie de la reine
Pédauque, d'Anatole France; adapt.
Gges Coulonges; Mus. originale: J.-
Cl. Déblais. 16.05 Mus.: L'Australie à
Paris. 17.30 Rencontre avec... 18.30
Ma non troppo, par B. Jérôme. 19.10
Le cinéma des cinéastes. 20.00 Alba-
tros. 20.40 Création radiophonique.
23.00-23.55 Mus.: L'Australie à Paris.
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0.05-6.00 Relais de Couleur/3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régio. 6.35 Sport.
6.55 Minute œcuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages, avec à 9.30 «Ça
va pas la tête». 11.30 Couleur d'un
jour, par André Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8J58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. 10.00
Portes ouvertes sur... L'école. 10.30
La musique et les jours, par Pierre
Perrin, avec Claudine Perret. 12.00
Splendeur des cuivres: The Canadian
Brass.

Seul l'essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 12.00 Magazine agricole.
O Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Mozart, Beethoven,
Franck et Tchaïkovski. 9.05 La RSI
sur nos ondes. 10.00 Causerie. 11.00
Musique: Oeuvres de Dvorak, Men-
delssohn et Enescu.

6.02 Musiques légères de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6:30 Musi-
ques du matin. 7.10 Quatuor Eder,
Quatuor de Kreuzberg: Octuor pour
cordes, Mendelssohn. 7.45 Le journal
de musique. 8.10 Magazine, par A.
Schneider. 9.05 Le matin des musi-
ciens: Les musiciens franco-fla-
mands: 1. G. Dufay et son temps.
12.00 La table d'écoute, par E. Pisto-
rio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Des odeurs aux par-
fums (1): l'air et la menace putride.
8.32 Les rêves dans l'Antiquité, par
G. Gromer (6). 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-Culture.
Les lundis de l'histoire. 10.45 Le texte
et la marge. 11.02 Musique: Robert
Desnos: portrait musical; André Bre-
ton parle de R.D.; Un rêve raconté
par R.D.; Témoignage de J. Prévert.
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10.00 Messe
11.00 Musique populaire: ritour-

nelles
11.30 Table ouverte: Chers orches-

tres

Sur la Chaîne suisse alémanique:
11.50-15.00 Tennis Swiss Indoors.
Finale simple messieurs. En direct
de Bâle

12.45 Qu'as-tu dit?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit?
13.15 Fortunata et Jacinta

7e épisode. Avec Ana Belen
14.15 Qu'as-tu dit?
14.20 Tendres tueurs ou le voyage

des orques
Documentaire

15.10 Qu'as-tu dit?
15.20 Escapades

Un animal ramené de safari et
qui encombre

16.05 A... comme animation
Musique montagnarde

1615 Qu'as-tu dit?
16.20 Souvenirs... souvenirs: Neil

Sedaka
16.50 L'Homme au Petit Chien

De Georges Simenon. Avec Gil-
les Segal

18.20 Vespérales: Contes et criants
de la vie

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Journée mondiale de l'ali-

mentation
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20,05 La Chambre des
Damés (1)

D'après les romans de
Jeanne: Boùrirt «La Cham-
bre des Dames» «P^ÉMi
tï t-nri Virlojeux - Marina
Vhtdy - Sophie Barjai' -
Duv.il

21.00 Miroirs
21.55 Téléjournal
22.10 Table ouverte

9.00 Messe
10.00 Programmes de la semaine
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Musikdose
14.10 La Poupée de Chiffon
14.40 Informations
14.45 Danke schon
14.55 Le Tsarévitch
16.30 Paysans et bergers d'Anatolie
17.00 Informations • Sports
18.00 Journal catholique
18.15 3. Un Roi vient
19.00 Journal du soir
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Let's do it again
21.20 Bert Kaempfert: Mélodies

inoubliables
22.20 Informations
22.35 Afghanistan¦ 23.20 Wie ein Fleck im Wasser
1.15 Informations

El g '~
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Juif aux armées
10.00 Présence protestante

Un camisard pour notre temps
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
Evangile et société - Les chré-
tiens et les juifs - Autour de
l'affaire Dreyfus

11.00 Messe
12.00 Télé-foot l

Matchs de championnat de
France. — Les adversaires des
Français en Coupe d'Europe

13.00 Actualités
13.45 Joyeux Bazar '

5. Terry s'enfuit. Série améri-
caine. Avec: George Dzundza

13.55 J'ai un secret
Avec: Michel Audiard - Michel
Blanc - Charlotte de Turkheim

14.30 Champions
Sports et divertissement -
Variétés: Jane Birkin - Span-
dau Ballet - Bonnie Tyler - Bri-
tish Colony - Marc Lavoine -
Championnats du monde de
judo à Moscou - Tiercé

17.30 Les animaux du monde
L'énigme des chauves-souris qui
mangent les grenouilles

18.00 CQFD-Alambic et Torpédo
3. La Machine infernale. Série.
Avec Sam Waterston

19.00 7 sur 7
20.00 Actualités

20JÎ5 American Graffiti
Klm : de George Lucas. ;
Avec: Richard Dreyfus -
Ronny Howard - Paul Le !
MtXt

22.25 Sports dimanche
23.10 Actualités

mis g§iT
9.00 Cours de formation

Avanti ! Avanti !
9.30 Electronique au lieu du papier

10.00 Messe
11.00 Cancer

1. La confrontation
11.50 Tennis

Swiss Indoors à Bâle: Finale
14.00 Téléjournal

15.00 Fête fédérale de musique
16.15 Les grandes villes du monde

Leningrad
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions '
18.45 Sports du week-end
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ...ausser man tut es
20.00 Journée de l'alimentation
20.05 Ehekrieg

(Adam's Rib) Film, avec Spencer
Tracy, Katharine Hepburn

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22:05 Prix de la paix des libraires

1983
Remise du prix à Mânes Sperber

23.35 Faits et opinions
0.20 Téléjournal

ri iflTihl ifH £__
10.00 Informations

Météo
10.05 Cheval 2-3

En direct de Longchamp
10.30 Gym-Tonic

Avec Véronique et Davina
11.15 Dimanche Martin

Opéra, cinéma, chansons,
music-hall, jazz, dessin animé

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.20 Chips

5. Jour de Pluie. Série
15.10 L'école des fans

Invitée: Karen Chéryl
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.30 Thé dansant
17.10 Disney dimanche

Avec des extraits de films et de
dessins animés, dont: Le Nou-
vel Amour de Coccinelle - La
Fabuleuse histoire de Donald et
des Castors juniors

18.05 Dimanche magazine
19.05 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

A Cap Bon, en Tunisie

2L40 Nos années50(1)
1. La fausse avant-guerre
(1950-1»53), Document de
création en 3 émissions

22.30 Concerts actualités
Actualité du disque, du livre,
des médias

23.00 Edition de la nuit

BBiMlT <£^
9.15 Programmes de la semaine
9.45 Lucie la Terrible

Lucie; Friedrich, et Friedrich -
Série ,;. j  ̂¦

10.15 Manès Sperber r* ¦. «¦ •¦ 0
Ecrivain et essayiste

11.00 Remise du Prix de la paix des
libraires allemands

12.30 La tribune dés journalistes
13.15 Concert

Concerto No 2 en ré mineur pour
piano et orchestre, Mendelssohn

13.40 Téléjournal
14.10 Magazine de la semaine
14.35 Combien de Terre emploie

l'Homme ?
Série

15.10 Champagnerkomôdie
Comédie

17.00 Le Journal d'un Chien de Ber-
ger (13 et fin)

17.45 Der arme Sùnder Andréas
Hofer
La révolte du Tyrol en 1809

18.30 Téléjournal-Sports
19.10 Entre nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Tatort

La Roulette à Six Boules • Série
21.45 Le conseil de la police

Comment empêcher les actes cri-
minels

21.50 Téléjournal
21.55 La Foire du livre à Francfort
22.55 Gefangnispostsack X 4 Suda-

frika
Lettre à Breyten Breytenbach,
poète et peintre sud-africain

0.20 Téléjournal

10.30 Mosaïque
17.30 FR3 Jeunesse

Défense de jouer: La nostalgie -
Devinez le proverbe - Lassie: Le
Charme de Lassie (2) - Le
Manège enchanté: De l'Ordre -
L'Ours Paddington

18.45 L'écho des bananes
Renaud à Los Angeles. - O X
0, groupe australien

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fragglerock

1. Il était une fois. Série
20.35 A la recherche du temps pré-

sent
4. Ces pierres qui tombent du
ciel. Invité: André Brahic,
astrophysicien

21.35 Les producteurs
Ce soir: Raoul Ploquin

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Hollywood et les femmes
22,30 Le Groupe

(Version originale.) Un!
film de Sidney Lumet
(1986), Avec: Candice Ber-
gen - Joan Hackett - Elisa-
beth Hartman

0.55 Prélude à la nuit.
Mégalithes: Regards sur le
Temps immémorial, Kremski

Esm ̂ '/ 1
10.00 Messe
11.00 Svizra romontscha
11.50 Alsace romane

Film
12.15 Un'ora pervoi
13.30 Téléjournal
13.35 Journée mondiale de l'alimen-

tation
Allocution de M. Pierre Aubert

13.45 Comédies en direct: Turin
Cosi per Gioco
De Salacrou, avec Massimo De
Rossi

15.15 Intermède
15.30 Tele revista
15.45 Cuore

Le Grand Secret - Série
16.10 B était une fois l'Homme

Le Grand Siècle de Louis XIV
16.35 Karlsson sur le Toit

2. Une Médecine prodigieuse -
Téléfilm

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal g
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Symphonie No 102, Haydn;
Ouverture «Ascanio in Alba», K
111, Mozart (Orch. de la RTSI,
dir. W. Boettcher)

20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Un cas pour deux: Lavoro

straordinario
Film, avec Gunter Strack

21.35 Sports-dimanche
22.35 Téléjournal
22.45 Grand écran

Woody Allen
Téléjournal
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Chers orchestres
TVR, dimanche, à 11 h. 30

L'Orchestre de la Suisse romande,
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.

Deux formations musicales roman-
des dont la réputation a largement
dépassé nos frontières, mais dont
l'existence n'est possible que par le
soutien des collectivités publiques...
et de la Radio-TV romande.

Les achats de service de la SSR
représentent environ un quart des
revenus de ces orchestres. Mais la-
SSR, qui doit faire des économies,
envisage un «désengagemment cul-
turel». A moyen terme, elle veut
réduire d'un quart ses contributions à
la vie des deux orchestres.

Alors, ces orchestres sont-ils en
péril ? La SSR n'est-elle pas sur le
point de trahir sa vocation cul-
turelle ?

Avec la participation de Mme
Maryse Fuhrmann, Centre culturel
neuchâtelois et de MM. Pierre Dol-
der, président de la Fondation de
l'Orchestre de la Suisse romande,
René Emmenegger, conseiller admi-
nistratif de la Ville de Genève, Paul-
René Martin, syndic de Lausanne, et
René Schenker, directeur de la
Radio-Télévision suisse romande.

«Table ouverte»

TVR, dimanche, à 20 h. 05

Cette série dramatique en dix épi-
sodes renouvelle le genre du feuille-
ton en s'inspirant d'un best-seller du
roman historique. Conseillés par
l'historienne Jeanne Bourin, docu-
mentalistes, costumiers, cinq cents
figurants, deux cent-vingt-cinq co-
médiens, parmi lesquels Marina
Vlady et Henri Virlojeux, ont parti-
cipé à six mois de tournage pour
recréer dans les moindres détails
l'atmosphère quotidienne du Moyen
Age.

La saga de la famille des Brunel
est réalisée par Yannick Andréi, qui
avait déjà signé des fresques histori-
ques telles que «La Dame de Montso-
reau». Le tournage s'est déroulé en
partie autour de châteaux français,
notamment celui de Menuls. L'action
se déroule au XlIIe siècle, au temps
de saint Louis. A l'ère des invasions a
succédé une époque de paix et de
développement dans tous les domai-
nes de l'existence. La chronique de la
famille Brunel est centrée sur le des-
tin de ses femmes: Mathilde, la mère,
incarnée par Marina Vlady, ses filles
Florie (Sophie Barjac) et, dans la
deuxième partie, Marie. La femme
occupe alors en France une position
privilégiée, presque égale à celle de
l'homme, (sp - tv)

La Chambre des
Dames


