
Désignation du nouveau ministre des Finances israélien

La désignation d'un nouveau
ministre des Finances en remplace-
ment de M. Yoram Aridor provoque
des troubles au sein de la coalition
au pouvoir en Israël où le premier

ministre israélien, M. Yitzhak Sha-
mir, semble avoir des difficultés à
imposer le nom de M. Yigal Cohen-
Orgad, un membre de son propre
parti, le Hérouth.

L'annonce par la Radio nationale
de la nomination de M. Cohen-Orgad
n'a pas été confirmée officiellement
hier après-midi tandis que le parti
libéral, principal partenaire du
Hérouth dans la coalition, fait le for-
cing pour obtenir que le portefeuille
revienne à l'un de ses membres.

Interrogé par l'AFP hier soir, un
porte-parole du premier ministre israé-
lien a déclaré que la désignation de M.
Cohen-Orgad «n'avait encore aucun
caractère officiel».

Il semble donc que M. Shamir, devant
la levée de boucliers des ministres du
parti libéral (six ministres au sein du
Cabinet), envisage de faire éventuelle-
ment marche arrière pour préserver
l'unité de sa coalition.

Dimanche soir encore, l'état-major du
parti libéral avait la quasi-certitude que
le portefeuille des Finances reviendrait à
l'un de ses deux candidats: M. Yitzhak
Modai, ministre de l'Energie, ou M.
Gidéon Patt, ministre du Commerce.

Selon des sources proches de la prési-
dence du Conseil, M. Shamir répugnerait
à trancher entre les deux syndicats du
parti libéral. Redoutant des remous au
sein de ce parti dans le cas ou l'un ou
l'autre des deux prétendants, serait dési-
gné M. Shamir a semblé préférer se
rabattre sur un député de Hérouth.

Or, notent les observateurs, ce choix
présumé de M. Shamir a eu un effet
immédiat: les libéraux ont fait l'union
sacrée. «Notre parti a un candidat
sérieux pour le poste de ministre des
Finances et c'est le ministre de l'Energie,
M. Gidéon Patt», a déclaré hier soir à la
Radio israélienne, le ministre de l'Ener-
gie, M. Modal, semblant laisser ainsi la
place à son rival. ^^. paEe 2

La crise de confiance persiste

La nervosité
de Tsahal

(p
Lors d'une grande f ête reli-

gieuse, les militaires israéliens
ont tiré, dimanche, sur la f oule
musulmane à Nabatiyeh dans le
Liban du Sud.

Le convoi des soldats, qui tra-
versait la cité s'est, sans doute,
senti menacé. L'était-il vraiment,
c'est ce qu'on ignore. Y a-t-il eu
des blessés, des morts des deux
côtés?

Les aff irmations et les démentis
s'entrecroisent et il est malaisé de
se f a i r e  une opinion.

La seule évidence, c'est que la
violente riposte de l'armée israé-
lienne témoigne d'une nervosité,
a laquelle cette armée, remarqua-
ble par son intelligence stratégi-
que et par sa solidité, ne nous
avait pas habitués.

Et ce symptôme peut être
grave, lourd de conséquences.

Les musulmans de Nabatiyeh
appartiennent à la communauté
chiite du Liban. Ils constituent le
plus grand et le plus pauvre des
morceaux de sectes qui f orment
l'habit d'Arlequin qu'est ce petit
Etat méditerranéen.

Jusqu'à présent, ces musul-
mans chiites, assez paisibles,
avaient estimé qu'il était dans
leur intérêt 'de ne pas attaquer les
troupes israéliennes. Fidèles à
leur décision, pendant et après
l'invasion dictée par  M. Begin, ils
avaient réussi, avec une disci-
pline rare dans le pays, à se tenir
dans une tranquillité exemplaire.

Certes, l'expulsion des Palesti-
niens de leur territoire par les
soldats de l'Etat hébreu corres-
pondait à leurs vœux plus ou
moins secrets et cela explique
leur calme, mais, ce nonobstant,
leur attitude souvent quasi ami-
cale était un phénomène f rappant

Pourquoi cet esprit de coopéra '
tion a-t-il soudain changé ?

La réponse est relativement
simple: les musulmans chiites,
même s'ils n'avaient pas d'atomes
crochus avec les militaires israé-
liens, considéraient, malgré tout,
ceux-ci comme des libérateurs. Ils
avaient pensé que, une f o i s  les
Palestiniens chassés, ils retrouve-
raient leur existence, sans grand
bouleversement, d'autref ois. Et
pour vivre en paix, ils étaient
prêts A s'accommoder de la
gênante présence des troupes
israéliennes.

Ce phénomène de symbiose
était extrêmement positif pour
Tel-Aviv. Après la p a i x  signée
avec l'Egypte, il illustrait un f ait
capital: la paix était également
possible avec les Arabes musul-
mans vivant au nord de l'Etat
hébreu!

M. Begin, hélas! n'a pas su
résister à l'enivrement provoqué
par la marche triomphale de
l'armée de son pays.
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Le climat bon enfant a été un peu troublé
Réunion des premiers ministres socialistes de l'Europe méridionale à Athènes

Les problèmes de l'élargissement
de la CEE à l'Espagne et au Portugal
ont quelque peu troublé le climat bon
enfant de la réunion informelle des
cinq premiers ministres socialistes
de l'Europe du Sud, qui s'est achevée
hier, près d'Athènes, après deux
jours de travaux.

MM. Soares (Portugal) et Gonzalez
(Espagne) ont en effet souligné que si
le problème de l'adhésion de leurs
deux pays n'était pas rapidement
réglé, ils pourraient se détourner de
l'Europe.

«Si on casse l'esprit de Stuttgart, a
déclaré M. Gonzalez au cours d'une con-
férence de presse commune à la fin de la
réunion, l'Espagne devra repenser sa
politique extérieure.»

De son côté, M. Soares a fait valoir
que le dossier de l'élargissement de la
CEE au Portugal était ouvert depuis six
ans et que son gouvernement «ne pou-
vait plus attendre, face à son opinion
publique». _- „e * -̂ Page 2

L'atmosphère cordiale de la rencontre d'Athènes a rapidement perdu son caractère
aimable, comme en témoigne notre bélino AP. On reconnaît de gauche à droite, MM.
Lionel Jospin, Felipe  Gonzalez, Bettino Craxi, Pierre Mauroy, Mario Soares et

Andréas Papandréou.

m
Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel sera très nuageux et
des précipitations se produiront, surtout
le long du Jura et dans l'est du pays.
Vents du nord-ouest modérés à forts en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé,
vents du nord faiblissant.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: nord, après une accalmie passagère,
à nouveau très nuageux et précipitations,
limite des chutes de neige à nouveau vers
1000 m. Sud, assez ensoleillé, nuageux
jeudi.

Mardi 18 octobre 1983
42e semaine, 291e jour
Fêtes à souhaiter: Aimable, Luc, Lucas,

Mardi Mercredi
Lever du soleil 6 h. 53 6 h. 55
Coucher du soleil 17 h. 40 17 h. 39
Lever de la lune 16 h. 50 17 h 10
Coucher de la lune 2 h. 51 3 h. 56

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,14 750,25
Lac de Neuchâtel 429,23 429,26

météo

Attentat de Rangoon: auteurs identifiés

Les deux Coréens arrêtés la semaine dernière en Birmanie ainsi que celui
qui a été tué par les forces de sécurité, sont responsables de l'attentat du 9
octobre contre le Mausolée des martyrs à Rangoon qui a fait 21 morts dont
quatre ministres sud-coréens, a annoncé hier un communiqué officiel birman.

Le communiqué ne précise pas cependant s'il s'agit de Coréens du Sud ou
du Nord,

La commission de cinq membres qui avait été chargée de l'enquête sur
l'attentat a indiqué que les trois Coréens étaient complices et qu'elle détenait
la preuve qu'ils avaient déclenché à distance l'explosion, de la bombe à l'inté-
rieur du mausolée. Notre bélino AP montre le Mausolée des martyrs, détruit
par l'explosion qui a fait 17 victimes.

Spectateur engagé de l'histoire des soixante dernières années

— par Bernard PELLEGRIN —
Quarante-cinq jours après la publication de ses mémoires, Raymond Aron

est décédé hier après-midi.
Le sociologue a été terrassé par une crise cardiaque à sa sortie du Palais

de Justice où il était venu déposer comme témoin à un procès opposant
Bertrand de Jouvenel à l'historien Zeev Sternheu, auteur d'un livre sur
«L'idéologie fasciste en France». Transporté au service des urgences de
l'Hôtel Dieu, les médecins n'ont pu que constater le décès.

«Spectateur engagé» de l'histoire des
soixante dernières années, Raymond
Aron avait attendu l'âge de 78 ans pour
parler de lui et des grandes figures qu'il
côtoya. La publication de ses mémoires
était sans conteste l'événement littéraire
de la rentrée et sa mort soudaine ne
manquera pas de frapper ceux qui, à
l'occasion de cette parution, avaient
découvert l'homme que le journaliste, le
moraliste, l'essayiste, l'historien, le
sociologue et l'économiste qu'il fut tout à
la fois avaient si longtemps dissimulé.

Que savait le grand public de Ray-
mond Aron avant la sortie de ces 780
pages de mémoires chez JuUiard ? Essen-

tiellement qu'il fut le compagnon de
Nizan et de Jean-Paul Sartre à l'Ecole
normale supérieure de la rue d'Ulm et
que la brève carrière du premier comme
la longue gloire du second éclipsèrent
une œuvre et une pensée jugées trop
«raisonnables» même si elles étaient res-
pectées. La publication de ses mémoires
avait permis à Raymond Aron de revenir
longuement sur ce point, notamment à
l'occasion d'un numéro d'«Apostrophes»
au cours duquel il avait tenté d'expliquer
pourquoi ni ses livres, ni son personnage
n'avaient mobilisé la jeunesse et les
médias.
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Raymond Aron meurt subitement
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A titre «d'opération préventive»

L'Afrique du Sud a annoncé avoir frappé - pour la 3e fois en deux ans et demi
- des bases de l'ANC (Congrès national africain) au Mozambique, en revendi-
quant un coup de main opéré hier avant l'aube contre des bureaux du

mouvement antiapartheid à Maputo.

(A Maputo, r Agence mozambicaine de
presse A1M, sans confirmer officielle-
ment l'intervention sud-africaine, a indi-
qué que cinq personnes - trois Sud-Afri-
cains et deux Mozambicains - avaient
été blessées, lundi vers 3 h. locales par
une triple explosion au siège de l'ANC à
Maputo.)

L'appartement, sérieusement endom-
magé, se trouve à moins d'un km. de la
résidence du président Samora Machel,
actuellement en visite en France.

OPÉRATION PRÉVENTIVE
Sans fournir de bilan, le général

Magnus Malan, ministre sud-africain de
la Défense, a pour sa part annoncé à Pre-
toria que le commando auteur du coup
de main avait regagné sain et sauf ses
bases. Il a ajouté que ce type «d'opéra-
tion préventive» serait renouvelé tant
que les autorités mozambicaines persis-
teront à accueillir des «terroristes».

A plusieurs reprises déjà, l'Afrique du
Sud a mis à exécution ses menaces

d intervention dans les états de la région,
accusés de servir de sanctuaire et de base
à l'ANC.

En dépit de relations économiques
étroites, l'Afrique du Sud et le Mozambi-
que ne cessent d'échanger des accusa-
tions de déstabilisation. Les autorités du
Mozambique accusées d'aider les natio-
nalistes noirs de l'ANC reprochent de

leur côté à 1 Afrique du Sud d'armer les
maquisards du mouvement national de
résistance (MNR, en lutte contre le gou-
vernement pro-communiste du président
Machel).
AIDE MILITAIRE FRANÇAISE
AU MOZAMBIQUE

La France est prête a apporter son
aide militaire au Mozambique, appre-
nait-on hier à l'issue d'un entretien à
l'Elysée du président mozambicain, M.
Samora Machel avec le président Fran-
çois Mitterrand. (ats,aip,reuter)

Raid sud-africain au Mozambique

Impatience

B
L'opposition f rançaise exulte.
Après Dreux, après Sarcelles, la

petite ville d'Antony, dans la ban-
lieue parisienne, vient à son tour
d'inf liger un camouf let à la coali-
tion gouvernementale de gauche,
éjectant le communiste Aubry de
la mairie au prof i t  du chiraquien
Devidjian.

On pourrait ergoter longtemps
sur cette manie qu'ont nos voisins
d'outre-Doubs de donner une por-
tée nationale au moindre scrutin
régional Les ténors de la politi-
que y  ont-ils si peur d'être oubliés
qu'ils se sentent obligés de mon-
ter aux barricades pour le moin-
dre petit combat de rue ?

En l'occurrence, le verdict de ce
dernier week-end témoigne certes
de l'hostilité croissante des Fran-
çais à l'égard de la gauche. Et il
est évident qu'en cas d'élections
législatives, socialistes et com-
munistes subiraient un échec cui-
sant

Mais pour s'en rendre compte,
nul n'était besoin d'attendre le
verdict d'Antony. A raison d'un
sondage d'opinion par semaine en
moyenne, U y  a plusieurs mois
que l'on sait que les Mitterrand,
Mauroy et compagnie n'ont plus
guère la cote. Est-ce une raison
suff isante pour que la plupart des
personnalités de l'opposition
s'acharnent à ce point à contester,
sinon la légitimité (et encore!) du
moins la validité du pouvoir
actuel?

Devant pareille impatience à
reprendre place autour du gâteau
gouvernemental, ' on a presque
envie de crier au casse-cou...

Après tout à la veille de la glo-
rieuse campagne des Malouines,
la Dame de f e r  britannique était
également au plus bas de sa popu-
larité et peu d'observateurs
osaient lui prédire un brillant
avenir. Depuis, Mme Thatcher a
mené les conservateurs à l'écla-
tante victoire que l'on sait

Il y  a quelques semaines seule-
ment le président Ronald Reagan
n'avait plus guère la conf iance
que d'un bon tiers des Améri-
cains. Aujourd'hui, les premiers
signes de relance économique ont
f ait remonter sa cote en f lèche et
il est pratiquement certain qu'il
se représentera pour un deuxième
mandat Avec de bonnes chances
de réussite.

En France, la première éché-
ance nationale n'est pas prévue
avant 1986. Les électeurs seront
alors appelés à renouveler
l'Assemblée nationale. A trop
crier victoire dès aujourd'hui,
l'opposition ne court-elle pas le
risque de manquer de souff le le
moment venu?

Surtout si d'ici la, la reprise
tant attendue venait apporter à la
gauche un ballon d'oxygène.

Il est vrai qu'à en croire cer-
tains spécialistes, il f audrait qu'il
soit de la taille d'un dirigeable...

Roland GRAF

Le PCF goûte a la défaite
Election municipale partielle dans la banlieue de Paris

Nouvelle défaite de la gauche dans une élection municipale partielle:
après Dreux et Sarcelles, l'opposition a gagné dimanche le «quatrième tour»
d'Antony.

La liste conduite par le RPR Patrick Devidjian a récolté 51,29% des suffra-
ges (13.936 voix) tandis que celle du maire communiste sortant René Aubry
n'en a réuni que 48,71 % (13.239 voix).

Une certaine tension régnait lorsque la
victoire de M. Devidjian est devenue évi-
dente. Cette tension était sensible sur la
place où les deux camps se faisaient face
à face séparés par des forces de police

envoyées sur les lieux depuis la fin du
scrutin.

La gauche n'a donc pas réussi, contrai-
rement à Trappes en juillet dernier, à
confirmer les résultats favorables des
élections de mars 1983 annulées pour
fraude électorale et qui ont provoque ces
nouvelles élections.

A Antony, chacun s'attendait à un
scrutin serré en dépit du handicap de la
gauche qui n'avait rassemblé que 42,52%
des voix dimanche dernier face à M.
Devidjian qui manquait la victoire de
163 voix avec 49,38% des suffrages.

La gauche espérait bien un report,
sans perte de voix, de la liste dissidente

formée par Mme Parienty et aussi le
report d'une partie de celle de «L'union
pour Antony autrement», classée centre-
droite mais qui comportait quelques
sympathisants de gauche.

M. Patrick Devidjian a attribué cette
«nette victoire» à une cause locale avant
tout: «Le refus absolu de la fraude du
PC et de la manière dont la gauche a
géré la ville.»

Mais la perte de cette municipalité, la
troisième depuis le mois de septembre,
déclenchera probablement à gauche, et
au PC notamment, des interrogations
sur les retombées de la politique gouver-
nementale au niveau local.

D'autant que deux autres élections
municipales partielles doivent se dérou-
ler dans les prochaines semaines, à Aul-
nay-sous-Bois et à Villeneuve-St-Geor-
ges, municipalité elles aussi invalidées à
la suite de fraudes électorales, (ap)

La crise de confiance persiste
Pagel ^

Depuis la mort du président du parti
libéral, le vice-premier ministre israélien,
M. Simcha Erlich, en juin dernier, une
sourde lutte d'influence avait éclaté au
sein des libéraux, plusieurs personnalités
de ce parti revendiquant la succession de
M. Erlich.

«Vous menez le parti à sa perte», s'est
écrié le député libéral, Pinhas Goldstein
devant ses collègues. «Mais sommes-
nous encore un parti ?», lui a répliqué
amèrement le ministre de la Justice, M.
Moshe Nissim, en faisant allusion à «la
bande des quatre» (4 députés libéraux
sécessionnistes) qui a selon lui «torpillé»
les chances des candidats du parti libéral
au poste de ministre des Finances.

Aussitôt après son investiture à la
Knesseth, il y a huit jours, le gouverne-
ment de M. Shamir qui avait décidé de
faire front à la grave crise économique
du pays, en prenant une série de mesures

d austérité impopulaires dans une
atmosphère de panique financière, avait
été ébranlé par la démission de son
ministre des Finances, M. Yoram Aridor.

La crise de confiance du public israé-
lien envers la politique économique du
gouvernement, aggravée-par le spectacu-
laire programme de «dollarisation» de
M. Aridor, que M. Shamir avait dû
publiquement récuser, était toujours
latente hier, le premier ministre israélien
n'étant pas parvenu, après quatre jours
de concertations, à désigner un succes-
seur à M. Aridor.

Prudente, et s'attendant vraisembla-
blement à de nouveaux bouleversements
au sein de la coalition de M. Shamir,
l'opposition travailliste qui avait prévu
de présenter hier une motion de censure
contre la politique économique du gou-
vernement, a préféré reporter le vote de
sa motion à demain, (ats.af p)

Raymond Aron meurt subitement
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Pourtant, il y eut sans doute peu
d'hommes du dernier demi-siècle à sui-
vre d'aussi près les événements du
monde et peu de penseurs à tenir une
ligne aussi claire et aussi ferme malgré
les vicissitudes de l'Histoire. Défenseur
acharné de la démocratie et du libéra-
lisme, il condamna tous les totalitaris-
mes mais refusa de s'engager directe-
ment comme le fit Sartre. S'il fut l'une
des principales voix du débat intellectuel
de l'après-guerre, il ne se fit bien enten-
dre qu'au cours des dernières années.

Son œuvre est essentiellement celle

d'un grand essayiste, d'un grand ana-
lyste du monde contemporain. Il s'inté-
resse à tout: à la philosophie, à la socio-
logie, à l'économie, à l'histoire et à la
pensée politique.

Sa réputation hors des frontières fut à
la mesure de cette œuvre diverse et uni-
que à la fois. Son influence à l'étranger
fut très grande, il suffit pour en juger
d'énumérer les titres universitaires qu'il
cumula puisqu'il fut Docteur honoris
causa des Universités de Harvard, Râle,
Southampton, Oxford, Jérusalem, Lou-
vain, Bruxelles, Columbia, Brandeis et
SéoulLe climat bon enfant a été un peu troublé
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Pour M. Soares, le fait de lier l'adhé-

sion portugaise à celle de l'Espagne
pénalise son pays qui n'a pas de conten-
tieux agricole majeur à régler avec la
CEE.

Les deux premiers ministres ont sou-
haité que la question de la crise de la
CEE et de son élargissement serait
réglée, sinon au prochain Sommet
d'Athènes (début décembre), du moins
pendant la présidence française de la
CEE au cours du premier semestre 1984.

M. Pierre Mauroy, premier ministre
français, a réaffirmé la position de la
France à ce sujet: il faut, a-t-il déclaré en
substance, résoudre simultanément les
problèmes de la CEE et la question de
l'élargissement comme le Sommet de
Stuttgart l'avait préconisé.

Il a toutefois ajouté: «Dès que
l'Europe aura un budget plus con-
séquent, qu'elle aura réglé le problème de
la politique agricole commune et qu'il y
aura accord sur les produits méditerran-

néens, elle pourra alors procéder à l'élar-
gissement».

«Il faut augmenter les ressources de la
politique agricole commune, et ce n'est
pas la France qui s'y oppose», a-t-il
ajouté, rejetant ainsi implicitement sur
les Britanniques la responsabilité du
retard pris dans l'élargissement.

De son côté, M. Craxi (Italie), tout en
soulignant, lui aussi, son attachement à
l'accord de Stuttgart, a estimé qu'il fal-
lait cesser de différer la question de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
et qu'il s'agissait avant tout d'un «pro-
blème politique».

Les Cinq avaient consacré la première
journée de leur réunion à une réflexion
sur la réponse «socialiste» à apporter aux
régimes de droite de plus en plus conser-
vateurs, selon eux, pour résoudre la crise
économique. Les chefs de gouvernement
qui ont évoqué la naissance d'un «socia-
lisme moderne méditerranéen» ont fait
valoir que le «modèle socialiste démocra-
tique est fondamental, plus efficace et
moins douloureux que le modèle du capi-

talisme sauvage», selon la formule de M.
Lionel Jospin, premier secrétaire du
Parti socialiste français, (ats, afp)

La nervosité
de Tsahal
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Comme le temps était venu de
se retirer peu à peu du Liban, il a
ordonné ou laissé ordonner que
des musulmans chiites soient
enrôlés dans des milices armées
communales chargées de mainte-
nir l'ordre.

Tous les chef s religieux chiites
se sont alors insurgés. Ils vou-
laient bien travailler à la paix
avec Israël, ils n'étaient pas des
COLLABORATEURS.

Dès lors qu'ils se retiraient, les

Israéliens devaient laisser les
Libanais se débrouiller entre eux.
Autrement comme les Palesti-
niens, ils devenaient une armée
d'occupation. D'ailleurs créer de
nouvelles milices armées, n'était-
ce pas vouloir provoquer de nou-
veaux massacres au Liban ?

Plus intelligent à l'accoutumée,
Israël n'a pas compris ce sursaut
d'orgueil d'un peuple humble.

Et, dès lors, les musulmans chii-
tes, organisés dans le vaste mou-
vement AmaL se sont mis à regar-
der les soldats israéliens avec un
soupçon de haine dans le regard.

Ce comportement qui n'a plus
rien d'amical explique la nervo-
sité des soldats de Tsahal. Il expli-
que aussi de prochaines bavures.

Le plus triste cependant c'est
que, à nouveau, au Proche-Orient
un embryon de paix s'est trans-
f ormé en un avortement

Willy BRANDT

Conseiller US
aux affaires de sécurité

Le président Ronald Reagan a
désigné hier son envoyé spécial au
Proche-Orient, M. Robert McFar-
lane, au poste de conseiller pour les
affaires de sécurité nationale. Il suc-
cède à M. William Clark, nommé
secrétaire à l'Intérieur.

Cette fonction est l'une des plus
importantes au sein du gouverne-
ment américain car le conseiller est
au fait de toutes les questions de
sécurité et de renseignement. R j oue
un rôle important également dans
l'élaboration de la politique étran-
gère, (ap)

M. McFarlane désigné

Missile vendu à l'URSS
Dollars pour Fingénieur américain

Un ingénieur en électronique améri-
cain, M. James Harper, a été officielle-
ment accusé d'avoir vendu à la Pologne
des secrets militaires qu'un expert de
l'armée américaine a déclaré être d'une
valeur supérieure à toute évaluation.

Le texte de l'accusation publié par les
autorités américaines précise que M.
Harper a fourni aux services secrets
polonais des informations concernant le
missile balistique intercontinental
«Muniteman», une fusée tirée à partir de
chars d'assaut et des programmés de
défense nucléaire.

Le texte indique que M. Harper, 49
ans, a reçu plus de 250.000 dollars en
paiement de ses services.

Les informations fournies par Harper
aux agents polonais sous forme de docu-
ment ont été transmises aux services

secrets soviétiques, précise le document
de 33 pages.

Citant une source non-identifiée, le
document ajoute que M. Youri Andro-
pov a signé, à l'époque où il était chef du
KGB, une lettre de félicitations adressée
à un des agents chargé de contrôler Har-
per.

Harper a été présenté hier au Tribunal
fédéral de San Francisco, qui l'a inculpé
de livraison d'informations concernant
la Défense nationale à la Pologne. L'ac-
cusé s'est engagé à coopérer' avec les
magistrats chargés de l'instruction de
son dossier.

Le texte d'accusation, déposé par le
FBI, affirme qu'il collaborait avec les
services secrets polonais depuis 1979.

(ats, reuter)

Jeunes Tessinois passés à tabac
Les policiers de Saint-Pôlten jouent du bâton

Les étudiants de la cinquième classe de l'Ecole supérieure de commerce de
Bellinzone se souviendront pendant longtemps de leur course d'école en
Autriche. Dimanche dernier, au poste de police de Saint-Pôlten, ils ont en
effet été rossés sans raison, après avoir été pris pour des voleurs.

Lors du retour d'un voyage à Vienne, des étudiants ont chargé par inad-
vertance dans leur compartiment, avec les valises de leurs camarades, deux
valises d'un autre voyageur. Croyant à un vol ce dernier alerta le chef du
train qui, à son tour, informa la police de la prochaine gare, celle de Saint-
Pôlten. Le malentendu fut aplani, mais les policiers embarquèrent tout le
monde, mettant les menottes à un professeur qui cherchait à défendre ses
élèves.

Au poste de police tout le monde fut passé â tabac et un élève assez griève-
ment blessé au dos. Les «suspects» ne furent relâchés que quelques heures
plus tard grâce à l'intervention d'un fonctionnaire en civil. Rs n'ont toutefois
pas eu la permission de recevoir la visite d'un médecin ou de dénoncer la
fâcheuse affaire aux autorités autrichiennes. Rs ont été embarqués dans un
train sans même pouvoir avertir le consulat suisse.

Interrogé par l'ATS dès son arrivé un professeur s'est déclaré scandalisé
par le comportement des policiers autrichiens et ne pas comprendre les rai-
sons de l'acharnement de ces derniers contre ses élèves. A présent il entend
dénoncer l'affaire au plus haut niveau, (ats)

Une explosion de gaz naturel et un
incendie ont détruit hier une épicerie où
se trouvait un grand nombre de clients.

Selon les sauveteurs, on compterait
entre cinq et 15 morts. En outre la police
a annonce que l'on déplore au moins 14
blessés, dont sept grièvement atteints. A
l'origine, on avait annoncé qu'il y avait
70 morts.

Le souffle de l'explosion a été si puis-
sant que tout le bâtiment a été détruit.
La déflagration a été ressentie à plu-
sieurs kilomètres à la ronde.

Deux heures après l'accident, les pom-
piers avaient réussi à maîtriser l'incendie
mais des poches de gaz naturel con-
tinuaient à prendre feu de temps à autre.

(ap)

Explosion de gaz en Virginie
Bilan des victimes incertain



Une technologie ultra-moderne, un nom célèbre:
la nouvelle Toyota Corolla 1600 GL.
Produite à plus de 10 millions consommation standard Corolla 1600 Un système de freinage, gage de encore: glaces teintées, essuie-glace à

d'exemplaires, la Toyota Corolla (normes OGE) aux 100 km Sedan Liftback haute sécurité. deux vitesses et balayage intermittent,
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Corolla est une voiture fiable, sans Par mesure de sécurité, le réservoir de rattrapage automatique de jeu derrière, de l'intérieur, console médiane à vide-

problème, économique. 50 litres de la Corolla est logé devant Unindicateurd'usure renseignesurl'état poches, appuis-tête ajustables en hau-

l'essieu arrière. des garnitures. teur et en profondeur, dossier de
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BBS a reçu une protection efficace contre la la Liftback, etc., etc.
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La fougue jointe à l'économie: Un train de roulement de conception De tradition chez Toyota, un équipe- .. _ :-: ;
Toyota Corolla 1600 Liftback GL,fr. 14 990.-

secret de la technologie Toyota. nouvelle. ment formidable, tout compris.
C'est une puissance appréciable de La nouvelle Corolla possède une Toyota a pensé à tout: de la sécurité- P0J«QQ500 Sedan DX'4 Portes-
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Les fédérales dans le canton de Berne

Dans le Jura bernois, les élections fédérales de 1983 sont avant tout marquées
par une lutte impitoyable, avec renversements d'alliance et mots d'ordre de
vote à la clé, entre les élus antiséparatistes de 1979 qui tous, à la notable
exception du maire de Saint-Imier Francis Loetscher (soc), briguent un nou-
veau mandat. Dans l'ancien canton, c'est-à-dire dans la partie alémanique de
l'Etat de Berne et de Bienne, la lutte sera aussi chaude au sein des francopho-
nes; cela d'une part en raison du nombre élevé de listes déposées - 18 sur
l'ensemble du canton - et d'autre part de la fameuse «liste libre» emmenée
par deux femmes de poigne et de tête, deux femmes du chef-lieu qui ont eu

maille à partie avec leur ancien parti, Leni Robert et Ruth Geiser.

Deux tempéraments, Leni Robert et
Ruth Geiser: la première a été long-
temps «une des vedettes du Parti radical
bernois; en 1979 aux dernières élections
au Conseil national, elle est première des
viennent-ensuite et l'an dernier, lors des
cantonales, la voilà qui conquiert le titre
de meilleure élue parmi les partis bour-
geois. Les radicaux ont alors là une loco-
motive féminine qui marche fort, très
fort. Trop fort même, penseront certains
radicaux, effarouchés qu'ils seront par
les prises de position de Mme Robert
lors des manifestations de jeunes dans la
capitale fédérale par exemple. Leni
Robert commence à gêner sérieusement
et sera contrainte à la démission. Qu'à
cela ne tienne, elle ne s'avouera pas bat-
tue. Elle s'est fait un nom, un bon nom.
Pourquoi ne pas l'utiliser? Surtout
qu'elle a des choses à dire.

- Par Philippe-O. BOILLOD -

La deuxième, Ruth Geiser, est conseil-
lère municipale au chef-lieu. Aupara-
vant, elle appartenait à l'Union démo-
cratique du Centre. Qui elle non' plus,
comme le Parti radical bernois, ne devait
pas apprécier les diverses prises de posi-
tion de la responsable des Travaux
publics de la ville. Rupture donc en 1976
et Mme Geiser se fait ensuite réélire sur
une liste dissidente.

Toutes les conditions étaient donc
réunies pour que ces deux femmes se lan-
cent dans la bataille pour le Conseil
national cet automne. Leur liste a d'ail-
leurs fière allure: elle comporte presque
uniquement des intellectuels connus
dans le canton. Comme le professeur
d'histoire Ulrich Imhof et le secrétaire
général de la Conférence suisse universi-
taire Rolf Deppeler. Une liste qui peut
faire mal. Une liste capable de grapiller
des voix dans tous les partis, de la droite
conservatrice à la gauche progressiste.

La situation de départ, pour ces élec-
tions, est assez simple: avec jusqu'à pré-
sent 10 sièges, l'udc domine la députa-
tion bernoise au Conseil national 29 siè-
ges attribués au canton de Berne). Le
parti socialiste talonne l'udc avec 9 siè-
ges. Les radicaux, eux, envoient six des
leurs à Beme. Le psa de Jean-Claude

Crevoisier, les évangéliques, l Action
nationale et l'Alliance des indépendants
comptent chacun un siège.

23 octobre 1983
Quelques ténors de la députation ber-

noise s'en vont cette année: comme le
champion des pme, adversaire forcené de
l'adhésion de la Suisse à l'ONU Otto Fis-
cher (rad) ou le syndicaliste Richard
Muller (ps). Ils devraient être remplacés
par quelques fortes personnalités, dont
la plus fameuse est sans conteste Jean-
Pierre Bonny, radical, directeur de
l'Office fédéral des arts et métiers. Coté
socialiste, on s'attend à la venue de Jean
Clivaz, président de l'Union syndicale

suisse et surtout à celle de Hermann
Fehr, 42 ans, maire de Bienne et brillant
politicien; le Seeland et le Jura bernois
ravagés par la crise attendent beaucoup
de lui.

Après seize ans passés au Conseil
national — le TnnYiTnnm autorisé par son
parti - il revient: Walther Hofer, 63 ans,
démissionnaire en 1979, remet ça; il en
veut encore et toujours. Grand spécia-
liste des affaires extérieures, ce profes-
seur d'histoire espère bien se faire réélire
cette année. Il devra toutefois vaincre un
handicap de taille: comment l'électorat
agrarien réagira-t-il face à un candidat
qui a déjà passé seize ans aux Chambres
fédérales et qui, de plus, n'a aucune atta-
che campagnarde?

Tout pronostic en ce qui concerne
l'issue du scrutin est bien difficile à envi-
sager. La grande inconnue, c'est donc
cette «liste libre», une inconnue qui
inquiète tous les partis.
AUX ÉTATS:
LE JOKER SOCIALISTE

Aux Etats, les deux élus de 1979 se
représentent: Peter Gerber pour l'udc et
Arthur Haensenberger pour les radicaux,
les deux sur une liste commune. Pour
cette élection à la Chambre des cantons,
les socialistes bernois ont sorti leur
joker: Alfred Neukomm, 38 ans, secré-
taire de la fédération «Fondation pour la
protection des consommateurs» et con-
seiller national (il se représente d'ailleurs
également à la Chambre du peuple).

Face au tandem bourgeois, la lutte
s'annonce certes très serrée, mais le ps
bernois se devait de tenter un «truc»
pour ces élections. En cas d'échec, Alfred
Neukomm se consolera vite: il est encore
jeune et a un bel avenir politique devant
lui. Quant aux deux candidates des poch
et du pso, elles feront de la figuration.

(pob)

Qui a donc peur de la liste libre ?

Un service de santé pour poissons
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L'Association de pisciculteurs suisses a tenu hier un symposium à
Lucerne, en présence de 120 personnes, venant de toute la Suisse. Des
représentants des pêcheurs professionnels et sportifs, des autorités
fédérales ont assisté à cette journée de travail qui s'est terminée avec
une table ronde sur la création d'un service de santé pour les poissons,
sous la direction de Walter Gessler, éleveur de poissons à Frangins.

L'initiative de ce service de santé pour poissons est venue de l'Asso-
ciation des pisciculteurs suisses. Des négociations pour organiser la
future collaboration pour la lutte contre les épidémies chez les
poissons sont en cours entre les différents milieux concernés.

BERNE: DÉCOUVERTE
D'UNE NAPPE PHRÉATIQUE

Une nappe phréatique exploitable
a été découverte près de Berne a indi-
qué hier à Berne l'Office bernois de
l'économie hydraulique et énergéti-
que qui a procédé durant les 14 der-
nières années à des enquêtes sur la
quantité et la qualité des eaux sou-
terraines de la vallée de l'Aar entre
Thoune et Berne.
OBERDORF: SAUVETAGE
DIFFICILE

Dimanche aux environs de
midi, un spéléologue membre
d'un groupe qui était venu de
Bienne et qui explorait le «Nidle-
loch», situé dans le «Hinterweis-
senstein» a fait une chute d'envi-
ron 13 mètres. Il a été victime de
plusieurs fractures.

Quinze hommes du groupe de
sauvetage du CAS, alarmés par la
police, se sont rendus rapidement
auprès du blessé. Il aura cepen-
dant fallu 9 heures aux sauve-
teurs pour sortir le blessé. D s'est
en effet agi de passer plusieurs
puits, dont certains assez étroits.
Sorti de la grotte, le blessé a été
transporté par ambulance à
l'hôpital de Soleure.

AIGLE: LOPEZ REGA
ACQUITTÉ

Hier matin, le Tribunal de police
d'Aigle (juge unique) a acquitté l'ex-
ministre argentin José Lopez Rega et
la femme qui l'avait caché à Ville-
neuve, M.-H. C, de l'accusation de
faux dans les certificats et d'infrac-
tions à la loi fédérale sur le séjour des
étrangers. Lopez Rega a été jugé par
défaut. La femme, qui avait falsifie le
passeport de son père (Ramon Cisne-
ros), au nom de Lopez Rega, s'est,
elle, présentée à l'audience.

Le juge a estimé que les deux accu-
sés avaient agi pour préserver
l'ancien ministre argentin d'un «dan-
ger imminent pour sa vie»; le règle-
ment de comptes est «monnaie cou-
rante en Amérique latine», a-t-il
ajouté, et quand la supercherie a été
découverte, des Argentins ont entre-
pris le voyage de Villeneuve, consti-
tuant ainsi une menace de mort pour
Lopez Rega. Conclusion du juge:
l'infraction commise n'est pas punis-
sable et les frais de la cause sont mis
à la charge de l'Etat.

Né le 17 octobre 1916 à Buenos
Aires, Lopez Rega fêtait son 67e
anniversaire ce même lundi, proba-
blement dans un pays sud-américain
autre que l'Argentine, (ats)

L'état du Léman demeure préoccupant
La teneur en phosphore du Léman régresse toujours (le stock du grand lac -
partie centrale du Léman - a baissé de 960 tonnes entre 1978 et 1983) mais
l'état du plus grand lac d'Europe occidentale demeure préoccupant. Telle est
la constatation faite par la Commission internationale pour la protection des
eaux du Léman contre la pollution au terme de sa vingt-deuxième session

annuelle, tenue jeudi et vendredi à la préfecture d'Annecy.

Les apports en métaux lourds au lac
continuent à baisser: cette évolution se
reflète dans l'aspect de la chair des pois-
sons. Les stations d'épuration contri-
buent notablement à diminuer la pré-
sence de phosphore dans le lac mais leur
efficacité peut encore être améliorée. A
cet effet, un effort important reste à
faire sur les réseaux d'assainissement,
d'une part pour traiter les égouts de la
population non encore raccordés, d'autre
part pour abaisser l'arrivée d'eaux para-
sites claires aux stations elles-même afin
de solliciter moins les déversoirs d'ora-
ges.

La quantité de phosphore arrivant au
Léman est encore trop importante et la
commission est d'avis que la mise en
œuvre systématique de la déphosphata-
tion dans les stations d'épuration et
l'interdiction du phosphore dans tous les
produits de nettoyage n'apporteraient
qu'une solution partielle. Elle insiste sur
le fait que ces mesures doivent être com-
plétées par des dispositions visant à lut-
ter contre les apports diffus: érosion, les-
sivage des sols, apports agricoles, etc.

La commission a étudié la résolution
relative à l'évolution du Léman adoptée
le 2 septembre dernier lors du colloque
scientifique de Genève. Elle a constaté
que, dans l'ensemble, ses récentes recom-
mandations y avaient été reprises et
interprétées. Mais elle ne partage pas
l'avis des experts qui prédisent «une
situation de non retour si des mesures ne
sont pas prises dans les trois ans».

Reposant sur des données de 1976 et
1977, ce verdict est arbitraire, estime-
t-elle, la situation ayant évolue depuis.

Mais elle reste persuadée que l'état du
lac demeure préoccupant.

Conformément à son programme quin-
quennal de recherches, la commission
entreprend d'ailleurs une modélisation
du cycle du phosphore selon diverses
méthodes.

Elle a adopté à Annecy trois recom-
mandations aux gouvernements. Il
s'agit, d'abord, de donner la priorité à la
réduction des apports du phosphore au
Léman (traiter les rejets ponctuels non

raccordés; améliorer le fonctionnement
des systèmes d'assainissement mais aussi
maîtriser les pollutions d'origine diffuse,
réduire voire supprimer le phosphore
dans les lessives et détergents). Ensuite,
vérifier que l'épandage des boues utilisa-
bles en agriculture se fasse sans polluer
les eaux. Enfin, poursuivre la suppres-
sion des décharges sauvages.

La session était présidée par M.
Rodolfo Pedroli, chef de la délégation
suisse et directeur de l'Office fédéral de
la protection de l'environnement, à
Berne, qui était accompagné de membres
des gouvernements des cantons rive-
rains. M. Jean-Claude Moreau, sous-
directeur au ministère des Relations
extérieures, conduisait la délégation
française, (ats)

Les funérailles de Willi Ritschard
Les funérailles officielles de

Willi Ritschard auront lieu le
jeudi 20 octobre à 10 h. 30 à la
Cathédrale de Soleure, a annoncé
hier la Chancellerie fédérale. Le
Conseil fédéral in corpore, le
chancelier fédéral et les deux
vice-chanceliers prendront part à
la cérémonie. Une délégation de
parlementaires et des instances
juridiques, deux membres de cha-
que gouvernement cantonal
accompagnés de leur huissier, des
représentants des partis ainsi que
des corps diplomatiques sont éga-
lement invités. Une cérémonie
plus intime réunira jeudi après-
midi la famille et les amis dans
l'église de Luterbach. Les dra-
peaux de tous les bâtiments offi-

ciels suisses ainsi que ceux des
ambassades suisses à l'étranger
ont été mis en berne. Le livre de
condoléances a été ouvert dans
les ambassades suisses et au
Palais fédéral. Outre les diploma-
tes et les organisations, n'importe
quel citoyen peut y apposer sa
signature. A Berne, les heures
d'ouverture ont été fixées comme
suit: mardi de 10 à 12 heures et de
15 à 17 heures, enfin mercredi de
10 à 12 heures.

Hier matin, le président de la
Confédération, M. Pierre Aubert,
accompagné du conseiller fédéral
Léon Schlumpf et du chancelier
de la Confédération Walter
Buser, ont rendu une visite de
condoléances à la veuve et à la
famille de Willi Ristschard. (ats)

• M. Friedhelm Frischenschlager,
ministre autrichien de la Défense, a com-
mencé lundi à Berne une visite officielle
de deux jours dans notre pays. U aura
des entretiens avec M. Chevallaz, chef
du DMF. Il assistera également à divers
exercices de la troupe.
• La demande de référendum lan-

cée contre le plan d'extension du
quartier Saint-François - Grotte -
Petit-Chêne • rue du Midi, à Lau-
sanne, a abouti: récoltées en deux
semaines, 14.015 signatures ont été dépo-
sées lundi, alors que 5000 suffisaient. Le
peuple lausannois sera ainsi appelé à se
prononcer sur ce plan d'aménagement
voté le 27 septembre par le Conseil com-
munal.

• Une nouvelle ligne ferroviaire à
travers les Alpes ne sera pas néces-
saire avant l'an 2000. Aussi, le Conseil
fédéral a-t-il décidé de reporter sa déci-
sion quant au choix du tracé (Splùgen ou
tunnel de base sous le Gothard). C'est ce
qu'on peut lire dans le rapport que le
gouvernement a publié à l'intention du
Parlement.
• A l'occasion de son cinquan-

tième anniversaire, l'«Ordre profes-
sionnel» (OP) publié à Genève,
change de titre et devient «Entre-
prise romande». Ayant atteint la limite
d'âge, M. Victor Lasserre, entré à la
rédaction de l'OP en 1962, quitte la
rédaction en chef qui est confiée à M.
Didier Fleck, jusqu'ici chef d'édition.

EN QUELQUES LIGNES 

Message du Conseil fédéral

La Confédération veut installer le
siège romand du Musée national suisse
au Château de Frangins (VD). Aussi, le
Conseil fédéral demande-t-il au Parle-
ment d'ouvrir un crédit de 19,8 millions
de francs. Le message qu'il adresse à ce
propos aux Chambres a paru mardi. Son
contenu est connu depuis le 17 août der-
nier, date à laquelle le gouvernement l'a
adopté.

Le domaine de Frangins a été acquis
en 1974 par les cantons de Vaud et de
Genève qui l'ont ensuite donné à la Con-
fédération afin qu'il y soit créé un second
siège du Musée national. Le château et
ses jardins, ensemble de grande valeur

historique, exige cependant une impor-
tante restauration. Ces travaux, ainsi
que l'aménagement du musée prendront
environ quatre ans.

Ce nouveau Musée national présen-
tera une exposition permanente sur l'his-
toire de la Suisse depuis le 18e siècle et
illustrera le passage de l'ancienne Con-
fédération à l'Etat fédéral d'aujourd'hui.
Il sera réalisé comme établissement
annexe du Musée national. D s'appuyera
sur les équipements techniques du
Musée de Zurich et dépendra de sa direc-
tion. Le matériel d'exposition proviendra
en grande partie des collections de la
maison-mère, (ats)

Vingt millions pour un Musée
national romand

La ville de Lausanne distribue gratui-
tement des sachets d'eau potable aux
habitants, ces jours, à titre d 'informa-
tion.

Pour permettre à la population de
compléter ses provisions de ménage en
vue de f a i r e  f a c e  à certaines situations
(ruptures de conduite, pollution, séche-
resse, pénurie grave), elle a acquis
récemment une installation mobile de
conditionnement d'eau de boisson en
sachet de plastique.

Cette machine a été installée à la sta-
tion de pompage de Saint-Sulpice, au
bord du Léman, mais pourra être dé-
placée en cas de besoin. L'eau potable
est conditionnée en sachets d'un titre
(gaines de polyéthylène totalement stéri-
les) et ainsi stockée en plusieurs points
de la ville. Elle est ionisée à l'argent, ce
qui lui donne une longue durée de con-
servation, à l'abri du soleil

La distribution d'eau en sachet a per-
mis de venir en aide aux gens lors de

nombreuses catastrophes, notamment es
tremblements de terre en Italie du Nord,
en Turquie, en Yougoslavie, en Algérie
et en Italie du Sud, entre 1976 et 1980.

(ats)

De Peau en sacbet pour les Lausannois

Les élections au Conseil national
ne pourront peut-être pas avoir lieu
à Zurich. Une plainte a été déposée
par l'avocat du «World Wildlife
Fond» et de la société, suisse pour la
protection de l'environnement, car
une ligne manque sur la liste offi-
cielle. Le gouvernement a reconnu
qu'il s'agissait d'une erreur d'impres-
sion, mais en minimise la portée. Les
organisations de protection de la
nature exigent la réimpression des
listes ou au moins l'organisation
d'une campagne d'information du
public, (ats)

Elections au Conseil national

A la suite de circonstances malencontreuses, le chapeau de l'article intitulé: «Les
fédérales dans les deux Bâles - Le centre-droit est très optimiste» a disparu de notre
édition d'hier, ce qui rendait malaisée sa compréhension!! Pour pallier cet incident
fâcheux, nous publions aujourd'hui le texte manquant que nos lecteurs voudront bien
relier aux commentaires d'hier. - • . . . . , . . . S M̂R>i'i'X:X'*"*v^"*

En 1979, les socialistes bâlois, ceux de la ville comme ceux de la campagne,
avaient pu fêter un beau succès: ils avaient en effet envoyé deux des leurs
siéger au Conseil des Etats. Faisant ainsi de Bâle le seul canton représenté
par une majorité de gauche à la Chambre des cantons.

Aujourd'hui, Cari Miville, directeur de la Caisse de compensation, l'élu de
la ville, et Eduard Belser, de la campagne, 41 ans, major, directeur d'une école
hospitalière et papable pour la succession de Willi Ritschard au Conseil fédé-
ral sont sérieusement menacés par les libéraux, en ville, qui envoient au com-
bat une femme, Marianne Mail, directrice du service médico-social de la Cli-
nique universitaire. Elle est soutenue par les radicaux tandis que le pdc,
jugeant ses idées sur l'avortement peu catholiques, laisse la liberté de vote. A
la campagne, ce sont les radicaux qui menacent le sortant socialiste avec
l'une de leurs locomotives, le conseiller d'Etat Paul Nyfeller.

Chapeau disparu



Des impôts toujours plus lourds ?
En 1981 , les radicaux neuchâtelois ont décidé de lutter contre la progression à froid, ce mécanisme fiscal
insidieux qui fait gravir les échelons du barème au contribuable, même si son revenu réel n'augmente
pas. Deux ans à peine leur ont suffi pour remporter une brillante victoire politique : dorénavant, grâce à
eux, la progression à froid sera corrigée dans notre canton ! .—^_m__ 

_^. 
.

Sur le plan suisse, les radicaux mènent le même combat. __RH«F^^  ̂ ^m.Malgré les réticences socialistes, ils veulent que l'on respecte àm mr' 
^__.

la Constitution qui prévoit une telle correction. Car l'Etat ¦ ¦ •doit faire des économies et non augmenter les impôts. ¦ ____ SMB—R_fi_^m__ i_flfc^*v- J—iLes radicaux ont défendu les contribuables neu- ¦ ËLjSl SET'' m
châtelois avec succès. Ils en feront de même à S *«£ fBerne , votez pour eux ! Wm m
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^L\ CATALOGUE DE TRICOT
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Mme B. VAUCHER Laines PINGOUIN

<0 039/23 89 29

Daniel-JeanRichard 15, 2300 La Chaux-de-Fonds
28 947

A vendre

Citroën
Athena 2000
modèle 1980,
50 000 km, première
main, non accidentée,
cause imprévue.
<& 038/55 25 64.

28-300616

EjC^̂ ^r CONFECTION

WM PROFITEZ
S ^̂ ^|llj& 

nous 

vous
J WÊÈsr offrons un

^^ABAIS-CADEAU
W de

[ 10%
¦ sur tous les articles, contre remise de cette annonce à
fj  ̂ partir de Fr. 100.- d'achat en lieu et place du bon
^L habituel de Fr. 10.-, sauf sur prix rouges

^̂ . _^^É)  ̂
Validité illimitée _<

Renault 9 TSE
mai 1982,
18 000 km, gris
métal, garantie O.R.

Garage Paoluzzo SA
2501 Bienne
<p 032/25 21 11.

061524

Votre
journal: ('IMPARTIAL

On cherche

sommelière
à temps complet.

<p 039/28 28 77.
91674
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La «Winterthur» vous assure
et vous rassure

En tant que partenaire d'assurance de milliers
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -,

'./ • la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences
nouvelles. En Suisse et à l'étranger.
Expériences qui aboutissent à une protection
d'assurance répondant aux besoins actuels des
entreprises de toute sorte et grandeur.
De la vôtre aussi.
Discutons-en entre nous.

Vv . ¦ ¦ :.
winterthur

C/OOC// Cil /GoÂb Toujours près de vous.

Organisation suisse de services comptant plus de 1000 agences, agences générales
et directions régionales serviables dans toutes les régions du pays.
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¦j Prises casques, vidéo, enregistreur avec H
E télécommande infra-rouge H

9 _ J  Léopold-Robert 50 fi
H *  ̂ La Chaux-de-Fonds M

Démonstration
de tapis à nouer

mercredi 19 et Jeudi 20 octobre
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 45
i 18 h. 30

Souvent vous avez admiré un tapis noué à la main; savez-vous
qu'il est facile à réaliser! Pour vous en convaincre nous vous
invitons à venir assister à notre démonstration qui aura lieu
aux dates indiquées ci-dessus.

¦»L; JËM&B ' '¦* ' ¦ * 
' Jwfflv.

Frédy Bourquin
Meubles-Décoration, Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

91691
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TYFFELLE LE RÉFLEXE COIFFURE
Publicité intensive, publicité par annonces

ANIMÉ
Association neuchâteloise d'Information en

Matière d'Energie

Conférence d'automne

Alphonse Roussy
«Les Neuchâtelois et l'énergie»

Jeudi 20 octobre 1983, à 20 h. 30
Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds

M. A. Roussy, ing. EPFL et directeur général de
l'Electricité Neuchâteloise S.A., nous parlera de

l'évolution et de la situation actuelle du canton de
Neuchâtel face au problème posé par l'énergie. Il

abordera également les perspectives et développements
dans le canton et en relation avec l'extérieur.

Entrée libre.
Cette soirée est organisée par ANIMÉ avec la

collaboration du Club 44. 91 475

AN IM É CASE POSTALE 45 • 2000 Neuchâtel 7

L'annonce, reflet vivant du marché
¦ - ¦ ¦ ¦- ¦  ¦ — . , . . - ¦- —¦ . - . A. -_¦_¦_.

A tous ceux qui ne sont pas indifférents à ce
qui nous arrivera ces quatre prochaines années

Nous, Suisses, appartenons à d'élire des candidats bourgeois ré*
cette minorité de privilégiés qui solus à agir dans l'ultérêt de notre
peuvent contribuer à déterminer économie et conscients de leur
leur avenir. haute responsabilité.

Une occasion de le faire se pré- i — 
sentera sous peu, occasion décisive Ces parfis DOUKjeOÎS
qui n'a lieu que tous les quatre ans: sont:
les élections ie PDC-
aU Conseil national Parti démocrate-chrétien.
des 22 et 23 octobre ]e PRD,

L'enjeu de ces élections est Parti radical-démocratique
d'avoir, à la Chambre du peuple de }>||DC
notre Parlement fédéral, une forte Union démocratique du centremajonté bourgeoise qui garantisse
le maintien de 1 acquis tout en inno- le PLS#
vant pour le bien de tous, dans le Parti libéral suisse
cadre de la Constitution fédérale. ' 

Ce qu'infligent les gouverne- Nous sommes citoyens d'un
ments de gauche et le pouvoir so- des rares pays où chacun est encore
cialiste d'inspiration marxiste aux libre d'avoir sa propre opinion, de
populations de leurs pays, nous en suggérer et de proposer ses idées,
avons des exemples sous les yeux, de critiquer, voire de récriminer...
soit en France, soit en Autriche où et c'est bien ainsi! Mais c'est à la
les entreprises nationalisées sont condition de prendre une part ac-
au bord de la faillite, sans parler tive à la vie publique en exerçant
des économies chancelantes des son droit de vote,
pays de l'Est Cest pourquoi vous tous qui

C'est pourquoi il importe, les lisez cet appel vous rendrez, avec
22 et 23 octobre, de mettre dans les nous, aux urnes pour l'élection du
urnes des listes bourgeoises et Conseil national les 22 et 23 octobre.
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*ê  V* A"VL X ^^â fS

I LA FORCE DE VAC: LE PRIX + LE SERVICE J&® j mm̂ ^̂ V lW \à^% %̂

El ttM»¥llllllmmmX&*%00
m^kw 9 '419

'ïmWÊmM 
" 

M ' HAUTE PERFORMANCE

* Ht, m F°YeTS simples ou récupéra-

^̂ ^y_^̂ ^
4t jW tion AIR-EAU - Four à pizza -

^W Eff Barbecue - Accessoires

Wm Wm^T  ̂I Exposition-Démonstration

^^ _̂BÉ_P'
'«fc g 

039/23 
28 29 

¦
¦j__S_i 'PflSS^̂ W PRÉSENTA MODHAC
SàW - *>"̂ î . I 
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N'OUBLIEZ PAS
Aujourd'hui et demain

ADLER ARRIVE!
; Profitez, seulement deux jours!

Boutique Couture
Brizio Romano, av. Léopold-Robert 76,

La Chaux-de-Fonds 91739

Votre
Action liberté et Responsabilité
Case postale, 8024 Zurich'

Le président: 
^^^^! * * ¦ * ̂ m • *&

Heinrich Bernhard



Pas du hasard. Balthasar !
Le lauréat inconnu de la Bourse fédérale des beaux-arts

En date du 5 août dernier, sous forme de bonne nouvelle - et c'en était
une! - nous avons relaté la distribution des bourses fédérales des beaux-arts;
parmi les lauréats, il se trouvait trois Neuchâtelois, dont deux Chaux-de-Fon-
niers. Philippe Rttfenacht, qui a plusieurs fois participé aux biennales locales
et a pris part à une exposition collective au Musée des beaux-arts, n'est pas
inconnu. 11 faisait partie également des peintres sélectionnés pour l'exposi-
tion de Winterthour et se confirme donc comme un peintre intéressant. Domi-
nique Lévy est du bas, mais a également souvent participé aux Biennales
cantonales. C'est aussi un talent certain qui a été reconnu. Quant au troi-
sième. Balthasar Burkhard, qui est-il donc? Effectivement bien inscrit dans
nos registres d'état civil, il n'est toutefois ni l'enfant de celui-ci, ni le cousin
de celui-là.

En fait, il est arrivé en octobre 82,
comme un roi mage égaré suivant une
étoile nouvelle. Bernois de naissance, il
est photographe de formation et depuis
1970 poursuit une recherche personnelle
dans l'expression photographique, usant
en particulier de supports textiles et de
formats géants. Durant six ans, il vécut
en Amérique, enseignant la photogra-
phie à l'Université de Chicago. Il eut là-
bas quelques expositions collectives ou
personnelles.

«Depuis 1982, vit à La Chaux-de-
Fonds» lit-on dans sa biographie.

En fait, ce n'est pas par hasard.
De retour d'Amérique, Balthasar

Burckhard n'eut aucune envie de retrou-
ver Berne et ses concessions au progrès.
«C'est une ville qui n'a plus d'âme, une
petite bourgade» commente-t-il. Il avait
besoin d'un lieu de travail pour préparer
une exposition - tenue en juin à la

Kunsthalle de Bâle - et il cherchait un
endroit qui serait la transition entre la
bouillante Amérique et la tranquille Hel-
vétie. On lui dit: «Pourquoi pas La
Chaux-de- Fonds?». Il prit contact avec
le délégué culturel, visita des locaux,

' trouva un atelier et s'installa en un point
culminant de la cité, au 25e étage.
D'emblée, il éprouva une sorte de coup
de foudre pour cette ville en damiers
«qui est le reflet d'une vision, conçue
pour être beaucoup plus grande qu'elle
n'est». Il dit encore tout l'attrait des vil-
les de cette dimension, beaucoup plus
intéressante que les grandes cités dont
les structures deviennent trop rigides.

Malheureusement, accaparé par ses
activités créatrices et ses travaux photo-
graphies, Balthasar Burckhard n'a guère
eu le loisir de côtoyer beaucoup les gens,
ni de rencontrer les artistes. On le
regrette amèrement, on en rage même

sachant que ses amis de tous pays, par-
fois personnages ou artistes fort célèbres,
et passionnants, ont fait le crochet par
nos montagnes pour lui rendre visite.

Pour l'exposition de Bâle, par exem-
ple, Jean-Christophe Amman, conserva-
teur de la Kunsthalle, est venu le voir
plusieurs fois; sachant qu 'il participe
souvent à l'élaboration de livres sur des
artistes, et des grands, il a accueilli une
part du gotha de l'art actuel avec des
gens comme Baselitz, Oldenburg, Penck,
et les Suisses Zaugg et Gertsch, qui sont
ses amis.

Avec lui, et partageant son enthou-
siasme, Christina, une jeune Américaine,
qui a fait l'Actor's Studio; elle a servi de
modèle à Franz Gertsch, ce peintre
suisse alémanique hyperréaliste qui l'a
immortalisé en de multiples portraits.
Récemment, à Zurich, elle a été le pré-
texte central d'une exposition, occupant
des toiles de son visage allant jusqu'à
230 sur 260 cm.

Dans le sillage de Balthasar, c'est un
autre souffle de l'art suisse et internatio-
nal qui passe; souhaitons au moins pou-
voir prendre connaissance de ses derniers
travaux lors d'une exposition dans la
région. Certes, on frappe à sa porte de
toute part et de fort loin, mais il ferait
bien une fleur à cette petite ville dont la
géographie et l'image ne cessent de
l'étonner.

I. Brassard

Balthasar Burckhard et un de ses formats géants

Premier concours suisse d'orgue
XHIe Festival international de Jeunes organistes
Séminaire Frescobaldi

Comme chaque année depuis 1971, le
Festival international de Jeunes organistes,
créé par Bernard Heiniger, manifestation
unique par son ampleur géographique, par
son haut niveau, attirera du 24 au 27 octo-
bre, l'attention du monde musical.

Il n 'existe pas deux orgues identiques.
Chaque instrument a ses propres caracté-
ristiques, ses dimensions, ses limites. Tan-
tôt placé dans une église, une salle, l'acous-
tique est réverbérante ou sèche. L'inter-
prète structure son programme en fonction
de ces caractéristiques, autant d'instru-
ments, autant d'expériences.

Le XHIe festival utilise 20 instruments
sur lesquels s'exprimeront neuf organistes
du Canada, de France, Suisse, Italie, Alle-
magne, Etats-Unis, Pays-Bas.

Ces manifestations accompagneront le
Séminaire Frescobaldi (22-23 octobre).
Pourquoi un séminaire Frescobaldi? Il y a
cette année 400 ans qu'est né à Ferrare ce
musicien qui fut organiste à Saint-Pierre de
Rome et, jusqu-à ce jour, aucune biogra-
phie sérieuse n'a encore été écrite à son
sujet. Dans le but de découvrir cette per-
sonnalité, le Festival international de Jeu-
nes organistes, en collaboration avec l'Asso-
ciation des organistes protestants romands
propose plusieurs manifestations animées
par deux grands spécialistes de la musique
italienne:

Luigi-Ferdinando Tagliavini, organiste à
Bologne et directeur de la Chaire de musi-
cologie de l'Université de Fribourg et Guy
Bovet, organiste à Romainmôtier et profes-
seur à Trake university, Desmoines USA.
Au centre de ces rencontres, Romainmôtier
et deux orgues, l'instrument italien du
début du XVIIIe siècle de la Maison du
Prieur et le grand orgue de l'Abbatiale.

De plus à Romainmôtier, se déroulera,
les 28-29 et 30 octobre (concert des lau-
réats), le premier concours suisse d'orgue.
Renseignements Marisa Aubert, 1349
Romainmôtier. D. de C.

PROGRAMME DES CONCERTS
Lundi 24 octobre, 20 h. 30, Lausanne -

St-Laurent: Pierre-Alain Clerc (Suisse).
Mardi 25, 20 h. 30, Belfort - Ste-Odile:
Liuwe Tamminga (Hollande); 20 h. 30,
Genève-Fusterie: Marianne Lewis (USA);
20 h. 30, Lausanne-St-Laurent: Pierre-
Alain Clerc (Suisse); 20 h. 15, Orvin: Wolf-
gang Zerer (Allemagne). Mercredi 26, 20 h.
15, Bévilard: Michael Kapsner (Allema-
gne); 20 h. 30, Delémont: Pierandrea
Gusella (Italie); 20 h. 15, Evilard-Villa
Meyer: Jean Le Buis (Canada); 20 h. 30,
Genève- Fusterie: Viviane Loriaut
(France); 20 h. 30, Lausanne-St-Laurent:
Pierre-Alain Clerc (Suisse); 20 h. 15, Riaz
(Fribourg): Enrico Viccardi (Italie); 20 h.,
Renan (JB): Liuwe Tamminga (Hollande).

Jeudi 27, 20 h. 15, Bérolle: Marianne Lewis
(USA); 20 h. 15, Bienne - Eglise adv.:
Michael Kapsner (Allemagne); 20 h. 30,
Genève-Fusterie: Liuwe Tamminga (Hol-
lande); 20 h. 15, Moutier - Eglise cath.:
Wolfgang Zerer (Allemagne); 20 h. 30, Por-
rentruy - St-Pierre: Jean Le Buis
(Canada); 20 h. 15, Ressudéns: Enrico Vic-
cardi (Italie); 20 h. 15, St-Martin (NE):
Pierandrea Gusella, (Italie); 20 h. 15, Son-
ceboz: Viviane Loriaut (France).

CONCOURS FRESCOBALDI
Vendredi 28, 20 h.: Romainmôtier - Mai-

son du Prieur, éliminatoire I. Samedi 29, 20
h., Romainmôtier - Maison du Prieur, éli-
minatoire II. Dimanche 30, 16 h. 30,
Romainmôtier - Abbatiale, concert des lau-
réats.

SÉMINAIRE GIROLAMO
FRESCOBALDI

Dimanche 23, 16 h. 30, Romainmôtier -
M. du Prieur, concert L.-F. Tagliavini.

à i'aaenda.Wmr. .  . W. '. . :W/mr_ mmm m ^m;m m mjm* m,m

Bob Wilber and the Bechet Legacy
Jamais encore nous n'avions eu

l'occasion de présenter à nos lecteurs un
Festival royal semblable à celui du Festi-
val qui se déroulera samedi 22 octobre
1983 au Casino de Lucerne.

Sous la dynamique présidence de
Roman Schmidli, le Jazz Club de
Lucerne propose Bob Wilber et son
Bechet's Lagacy en apothéose de cette
folle nuit ! Il s'agit de la formation qui se
produit régulièrement au Bechet Club
situé au 1319 de la Sème Avenue à New
York. Bobby, (né en 1928) s'était fait
connaître lorsqu'il tenait la clarinette
dans l'orchestre de Mezz Mezzrow lors
du célèbre Festival de Nice en 1948.
Rapellons qu'il fut le premier et le plus
brillant élève de Sidney qui nous avait
dit avoir été déconcerté par la facilité
avec laquelle son jeune disciple avait
maîtrisé son instrument...

Les Dbdeland Pipers, fondés à la
Haye en 1950, comptent encore deux ex-
Dutsch S,wing Collège que sont de Cort
cornet et Morks clarinette, ayant joué

chez nous. Oskar Klein présentera son
nouvel International Jazz Band, alors
que les Two Banjos Band ou les New
Orléans Feetwarmers (Mingot-Racine-
Bernasconi-Gagliardi-Muller-Cornioley),
rivaliseront avec le renommé Washboard
Band Genevois conduit par René Hag-
man, les Dry Throat Five. Avec les
Music Friends de Iillian Boutte (né à la
Nouvelle Orléans en 1949) ils nous
imprégneront de la plus pure tradition.

Les «Modernistes» ne sont pas
oubliés: Joe Haider pianiste de la Jazz-
chuh — le Lucernoise sera entouré de son
International Jazz Orchestra de 11 musi-
ciens. Alex Bally & His Swiss Drums
Orchestra, le Mario Schneeberger
Group, Gianni Basso et son Européen
Quartet, le Duo de la pianiste Joanne
Brackeen, sans omettre Lea Bischof et
les 20 artistes du Big Band 78 compléte-
ront le programme.

35 heures de j azz super sont ainsi
proposées, simultanément dans les cinq
salle du Casino lucernois. (Roq)

Prestigieuse affiche
pour le Jazz Band Bail de Lucerne

Disco-Funk-Reggae
GARY BYRD «The Crown» (Bella-
phon 120-15-027) «shake your body
and clap your hands» pour ce rapp
qui figure parmi les meilleurs du
genre. Guitare rythmique bien tra-
vaillée et une production signée Ste-
vie Wonder. Un hit actuellement.

PINO D'ANGIO «Che strano amore
questo amore» (Bellaphon 120-07-
060). Ses disques se suivent et se res-
semblent. Toujours la même ren-
gaine, voix grave associée à un bagage
musical d'une pauvreté pour le moins
manifeste. De quoi vous mettre de
mauvaise humeur.

GAP BAND V «Jammin'» (Total
Expérience 812186-1) Disco-funk en
famille. A l'exception de Jammin'»
qui s'annonce comme étant le mor-
ceau commercial, l'album présente
une fort intéressante perspective de
l'alliage disco-funk. A mi-chemin
entre Earth Wind & Fire et Rick
James.

HERBIE HANCOCK «Future
Shock» (CBS 25540) Jazz en veilleuse
pour un Hancock plus surprenant

que jamais. Un
Lp futuriste par
son caractère
funk inédit.
L'apport des
«Turn tables»
(platines) du
D.J. DST consti-

tuent une garniture pleine d ingé-

nieuses trouvailles. Un son nouveau
dublé d'un hit remarquable, «Rock
it».

MICHAEL LOVESMITH «I can
make it happen» (VG 542039) Le
spectre du commercial opère sur les
deux faces, «feeling» sous narcose
pour un nouveau venu qui n'aura pas
droit à la cassette vidéo réservée aux
vedettes.

BURNING SPEAR «The Fittest of
the fittest» (EMI 1077681) Les adep-
tes du reggae y trouveront leur comp-
te. Album de qualité dénué d'effets
synthétiques et truffé de dénoncia-
tions socio-politiques. On peut
l'apprécier sans avoir le droit de vote.

BOBBY M «Blow» (TMLP 6018)
Bobby M. ce n'est autre que Bobby

Militello, un
saxophoniste
italo-américain
présenté et con-
seillé par Rick
James. Ten-
dance disco-
funk-avec un

essai de jazz. Deux compositions funk
de toute grande classe «Blow» et
«Charlie's Backbeat» qui attirent
une sympathie non mitigée pour ce
multi instrumentiste.

Jazz-rock - Jazz
SAKHILE (AP 625656) Le flambeau
du jazz passe aussi par l'Afrique.
Sakhile est formé de six musiciens

moyens, qui, sans bouleverser l éti-
quette rock-jazz, réussissent quelques
mouvements intéressants. A suivre.

UZEB «Fast Emotion» (Cream 022)
Jazz-rock percutant avec de fortes
individualités. On notera, au sein de
ce quartet français, la présence de
Michael Brecker au saxo. Un bassiste
à découvrir, Alain Caron, dont le tou-
ché rappelle celui de Pastorius, rien
que cela.

MICHEL COLOMBIER CHR 1212)
Enregistré en 1979. Un claviste fran-
çais hors-pair, à l'origine de l'un des

meilleurs LP
jamais exposés
au rayon jazz-
rock. Richement
panaché, cet
album fut enre-
gistré en com-
pagnie de Larry

Canton, Herbie Hancock, Jaco Pas-
torius, Airto Moreira, pour ne citer
qu'eux. ,Un de ces disques que l'on
s'approprie sans écoute préalable.

WYNTON MARSALIS (CBS
85404) Enregistré en 1982, Vingt ans
et déjà meilleur trompettiste de
l'année. Tous les thèmes sont remar-
quablement interprétés. Tendresse et
folie l'espace d'une quarantaine de
minutes. Avec Mancock, Carter et
Tony Williams.

MONTY ALEXANDER «Live at
Montreux» (MPS 68.170) Enregistré

en 1976. L'album
renferme beau-
coup plus qu'une
simple exécution
de compositions
«empruntées».
Un pianiste doté
d'un feeling

inouï, Le morceau principal «Nite
Mist Blues» atteint un degré de per-
fection indicible. En trio, ses deux
acolytes sont John Clayton (b) et
Jeff Hamilton (dr). Whisky time.

Claudio Cussigh

Bi!  ̂ ^^ f̂tOppERw

La première souscription du guide «Jura
bernois, Bienne et les rives du Lac, arts et
monuments» avait été lancée en 1982. Sa
parution a été retardée par suite de
l'adjonction d'environ 100 pages d'une
importante documentation photographi-
que. Les souscripteurs de 1982 recevront le
ou les exemplaires commandés en octobre
1983 au prix fixé.

L'édition française de cet ouvrage
d'Andres Moser et Ingrid Ehrensperger-
Katz est réalisée par Jacques Lefert. Elle a
été revue et complétée et contient 216
pages avec plus de 245 photos. «Le Jura
bernois, Bienne et les rives du Lac, arts et
monuments», édité par la Société d'histoire
de l'Art en Suisse, en collaboration avec
l'Office du tourisme du Jura bernois, la
Fédération des communes du Jura, bernois,
la Chambre d'Economie publique, la Ligue
pour la sauvegarde du patrimoine, groupe
régional Jursf bernois, paraîtra aux Edi-
tions Buchler à Wabern et sera diffusé par
l'Office du tourisme du Jura bernois.

Une nouvelle souscription est lancée jus-
qu'au 14 décembre 1983. Les personnes
intéressées peuvent obtenir une carte de
souscription auprès de l'Office du tourisme
du Jura bernois, case postale 127, 2740
Moutier, tél. (032) 93 51 66. (comm.)

«Jura bernois, Bienne
et les rives du Lac,
Arts et monuments»



Pour vivre mieux UNE PREMIèRE FOIS
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CONFECTION DAMES

CLASSIQUE
Serre 11-Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 66389
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f m̂m 6 jours à Lausanne ¦

I Un programme inédit, un diver- I
I tissement pour grands et petits S;
I Séances: mardi, 1 nov., 20 h 30 |f
1 mercredi, 2 nov., 15 het 20 h 30 U
H jeudi, 3 et vendredi, 4 nov., 20 h 30 Pfy samedi, 5 nov., 15 h et 20 h 30, U
I dimanche, 6 nov., 14 h 30 et 18 h. E
I Prix: 14.-, 20.-. 25.-. 30-, 36.-. I
1 Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour m
M toutes les représentations, sauf samedi I
? soir. AVS 50% de réduction le mercredi I
I et le jeudi. I
B Location: Palais de Beaulieu, Lausan- I
m ne, tél. 021/21 3911. CCP 104264. de R
j  10 h à 18 h sans interruption, sauf di- I
I manche, ou Innovation S.A., tél. I
B 201911 , et Bulle: fiervica-Gara GFM. E
1 tél. 276 62; Châtal-St-Denis: Service I
¦ Gare GFM, tél. 567015; Fribourg: Sar- I
H vice Auto GFM. rue de pilettes 3, tél. |
B 81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J. R
J Girard, av. Léopold-Robert 68. tél. N
I 2347 36; Martigny: Dechêne Voyages. J¦ tél. 277 77; Morges: Tourisme p. tous, i
L tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt- I
¦ war. rue St-Honoré 2, tél. 25 8282; I
¦ Payama: Tourisme p. tous. tél. 61 3823; I
_ Romont: Romontours, tél. 521256; N
I Sion: Hug Musique, tél. 22 1063; |
_ Vevey: Tourisme p. tous, tél. 51 7753; I
I Yverdon: Gonsat S.A., rue du lac 4-6, ¦
B tél. 2312 25. |]
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La 

Chaux-de-Fonds M

I mWAw ̂M mm

mW "̂""
_

"—"'̂  m ' E
M MODHAC Jcouleu™
V stand 84 « è̂s^SsTl

_________________ B"^^^^ îl_______ / \
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J'achète
tout concernant l'hor-
logerie ancienne.
Livres, outils, mon-
tres, pendules, tours,
potences, fournitures,
etc.

Paiement comptant
au meilleur prix.

p  032/97 66 47,
midi et soir.

93-44721

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

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds



Swissair et l'économie romande
La politique de Swissair en Suisse romande, son apport à l'économie
romande et genevoise, l'évolution des installations de l'aéroport de Genève-
Cointrin et son fonctionnement futur, la concurrence du TGV dans la des-
serte de Paris depuis la Suisse étaient les principaux points traités lors de la
conférence de presse que notre compagnie nationale avait organisée à

l'intention de la presse romande à son siège français de Paris.

Dans un exposé, M. André Clemmer,
directeur de Swissair pour la Suisse, a
souligné le rôle que jouait sa compagnie

dans 1 économie romande: rappelant,
entre autres, les 34,8 millions de fr. ver-
sés à l'Etat de Genève en redevances et
les 132,4 millions à la Suisse romande en
général (dont 101 millions sous forme de
salaires). Il est évident que c'est le can-
ton de Genève qui bénéficie avant tout
de ces revenus ! Mais M. Clemmer s'est
surtout attaché à démontrer la nécessité
de relier Genève-Cointrin par le rail: il
s'avère que plus du tiers des passagers
aériens à l'aéroport de Kloten partent ou
arrivent par le train. C'est donc par ce
moyen seulement que Cointrin pourra
espérer conserver son rôle d'aéroport au
service des cantons romands même
excentriques.

Pour sa part, M. Heinz Galli, directeur
commercial, a révélé que le trafic passa-
gers assuré en direction de Paris (en pool
avec Air-France) avait diminué de 6% en
hiver 1982-83 alors que le TGV enregis-
trait une hausse de fréquentation de
40%. A l'origine de cette situation, le
TGV n'est pas seul en cause. Le fait de
desservir Paris par Roissy plutôt que par
Orly a joué un rôle déterminant dans
cette régression (perte de temps pour
atteindre le centre-ville).

Swissair craint moins le TGV que l'on
pourrait le supposer: sa clientèle sur
Paris étant composée de personnes fai-
sant l'aller-retour dans la journée, voire
la demi-journée, le TGV ne peut assurer
un Service aussi rapide et fréquent que ce
qui existe dans l'aviation, surtout avec
l'introduction de l'abonnement à prix
réduit valable aussi bien sur Air-France
que Swissair.

Finalement ce qui gêne le plus la clien-
tèle française, ce sont les tracasseries de
l'embarquement et des douanes ainsi que
le contrôle des changes plutôt que le prix
ou la vitesse.

La grande nouvelle de la journée a été
dévoilée par M. Alain Borner, conseiller
d'Etat chargé de l'économie publique,
qui a annoncé la demande faite à Berne
d'autoriser les vols réguliers à atterrir à 4
h. 30 au lieu de 5 h. et à décoller dès 5 h.
30 au lieu de 6 h., ceci avec des avions
considérés comme «silencieux» tels l'Air-
bus A-310, le DC-9-80, le DC-10 ou le
B-747.

Cette nouveauté permettrait aux vols
transcontinentaux de faire escale à
Genève en raison des décollages horaires
et de l'introduction de l'heure d'été, si
fatale à Cointrin.

L aéroport de Cointrin veut rester le
second de Suisse. Pour ce faire, il doit
désormais s'adapter aux nouvelles con-
ditions du marché (plus d'avions gros-
porteurs; effort accru sur le transport et
l'entreposage du fret aérien) arrivé à la
limite de sa capacité de réception des
passagers comme des marchandises, il
est dès lors primordial que la Confédéra-
tion, les cantons romands et l'Etat de
Genève permettent à Cointrin de se
refaire une nouvelle j eunesse. M. S.

Prix Nobel
d'économie 1983

L'économiste et mathématicien
américain d'origine française ,
Gérard Debreu, 62 ans, a reçu le
Nobel d'économie 1983 «pour
l'introduction de nouvelles mé-
thodes d'analyse dans la théorie
économique et pour une reformu-
lation rigoureuse de la théorie de
l'équilibre général». .

Né à Calais en 1921, docteur de
l'Université de Paris, naturalisé
américain en 1975, il enseigne
l'économie et les mathématiques à
l'Université de Californie de Ber-
keley depuis 1962.

Le prix d'économie, d'une
valeur de 190.000 dollars, a été
créé en 1969 par la Banque Royale
de Suède. Le professeur Debreu
est le 21e lauréat de cette distinc-
tion et le 12e Américain à la rece-
voir. Cette attribution porte à 165
le nombre total des lauréats amé-
ricains des Prix Nobel sur 526
personnes récompensées depuis
1901 (création des Prix Nobel),

(ats, afp, reuter)

Un Américain
lauréat

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 580 600
Cortaillod 1420 1420
Dubied 220 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 91125 92000
Roche 1/10 9100 9200
Asuag 40 41
Kuoni 5200 5200
Astra -.11 -.11

ACTIONS SUISSES
A B

B. Centr. Coop. 785 785
Swissair p. 860 865
Swissair n. 735 735
Bank Leu p. 4200 4150
UBS p. 3155 3165
UBSn. 600 604
SBS p. 302 304
SBSn. 233 234
SBS b.p. 254 255
OS. p. 2110 2120
CS. n. 404 406
BPS 1425 1440
BPS b.p. 141.— 142
Adia lnt. 1550 1540
Elektrowatt 2890 2880
Galenicab.p. 423 428
Holder p. 734 725
Jac Suchard 6050 6100
Lundis B 1425 1440
Motor col. 699 735
Moeven p. 3325 3300'
Buerhle p. 1250 1240
Buerhlen. 280 278
Buehrlé b.p. 290 285
Schindler p. 2350 2400
Bâloiscn. 645 645
Rueckv p. 7000 7000
Rueckv n. 3280 3290
W'thur p. 3100 3105

Wthurn. 1780 1780
Zurich p. 17300 17275
Zurich n. 9950 10000
Atel 1355 1355
BBCI-A- 1190 1200
Ciba-gy p. 2155 2150
Ciba-gy n. 887 890
Ciba-gy b.p. 1730 1735
Jelmoli 1730 1750
Hermès p. 380 400
Globus p. 3110 3100
Nestlé p. 4040 4050
Nestlé n. 2745 2740
Sandoz p. 6975 7125
Sandoz n. 2305 2320
Sandoz b.p. 1075 1070
Alusuisse p. 752 738
Alusuisse n. 253 250
Sulzern. 1510 1520

ACTIONS ÉTRANGÈRES
A B

Abbott Labor 108.— 110.50
Aetna LF cas 79.75 79.25
Alcan alu 80.50 80.25
Amax 52.50 52.50
Am Cyanamid 119.— 119.—
ATT 138.50 137.—
ATLRichf 100.50 99.25
Baker Intl. C 44.75 44.—
Baxter 123.50 123.50
Boeing 85.— 84.75
Burroughs 112.50 114.50
Caterpillar 92.25 91.—
Citicorp 73.75 73.50
Coca Cola 113.50 115.—
Control Data 109.50 108.50
DuPont 111.— 110.—
Eastm Kodak 152.— 152.—
Exxon 81.25 82.—
Fluor corp 39.75 38.50
Gén. clec 113.50 113.50
Gén. Motors 164.50 164.50
Gulf Oil 97.50 98.50
Gulf West 58.50 58.50
Halliburton 87.25 87.50
Homestake 63.— 61.75

Honeywell 268.50 271.50
Inco ltd 33.75 33.75
IBM 279.50 278.—
Utton 136.50 136.—
MMM 181.50 179.—
Mobil corp 66.— 66.50
Owens-Ulin 67.— 69.—
Pepsico Inc 75.75 74.75
Pfizer 89.75 89.50
Phil Morris 144.50 148.—
Phillips pet 73.50 71.25
Proct Gamb 124.— 124.—
Rockwell 63.25 64.75
Schlumberger 116.— 114.—
SeaisRoeb 82.50 83.60
Smithkline 137.— 140.50
Sperry corp 95.50 95.75
STDOil ind 105.50 107.—
Sun co inc 93.25 93.50
Texaco 77.25 77.50
Wamer Lamb. 65.50 65.25
Woolworth 80.75 80.75
Xerox 100.50 100.50
Zenith radio 67.50 67.75
Akzo 50.— 55.25
AmroBank 45.25 45.—
Anglo-am 38.— 38.25
Amgold 242.— 244.—
Mach. Bull 11.25 11.25
Cons.Goldf I 25.— 24.50
De Beerep. 17.25 17.25
DeBeeren. 16.75 17.—
Gen. Shopping 588.— 589.—
Norek Hydn. 154.— 154.—
Phillips 33.25 33.50
RioTïntop. 17.75 17.25
Robeco 232.50 232.—
Rolinco 225.50 222.50
Royal Dutch 97.75 96.75
Sanyo eletr. 4.25 4.25
Aquitaine' 45.25 45.75
Sony 33.25 33.—
UnileverNV 172.— 170.50
AEG 67.— 68.50
BasfAG 125.— 128.—
Bayer AG 125.50 127.50
Commerzbank 135.50 139.50

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$US 2.0875 2.1175
1$ canadien 1.69 1.72
1 £ sterling 3.13 3.19
100 fr. français 26.10 26.80
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.60 81.40
100 yen -.90 -.9120
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.37 1.42
100 schilling autr. 11.45 11.57 ;
100 escudos 1.67 1.73

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once S 399.— 402.—
lingot 26950.— 27200.—
Vreneli 174.— 184.—
Napoléon 169.— 181.—
Souverain 195.— 207.—
Double Eagle 1165.— 1255.—

CONVENTION OR
18.10.83
Plage 27300.—
Achat 26950.—
Base argent 740.—

DaimlerBenz 501.— 509.—
Degussa 287.— 288.—
Deutsche Bank 247.50 248.—
Dresdner BK 138.50 140.—
Hoechst 133.50 136.50
Mannesmann 112.— 113.50
Mercedes 448.— 453.—
Rwe ST 141.— 143.—
Schering 289.— 290.—
Siemens 292.— 293.—
ThyssenAG 63.50 66.—

, VW 189.50 189.—

NEW YORK
A B

AetnaLF&CASX 37% 37.-
Alcan 38!4 38W
Alcoa 44% 44'/4
Amax 24'4 24%
Att 64% 64%
Atl Richfld 47.- 47%
Baker Intl 20% 20%
Boeing Co 39% 38%
Burroughs 54.- 54%
Canpac 40% 40%
Caterpillar 43% 43%
Citicorp. 34% 34.-
CocaCola 54% 54.-
Crown Zeller 31% 32%
Dow chem. 36% 37%
Du Pont 51% 52.-
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 38% 39.-
Fluorcorp 17% 17%
Gen. dynamics 56.- 56%
Gen. élec. 53% 53%
Gen. Motors - 77% 78%
Genstar 23% 24.-
GulfOil 47% 46%
Halliburton 41% ' 42%
Homestake 28% 28%
Honeywell 128% 131%
Inco ltd 15% 15%
IBM 131% 131%
ITT 42% 43.-
Litton 64% 64%
MMM 85% ' - 86,-

Mobil corp 31% 31%
Owens 111 32% 32%
Pac. gas 15% 15%
Pepsico 35% 34%
Pfizer inc 42% 42%
Ph. Morris 70% 69%
Phillips pet 33% 33%
Proct, & Gamb. 58% 59%
Rockwell int 30% 31.-
Scars Roeb 39% 39%
Smithkline 66.- 66%
Sperry corp 45.— 45%
Std Oil ind 50% 50%
Sun CO 44% 44%
Texaco 36% 37.-
UnionCarb. 65% 66.-
Uniroyal 17% 17%
US Gypsum 49% 49%
US Steel 29% 29%
UTD Technol 67% 66%
Wamer Lamb. 30% 31.-
Woolworth 38.- 37%
Xeros 47% 48%
Zenith radio 32% 33.-
Amerada Hess 30% 30%
Avon Prod 25.- 24%
Beckman inst -.— —.-
Motorola inc 141% 145.-
Pittston co 17% 17%
Polaroi 34'/4 34%
Rcacorp 33% 33%
Raytheon 47% 47%
Dôme Mines 13% 12%
Hcwlct-pak 43% 44.-
Rcvlon 32% 33.-
StdOilca! 37% 37%
SuperiorOil 34% 34%
Texasinstr. 120'/2 121.-
Union Oil 30% 30.-
Westinghel 49% 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 1000 1000
Canon 1310 1320
DaiwaHouse 527 547

Eisa! 1320 1330
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2040 2000
Fujisawa pha 909 . 915
Fujitsu 1280 1270
Hitachi 872 877
Honda Motor 973 973
Kangafuchi 628 435
Kansai el PW 905 920
Komatsu 475 488
Makita elct. 1210 1210
Marui 1140 1100
Matsush ell 1650 1650
Matsush elW 581 585
Mitsub. ch. Ma 229 -.-
Mitsub. el 416 418
Mitsub. Heavy 247 253
Mitsui co 376 386
Nippon Music 643 642
Nippon Oil 1150 1190
Nissan Motor 700 705
Nomurasec. 728 710
Olympus opt. 1170 1170
Rico 920 940
Sankyo 711 720
Sanyo élect 458 473
Shiseido 1040 1050
Sony 3600 3660
Takeda chem. 763 775
Tokyo Marine 498 506
Toshiba 370 370
Toyota Motor 1220 1260

CANADA

A B
BellCan 29.75 29.625
Cominco 69.— 69.—
Dôme Petrol 5.12 4.95
Genstar 28.75 29.125
Gulf cda Ltd 18.375 18.50
Imp. Oil A 38.25 37.75
Noranda min 25.50 25.375
Royal Bk cda 32.875 32.875
Seagram co 44.— 44.—
Shell cda a 26.50 26.625
Texaco cda I 37.60 36.75
TRSPipe 28.25 28.25

Achat lOO DM Devise Achat 100 FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.60 | | 26.10 | | 2.0875 | l 26950- 27200 I Octobre 1983, 310 ¦ 583

I 
(A = cours du 14.10.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont \ IMr, r\r\\M m«iec lunne n c 'j  [ ,,«„ ., .--„ ,„
(B = cours du 17.10.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précèdent: 1263.41 - Nouveau: 1268.70 ;

1D1ME 

Cours 14.10.83 demande offre
America val 480.25 490.25
Bemfonds 129.— 130.—
Foncipars 1 2495.— 2515.—
Foncipars 2 1255.— 1265.—
Intervalor 65.75 66.75 •
Japan portf 656.— 666.—
Swissval ns. 233.25 235.25
Universel fd 94.25 95.25
Universel bd 72.— 73.—
Canac 110.50 111.50
Dollar inv. dol 101.50 102.50
Franck 92.25 93.—
Germac „ 97.50 98.25
Itac ~ 116.— 117.—
Japan inv 737.— 742.—
Rometac - 476.— 481.—
Yen invest 772.— 777.—
Canasec 742.— 752.—
Cs bonds 65.75 66.75
Cs internat 83.25 85.25
Energie val 140.— 141.75
Europa valor. .'. 11455 115.25
Swissimm. 61 1225.— 1235.—
Ussec „.. 750.— 760.—
Automation .- 106.50 107.50
Eurac 318.50 319.50
Intermobilfd 94.50 95.50
Pharmafonds 212.— 214.—
Poly bond 66.90 67.90
Siat 63 »... 1210.— 1220.—
Swissac 1121.— 1126.—¦ Swiss Franc Bond 1039.— 1044.—
Bondwert . 130.50 131.50
Ifca i 1450.— 1470.—
Ifca 73 100.—
Immovit 1315.— -.-
Uniwert 137.— 138.—
Valca 74.50 76.—
Amca 33.25 33.50
Bond-Invest „ 62.25 62.75
Eurit ™ 140.— 141.—
Fonsa 106.— 106.50
Globinvest 73.50 . 74.—
Sima 214.— 216.—
' I ês cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques
paraissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

SATEM v

I 
MAZOUT 1

« 28 74 74

• Afin d'être mieux identifiée du
public comme filiale du groupe bancaire
anglais Barclays, la Société Bancaire
Barclays (Suisse) va changer de nom.
Réunis en effet en assemblée générale
extraordinaire à Genève, les actionnaires
ont accepté de donner à leur société une
nouvelle raison sociale, à savoir «Bar-
clays Bank (Suisse) SA».
• L'indice du chiffre d'affaires de

l'industrie chimique suisse a pro-
gressé de deux pour cent durant le
premier semestre par rapport à la
période correspondante de 1982
(147,3 points) tandis que l'indice de pro-
duction a progressé de 6,9 pour cent dans
le même intervalle de temps (267 points).

Vues par un banquier

Des banquiers plus agressifs et créatifs
(ID

La première partie de l'exposé de M. B. Muller, directeur de l'Union de
Banques Suisses à Neuchâtel, présenté dans cette ville à l'occasion du pas-
sage de la presse au cours du voyage organisé par l'organisation Semaine
Suisse-Arbalète, montrait notamment comment le banquier devenait entre-
preneur et prenait certains risques qui allaient, nécessité oblige, jusqu'à esti-
mer la fiabilité du produit outre la valeur du management de la nouvelle
entreprise.

Dans les conditions économiques de l'heure, la tâche du banquier ne se
borne plus à résoudre des problèmes financiers, mais s'étend aux aspects spé-
cifiquement technologiques, aux problèmes d'exploitation des entreprises
qu'il s'agit de créer ou d'assainir.

Si la démonstration n'est plus à faire du besoin vital, pour l'industrie, de
disposer d'un appui bancaire solide pour toutes ses activités, les banques,
dont la fonction première reste tout de même d'accorder des crédits, ne sau-
raient se développer et prospérer sans un secteur secondaire, actif , dynami-
que et lui-même prospère. Il y a donc une réciprocité, une interdépendance
des deux secteurs économiques. Leur importance est encore accrue en
période difficile. Et M. Muller de rappeler le rôle des banques dans dés
restructurations et des mesures financières telles que celles intervenues dans
l'industrie horlogère.

Passant à la politique fiscale, l'ora-
teur a constaté qu'elle déterminait aussi
la formation de capital risque dans l'éco-
nomie privée ou, inversement, les besoins
supplémentaires en fonds de tiers.
L'épargne, qui est une source de crédit
varie selon les taux offerts qui ont par-
fois — au travers des taux hypothécaires
— un caractère plus politique qu'écono-
mique.

i

- par Roland CARRERA -

L'évolution de la technique ban-
caire, l'arrivée en force des ordinateurs
et par exemple les différents moyens de
paiement mis à la disposition de la clien-
tèle des banques, ont incité ces dernières
à procéder régulièrement à des réunions
où la clientèle des petites et moyennes
entreprises est conviée pour prendre
connaissance des innovations et
faire part de ses besoins.

La-mise en place des comptes salai-
res, a également permis à toute une
catégorie de clients d'approcher de plus
près la banque, dont les efforts de propa-
gande à la portée de chacun tendent à
inciter le public à se renseigner sur ses
problèmes ou ses préoccupations.

On voit ainsi la clientèle privée faire
l'objet de soins tout particuliers puis-
qu'elle représente un potentiel d'affaires
important et une grande banque dont
l'objectif est de faciliter les transactions

bancaires, permet, grâce à un effectif
suffisant de personnel, à ladite clientèle
de s'adresser régulièrement aux mêmes
personnes et nouer des contacts fruc-
tueux.

Dans cet ordre d'idée, M. Muller par-
lera des spécialistes en gestion de for-
tune à disposition pour faire connaître
aux épargnants la manière de gérer leurs
biens et les opportunités de placements.
Ou encore résoudre des problèmes fis-
caux ou successoraux. Il abordera égale-
ment l'importance attachée à la clientèle
institutionnelle, notamment dans le
cadre du deuxième pilier, ou encore de
l'assistance offerte aux analystes et spé-
cialistes.

Un rôle dans le fond pas tellement
différent de celui de toutes les ban-
ques en présence dans le canton, si
l'on en juge par la brève revue de
services et prestations décrits par M.
Muller.

Tout en reconnaissant cette simili-
tude, l'orateur parlera de la créativité,
même de l'agressivité dont doivent
aujourd'hui faire preuve les banquiers
dans tous les domaines de leur profes-
sion, en mettant en place des cadres et
du personnel capables de répondre aux
exigences actuelles de la clientèle face
aux grandes banques notamment. Sans
doute est-ce dans cette créativité et cette
agressivité qu'il s'agit de définir la diffé-
rence?

Réalités et perspectives
du canton de Neuchâtel



GASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERGASSERGA <,̂ fc GASSERGASSERGASSER

GASSERGASSERGASSERG/ _flBASSERGASSERGASSER
GASSERGASSERG^ KûSSERGASSERGASSER
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VOTRE IMPRIMERIE POUR L'AVENIR

W GASSER SA
13, RUE JEHAN-DROZ 2400 LE LOCLE TÉL. 039/3146 87

I <frjeïs coV ŝ 
Démonstration I¦ avec conseil personnel. ï
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Collant Pancy CoUant Sandale Collant Sparkling Mi-bas SparWing
Crêpe-mousse avec motif fantaisie, Crêpe-mousse, transparent, Collant fin, qualité transparente, Mi-bas fins, transparents,
8 coloris mode. m M A\ très fin , forme slip. slip en V. léger effet brillant.
Au lieu de 4.90 seulem. TiTV 12 coloris mode. m Agk 10 coloris mode. m 10 coloris mode - | Af k
Collant d'hiver Top Sott Au lieu de 3.90 seulem. JaTV Au lieu de 4.50 seulem. Te" Au lieu de 1.90 seulem. ¦•TO
Polyacryl. Collant Supertouch Mi-bas fantaisie Mi-bas Supertouch
5 coloris mode. m Collant très fin , qualité Cantrece- Motif fantaisie, Mi-bas fins,
An lien de 7.50 seulem. #•" Supertouch, slip en V. léger effet brillant. qualité souple Cantrece.

12 coloris mode. m 8 coloris mode. - % 12 coloris mode. *
An lien de 5.50 seulem. 3»H Au lieu de 2.50 seulem. !•" Au lieu de 2.50 seulem. It"

B - *  
—^ ê J _  La ChaUX-de-PondS Ouverture: lundi 13 h 30 à 18 h 30. 

^CAÔB CltV Rue de ia serre îïï UïïT^P™~|̂  ^^ JF Samedi 8h à 17 h. H J
90414

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

91657

«L'Impartial» est lu partout et par tous

Imprimerie neuchâteloise
ayant un équipement technique de pre-
mier ordre en offset, engagerait

typographiste-
monteur offset
avec CFC compositeur, possédant une
bonne expérience professionnelle et pou-
vant garantir un travail très précis et
rapide. Des connaissances de la caméra
et du développement automatique des
films sont indispensables.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant en place stable, une bonne ,
ambiance dans des locaux modernes,
une rétribution en fonction des capaci-
tés.
Les intéressés adresseront une offre
détaillée avec indication des prétentions
de salaire sous chiffre V 28-028946 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

i/ftft et compétence \

! Une maison... )

| des hommes... ?
| des techniques... <

| Pour tous vos travaux l
l d'impression <
| en une <
| ou plusieurs couleurs ;!

| Imprimerie Courvoisier
< Journal L'Impartial SA j
| 2301 La Chaux-de-Fonds l
> Téléphone (039) 211135

Pas tant de promesses de rembour-
sement de la différence ou d'étoiles
ou d'autres bla-bla

la vérité
suffit.

! La vérité des prix les plus bas
la vérité sur les appareils
la vérité sur le service après-vente

pour cela une seule adresse:

SONVILIER, Grande-Rue 57
<p 039/41 16 06. 93 2̂9

OUVERTURE
HUBERT'S

ARTISANAT
MERCREDI 19 OCTOBRE 1983

Sacs en cuir naturel
Fleurs séchées - Posters

Cartes postales - Minéraux

TEMPLE-ALLEMAND 59
(vis-à-vis Croix-Bleue)

Ce jour-là, une petite attention
sera offerte à nos clients

90143

Elections fédérales

Travailleurs,
Travailleuses

prêtez une attention particulière
à VOS REPRÉSENTANTS

À BERNE
ÉLISEZ LES CANDIDATS(ES)

défendant
RÉELLEMENT LA CAUSE

SYNDICALE
Tous aux urnes
Union ouvrière

Union syndicale locale
Sig.: R. Huguenin



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

offert par a»i!iM?a_fir_a_
f'T^'3"":?¦¦'¦""••; ;" ¦'" - ., JlRip!

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

Mercredi 19 octobre 1983, de 18 h. 30 à 20 h.
Profitez de cette aubaine pour faire signer, par les joueurs, le poster en couleur, offert
par )"]P0P|ytvlVljO^VI-Jif que vous obtiendrez sur place, jusqu'à épuisement du
stock. Il sera également possible de faire signer des photos du Puck-Club et l'agenda
officiel du club. si-est

MACULATURE
au bureau de L'Impartial

MiMlw&t
linos - plastique - tapis -
tapis de milieu • parquet

A. Grill!
Paix 84 • Tél. 039/23 92 20

91776

Vers un renouvellement de la hiérarchie nationale ?
Tournoi des Espoirs et de la Métropole horlogère de badminton

Le BC La Chaux-de-Fonds peut être très satisfait de la manière dont s'est
déroulée cette grande manifestation. Sous la houlette de J. Tripet, l'organisa-
tion a été parfaite et c'est à armes égales que les sportifs ont pu en découdre.
Comme premier tournoi de classement de la saison de badminton, la compéti-
tion de La Chaux-de-Fonds aura peut-être déclenché un renouvellement de la
hiérarchie nationale en consacrant des joueurs qui ne s'étaient pas encore

réellement affirmés.

On attendait avec anxiété la presta-
tion des membres de l'équipe nationale
qui venaient de rentrer d'un long périple
en Allemagne. Il s'est avéré très vite que
ces joueurs se trouvent actuellement
dans une condition physique remarqua-
ble car la plupart paraissait avoir en par-
tie récupéré de leurs efforts.

Le Chaux-de-Fonnier P. De Paoli n'a
par contre pas pu digérer cette fatigue et
sa prestation en a nettement souffert.

Une victoire importante pour . Romanet
chez les espoirs. (Photos Glacueux)

En simple comme en double, il n'affi-
chait pas cette rage de vaincre qui le
caractérise et il ne parvenait pas à se
motiver suffisamment pour faire pencher
la balance.

SURPRENANT PIERRE DUBOUX
Le Lausannois Pierre Duboux a réalisé

dimanche un «truc» extraordinaire.
Après un purgatoire de six à sept années
dans l'élite, ce joueur de 25 ans gagne
pour la première fois un tournoi en
Suisse. Doté d'une technique quasi par-
faite, il a conquis les quelque 150 specta-
teurs présents lors des finales. Mais c'est
véritablement en quart de finale qu'il a
forgé sa victoire en battant le champion
de Suisse en titre P. Kaul qui faisait
figure d'épouvantai! depuis quelques sai-
sons. Duboux vient d'un seul tenant de
bousculer l'ordre des valeurs et prouve
par son succès que dans le sport rien
n'est définitivement acquis.

En finale, R. Heiniger a fait illusion
durant le premier set dans le but évident
d'offrir au public un spectacle de qualité.
Par la suite le Saint-Gallois s'écroulait,
ce qui en dit long sur la condition physi-
que du futur vainqueur.

LES FRÈRES ALTHAUS
MAÎTRES DES DOUBLES

Les sociétaires du club de Moosseedorf
ont donné une véritable leçon de double.
En effet, ces joueurs ont remporté les
trois disciplines dites techniques. Que ce
soit en double messieurs, dames ou
mixte, ils ont fait preuve d'une rapidité
époustouflante. Le premier set de la
finale du double messieurs qui opposait
les deux Althaus à la paire De Paoli-
Duboux en a été une belle démonstration
accentuée par le fait que les deux équipes
excellent dans ce domaine.

Lesfsœurs Iris et Régula Kaufmann
n'ont concédé aucun set et elles ont d'ail-

leurs remporté de façon éloquente la
finale par 15-1 15-1. Le double mixte
s'est déroulé dans l'intimité du club ber-
nois puisque les quatre protagonistes en
proviennent.

L'absence de L Blumer en simple aura
profité à D. Gerstenkorn de Winter-
thour. Etant classée deuxième tête de
série, elle devenait par ce fait une des
favorites du tournoi et c'est assez logi-
quement qu'elle battait en finale la
«multi-finaliste» I. Kaufmann.

Côté chaux-de-fonnier il faut souligner
la bonne performance du double dames
C. Jordan - M. Kraenzlin. Ces demoisel-
les n'ont perdu qu'en demi-finale au
meilleur des trois sets. Pascal Kirchhofer
et le Loclois C. Rigolet ont aussi tiré leur
épingle du jeu en sortant de leur poule
de qualification ce qui représente déjà
une prouesse remarquable.

PHILIPPE ROMANET ENFIN... !
C'est avec une grande joie mais aussi

avec soulagement que le club chauxois a
accueilli la victoire de Ph. Romanet en
«Espoirs». Joueur sérieux et assidu, il a
jusqu'à présent souvent été trahi dans
les phases importantes par ses nerfs.
Doué pourtant d'une vitesse au-dessus
de la moyenne, il n'a cependant jamais
réussi à utiliser ce don en sa faveur. Lors
de ce tournoi, son rendement est allé en
crescendo. En finale, Romanet a impres-
sionné l'entraîneur national par le
rythme très soutenu qu'il dicta à cette
partie. A voir la joie qui se lisait dans ses
yeux on peut parier qu'il n'en restera pas
là. D'autres membres du club se sont dis-
tingués dans cette catégorie. Si pour
Christine Amstutz la belle aventure se
terminait en quart de finale, celle de
Catherine Claude a failli se poursuivre
plus brillamment encore mais par man-
que de métier... Avec N. de Torrenté qui
a dû évoluer dans l'élite (un dur appren-
tissage), ces quatre jeunes prouvent que
la relève du club local émerge gentiment,
ce qui est un encouragement à la politi-
que du comité, (ge)

RéSULTATS! -M^Simple messieurs, espoirs, chal-
lenge Voumard Machines SA, demi-

Pierre Duboux en état de grâce.

finale: B. Desclouds (LSNE) - N. Moos-
man (Uzwil) 15-10, 10-15, 15-10; U. Kon-
rad (ZG) - Ph. Romanet (Chx) 15-10, 12-
15, 2-15. Finale: B. Desclouds - Ph.
Romanet 7-15, 9-15. Simple daines,
espoirs, Challenge BC La Chaux-de-
Fonds, demi-finale: A. Augsburger
(LSNE) - M. Spiegel (Saint-Gall) 11-5,
11-7; C. Francey (FR) - B. Von Loh
(LSNE) 10-12, 4-11. Finale: A. Augsbur-
ger - B. Von Loh 11-5, 11-4.

Double messieurs, espoirs, Chal-
lenge Ducommun Sports, demi-
finale: Konrad-Nauer (LSNE-ZG) -
Bordera-Del Sasso (NTEL) 15-11, 15-6;
Faden-Naef (Saint-Gall) Metzger-Aeber-
hard (Uzwil) 15-4, 15-10. Finale: Faden-
Naef - Nauer-Konrad 15-7, 15-6.

Simple messieurs, ouvert, Chal-
lenge «L'Impartial», demi-finale: P.

Duboux (LSNE) - W. Riesen (GE) 4-15,
15-11, 15-12; R. Heiniger (Saint-Gall) -
M. Althaus (MOOS) 15-10, 10-15, 15-10.
Finale: P. Duboux - R. Heiniger 18-13,
15-4.

Simple dames, ouvert, Challenge
Monnier & Cie, demi-finale: I. Kauf-
mann (Mooseedorf) - E. Huldi (Saint-
Gall) 7-11, 12-10, 11-5; D. Gerstenkorn
(WIN) - D. Schend (Saint-Gall) 11-8, 11-
5. Finale: D. Gerstenkorn - I. Kauf-
mann 11-8, 11-6.

Double messieurs, ouvert, Chal-
lenge Alexis Carrel, demi-finale:
Althaus-Althaus (MOOS) - Heiniger-
Heiniger (Saint-Gall) 10-15, 15-9, 15-12;
De Paoli- Duboux - (CHX-LSNE) -
Kaul-Kuhnert (WIN-GE) 5-15, 15-7, 15-
11. Finale: Althaus-Althaus • De Paoli-
Duboux 15- 9, 4-15, 15-5.

Double dames, ouvert, Challenge
Huguenin Médailleurs, demi-finale:
Zahno-Luthy (ZG-MOOS) - Kraenzlin-
Jordan (CHX) 11-15, 15-8, 15-9; Kauf-
mann-Kaufmann (MOOS) - Strâuli-Wil-
liamson (GE) 15-12, 15-7. Finale: Kauf-
mann-Kaufmann • Zahno-Luthy 15-1,
15-1.

Double mixte, ouvert, Challenge
«La Suisse» J.-P. Ruesch, Assuran-
ces, demi-finale: M. Althaus-I. Kauf-
mann (MOOS) - Fischer-Fischer (LSNE)
15-5, 15-9; T. Althaus-Luthy (MOOS) -
R. Heiniger-Caretti (Saint-Gall) 15-3,
15- 7. Finale: M. Althaus-Kaufmann -
T. Althaus-Luthy 15-14, 15-5.
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coO«*f7
T

canton

XlV*00*

Le championnat suisse
[ttj Handball 

Ligue nationale A, cinquième jour-
née: BSV Beme - Amicitia Zurich 15-17;
Saint-Otmar Saint-Gall - RTV Bâle 18-
14; Grasshoppers - Gym Bienne 19-16;
Suhr - Dietikon 15-17; Emmenstrand -
Zofingue 16-16.

Classement: 1. Amicitia 5-10; 2. BSV
Berne 5-8; 3. Grasshoppers 6-8; 4. Zofin-
gue 5-6; 5. Saint-Otmar Saint-Gall 6-6;
RTV Bâle 5-5; 7. Gym Bienne. 5-4; 8.
Emmenstrand 5-3; 9. Dietikon «-2; 10.
Suhr 5-0. (si) **"
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/ aMIKRON N

cherche

{ EMPLOYé DE PLANNING]
Fonction:
— contrôle de la charge des ateliers
— Suivi des machines en commande
— Surveillance des délais.

Profil désiré:
— Apprentissage mécanicien
— Formation EST ou équivalente
— Bonnes dispositions pour la préparation du travail |
— Langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand,

anglais souhaité.

Nos produits:
— Mikron Haesler SA fabrique des machines d'usinage et d'assemblage

de renommée mondiale et vend dans des secteurs très divers: auto-
mobile, appareillage, robinetterie, serrurerie, etc.
La haute technicité de nos produits offre un très large éventail de tra-
vaux intéressants et variés.

— Faire offre écrite, uniquement si votre candidature répond aux critè-
res précités.

Mikron Haesler SA
Fabrique de machines - transferts

I 2017 Boudry Tél. 038 44 21 41 J\ ŷ
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4Î_% emprunt fédéral 1983-93
de fr. 250 000 000 environ

Durée 10 ans ferme
Coupures titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions reçues
Souscription J jusqu'au 20 octobre 1983, à midi
Libération I 3 novembre 1983
Numéros de valeur 015 589 pour les titres, 015 590 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système ides enchères. Le souscripteur Indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20000 francs peuvent être présentées sans indication de prix. Elles seront
intégralement satisfaites au prix d'émission. ;
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

/  Nous cherchons pour remplacement \
/ fixe (région Neuchâtel) un(e) \

' documentaliste \
pour recherches analyses et introductions sur

ordinateur de données scientifiques et générales.

Les langues française et anglaise sont -^—%
indispensables. fr*]' » /

I Les candidats(es) devront être de v 4^\ I
\ formation universitaire. ( "̂ f* J /
\ Les personnes intéressées voudront (?T?̂ ^\/ys
\ bien prendre contact avec nous f'i'fllHÉï r

^ 
/

\ pour fixer un rendez-vous. /CmTlisil 'iinW 
/

(t / / PERSONNEL /V W^V Âî  SERVICE SA kjjp 7
Rue Saint-Honoré 2 ^̂ "̂ B_r V
2000 Neuchâtel \f^ f \tél. 038/24 3131 X

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS RXES ET TEMPORAIRES

URGENT
A vendre, cause départ

Opel Rekord 2000 S
1978, expertisée, or-métal, 50 000 km.,
jamais roulé en hiver, avec 4 pneus neufs
et freins neufs. Très bon état.

| <p 039/26 52 86, de 12 h. 15 à
; 13 h. 15. 9ie98

<M* *—¦— '
^C-W. Publicité intensive '
Publicité par annonces.

Affaire exceptionnelle

Lancia Gamma
2500

i immatriculée 12.80, 4 portes,
j bleu-marin, 41 000 km., en par-

fait état v

| Expertisée. Fr. 8500.-

<p 039/25 11 45 (interne 841)
ou 039/26 54 03. 91-547

DEMAIN |
ouvert toute la Journée I

STEHLÉ FLEURS |
| Angle Place du Marché-Rue du Stand [

g 039/28 41 50 1

VEUF
de 61 ans aimant la lecture, la musique et le
sport cherche compagne entre 55 et 60 ans
pour sortir de sa solitude. Mariage pas exclu.

Faire offre sous chiffre 91-3609 à Assa.
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léopold-
Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds. 

Adaptez votre vitesse!

A vendre quelques milliers de titres de
moût en vrac
ou
vin en bouteilles
Région de Sion (VS).
Francis Aymon, 1972 Anzère,
0 027/38 27 42, privé 027/38 26 80.

36-49261



Les Européens ne sont plus les maîtres !
Bilan de la saison cycliste 1983

La victoire de l'Irlandais Scan Kelly dans le Tour de Lombardie et la confir-
mation du succès de l'Américain Greg Lemond au Trophée Super-Prestige
traduisent bien les nouvelles tendances dégagées par la saison 1983, qui s'est
pratiquement achevée samedi soir à Côme. Le sport cycliste, qui s'est enrichi
du premier «Tour of America», a, cette année, repoussé ses frontières

tradiionnelles au niveau même des performances.

Ainsi, en 1983, pour la première fois,
un Américain, Greg Lemond a remporté
le championnat du monde sur route pro-
fessionnel. Le protégé de Cyrille Gui-
mard est, bien sûr, également le premiei
Américain à figurer au palmarès du Cri-
térium du Dauphiné et du Super-Pres-
tige international. Pour ne pas être en
reste, le continent austral s'est égale-
ment manifesté. Phil Anderson est en
effet le premier Australien à s'être
imposé dans une classique (Amstel Gold
Race).

En Europe, le cyclisme aussi a bougé.
Tommi Prim, lauréat de Paris - Buxelles,
est le premier Suédois à triompher dans
une classique, tout comme Sean Kelly,
par son succès dans le Tour de Lombar-
die, est le premier Irlandis à connaître
semblable satisfaction.
DEUX VALEURS SÛRES

On pourrait ajouter à cette liste Kim
Andersen, qui fut le premier Danois à
revêtir un maillot jaune de leader à
l'occasion du Tour de France. Il n'en est
pas moins vrai qu'en dépit d'une fin de
saison gâchée par les suites d'une opéra-
tion au genou pour l'un, et d'une fatigue
générale pour l'autre, Bernard Hinault
et Giuseppe Saronni sont demeurés des
valeurs sûres. Hinault a encore remporté
la Flèche Wallonne et le Tour d'Espa-
gne, alors que Saronni s'imposait dans
Milan - San Remo et le «Giro».

En fait, cette saison, également mar-
quée par un rajeunissement de l'élite -
Lemond a 22 ans, Steven Rooks, vain-

queur de Liège - Bastogne - Liège, 23
ans, tout comme Laurent Fignon, lau-
réat du Tour de France - aura vu se
réveiller le cyclisme espagnol. En Belgi-
que, en revanche, la morosité est de

Daniel Gisiger, meilleur coureur suisse
de la saison. (Keystone)

rigueur, malgré le doublé de Ludo Pee-
ters dans le Grand Prix de Francfort et
Blois-Chaville, alors que la santé du
cyclisme hollandais est très enviable
avec cinq succès dans les classiques:
Raas (Tour des Flandres), Van Vliet
(Gand-Wevelgem), Kuiper (Paris-Rou-
baix), Rooks (Liège-Bastogne-Liège) et
Van der Velde (championnat de Zurich).

SUR SA FAIM
En Suisse, par contre, les résultats ne

suivent toujours pas la réelle progression
d'ensemble. Il y eut certes des succès
estimables, comme ceux de Daniel Gisi-
ger au Grand Prix des nations ou de
Serge Demierre dans une étape du Tour
de France, mais on est tout de même
resté un peu sur sa faim compte tenu des
espoirs suscités depuis trois ans par un
renouveau indéniable, (si)

Dit fieite victoire du GV Le Noirmont
En championnat de première ligue de volleyball r.̂ v ^

• GV LE NOIRMONT-UNI BERNE 15-5 7-15 14-1615-715-9
Pour ses débuts en première ligue nationale, le GV Le Noirmont accueillait
samedi son compagnon d'ascension, Uni Berne, une formation que les
Francs-Montagnards ont battu à deux reprises dans la poule de promotion.
Comme lors des confrontations précédentes, les Jurassiens se sont imposés,

mais de justesse, à l'issue d'une rude bataille de 96 minutes.
Par rapport à la saison précédente, la

formation du Noirmont a subi quelques
modifications. C'est ainsi que l'entraî-
neur Xavier Froidevaux a dû pallier au
départ à l'étranger de son attaquant
François Bénon. Il a été compensé par
les arrivées d'Yves Leuzinger de Trame-
lan et de Diego Storneta de Porrentruy.
Malheureusement, ce dernier est blessé
depuis quelques semaines. En plus, les
Francs-Montagnards ont été privés, en
dernière minute, de leur passeur Thierry
Eggler retenu au service militaire par un

commandant de compagnie fort peu
compréhensif.

À CENT À L'HEURE
Les Jurassiens ont entamé la rencon-

tre à cent à l'heure remportant le pre-
mier set sans coup férir. Dans le deu-
xième, ils ont fait preuve d'un excès de
confiance coupable. Menant rapidement
par 7 à 3, ils n'ont pas pu empêcher les
Bernois de revenir au score puis de pren-
dre rapidement le large pour s'imposer
par 15 à 7 sans permettre aux Noirmon-

tains de retrouver leurs esprits et de
réussir le moindre point. Sans atteindre
un haut niveau technique, la troisième
manche a été absolument passionnante.
Poursuivant sur sa lancée, Uni a cons-
tamment mené le jeu avant de se faire
rejoindre à 13 à 13. On pensait que Le
Noirmont allait profiter de cet avantage
psychologique pour passer l'épaule.
C'était mal connaître les Bernois qui
trouvaient les ressources nécessaires
pour gagner ce troisième set par 16 à 14.

Désormais les Francs-Montagnards
n'avaient plus le choix. Ils ont heureuse-
ment retrouvé la totalité de leurs
moyens et sont parvenus à imposer leur
jeu ce qui leur a permis d'empocher les
deux derniers sets par 15-7 et 15-9.

Pour son prochain match, Le Noir-
mont recevra les routiniers de Tatran,
samedi 22 octobre, à 16 heures.

GV Le Noirmont: Pierre-Alain Dia-
con, Xavier Froidevaux, Olivier Boi-
chat, Marcel Gigandet, Hugues Monnier,
Yves Leuzinger, François-Xavier Boillat,
Olivier Aubry.

Arbitres: C. Chételat et B. Welti,
Delémont. (y)

Deuxième ligue jurassienne de football
Deuxième ligue, groupe 2: Delé-

mont II - Aile 1-0; Grunstem - Moutier
1-5; Bassecourt - Boujean 34 1-1; Cour-
temaîche - Langenthal 0-3; Corgémont -
Lyss 3-1; Aarberg - Courtételle 3-0.

Troisième ligue: Aegerten a - Taeuf-
felen 4-1; Bienne - Dotzigen 1-0; Nidau -
Boujean 34 2-1; Orpond - Monsmier 3-0;
Bûren - Anet 0-0; Wileroltigen - Schiip-
fen 0-3; Aurore - Azzurri 0-8; Lamboing -
Ceneri 3-4; La Neuveville - Courtelary
0-7; Madretsch - Aegerten b 2-1; Mâche
• La Rondinella 0-4; Superga • Douanne
0-2; Saignelégier - Porrentruy a 2-3; Le
Noirmont - Mervelier 2-2; Reconvilier -
Tramelan 0-1; Glovelier - Moutier 4-2;
Boécourt - Bévilard 2-1; Porrentruy b -
Develier 3-3; Fontenais - Boncourt 3-0;
Courroux - Bonfol 0-1; Courgenay - Bure
1-1; Grandfontaine - Comol 6-2; Cour-
faivre - Rebeuvelier 3-2.
Quatrième ligue: Grunstem - Etoile

1-2; Lyss a - Hermrigen 3-1; Madretsch -
Aegerten 2-2; Port a - Radelfingen 0-3;
Taeuffelen • Aarberg 4-0; Evilard •
Azzurri 3-2; Longeau b • Perles 2-0; Son-
ceboz - Corgémont 4-3; USBB - Ceneri
6-0; Lyss b • Diessbach 0-0; Macolin -
Nidau 1-1; Rûti - La Heutte 2-3; Saf-
nem - Port b 3-2; Tramelan b - Saignelé-
gier 3-1; Bévilard - Reconvilier 2-3; Les
Breuleux - Vicques b 6-1; Delémont a -
Tavannes 0-2; Montfaucon • Montseve-
lier 3-1; Courrendlin b • Courtételle 2-3;
Delémont b - Saint- Ursanne 2-2; Cour-
faivre - Soyhières 1-2; Vicques a - Cor-
ban 1-2; Courtedoux • Courtemaîche 0-0;
Bonfol - Damvant 3-0; Chevenez - Fahy
2-6; Coeuve - Aile 1-0; Vendlincourt -
Fontenais 1-1.

Cinquième ligue: Anet • Etoile 4-0;
Orvin - Nidau 4-2; Poste Bienne - Lyss c
7-1; Aegerten - Dotzigen 1-1; Longeau a
- Radelfingen 2-1; Port - Orpond 1-4;
Taeuffelen - Boujean 34, 3-4; Boujean 34
- Longeau 1-9; Longeau b - Douanne 8-1;
Plagne - Reuchenette 1-4; USBB - La
Heutte 6-1; Reconvilier - Tavannes 0-2;
Les Genevez - Le Noirmont 2-8; Sonce-
boz - Lajoux a 0-13; Montsevelier - Bel-
prahon 2-5; Courchapoix - Corban 5-0;
Moutier - Mervelier 1-1; Rebeuvelier -
Court 8-4; Movelier - Soyhières 9-1; Plei-
gne - Courtételle 4-3; Montfaucon -
Develier 0-1; Boécourt - Delémont b 1-4;
Courgenay - Glovelier 0-8; Bressaucourt
- Lugnez 1-3; Comol - Damvant 7-1;
Chevenez - Fahy 8-1; Courtedoux -
Grandfontaine 1-5.

Juniors A: Radelfingen • Azzurri 0-4;
Madretsch - Boujean 34, 1-2; Mâche •
Dotzigen 6-1; Aurore - Grunstem 3-1;
Etoile - Hermrigen 0-1; Delémont a •
Reconvilier 4-1; Moutier - Tramelan 2-2;
Courrendlin - Glovelier 2-5; Develier ¦
Bassecourt 6-3; Delémont b - Vicques
2-0; Fontenais - Porrentruy 2-17; Bon-
court - Bonfol 1-0; Courgenay • Courte-
maîche 1-7.

Juniors B: Aegerten - Grunstem 3-3;
Port - Anet 2-11; Diessbach - Nidau 8-0;
Mâche - Etoile 3-2; Aurore a - Perles 7-0;
Madretsch • Boujean 34, 0-7; Aurore b -
Azzurri 2-1; USBB - Lamboing 0-2;
Reconvilier - Bévilard 4-0; Moutier a •
Court 7-0; Corban - Delémont 9-0; Deve-
lier - Courroux 5-3; Fontenais - Glovelier
2-8; Bassecourt - Saint-Ursanne 2-0;
Porrentruy - Comol 2-0; Aile - Bure 2-0;
Chevenez - Boncourt 1-0.

Juniors C: Aurore b • Etoile 6-0; La
Neuveville - Azzurri 2-2; Perles - Bou-
jean 34, 2-0; Lyss b - Aurore a 1-2;
Madretsch - Mâche 1-3; Orpond a - Lyss
a 0-8; Anet - Grunstem 3-0; Radelfingen
- Aegerten a 1-6; Taeuffelen - Aarberg
1-6; Villeret - Corgémont 4-3; Lamboing
- Reconvilier 1-3; Court • Tavannes 1-2;
Bévilard - Tramelan 1-1; Courroux -
Corban 9-0; Bassecourt - Aile 0-0; Bure -
Bonfol 1-2; Boncourt • Fontenais 2-2.

Juniors D: Safnern • USBB 0-2;
Aegerten - Anet 2-1; Mâche - Aarberg
3-0; Madretsch - Diessbach 3-1; Longeau
- Bienne 0-7; La Neuveville - Grunstem
1-3; Tavannes - Tramelan 1-8; Courte-
lary • Moutier a 1-11; Delémont b -
Moutier b 0-11; Bassecourt b - Courroux
0-4; Courtételle - Delémont a 0-5; Sai-
gnelégier - Courfaivre 4-1.

Juniors E: Aegerten • Diessbach 9-1;
Diessbach - Lyss b 1-6; Mâche - Bienne a
4-1; Aurore - Madretsch 4-0; Boujean 34
- Orpond 3-9; Orpond - USBB 5-7; Cour-
telary • Villeret 0-13; Tavannes - Lam-
boing 1-5; Reuchenette - Corgémont 1-2;
Tramelan - Montfaucon 11-0; Court -
Reconvilier 11-2; Corban - Courroux b
9-3; Vicques - Moutier 5-2; Courtételle -
Courfaivre b 4-2; Courrendlin • Delé-
mont b 0-6; Porrentruy - Courgenay 2-0;
Bonfol - Boncourt 0-2.

Coupe cantonale des seniors (troi-
sième tour): Sternenberg • Grunstem
1-4; Ostermundigen - Aegerten 1-7; Per-
les - Lerchenfeld 2-3; Boujean 34 -
Schupfen 0-0, Schupfen vainqueur aux
penalties; Schônbûhl - Longeau 2-2,
Longeau vaiqueur aux penalties; Mou-
tier - Aarberg 2-0; Port - Kôniz 2-3; TT
Berne - Aarwangen 2-2.

En championnat de LNA de rugby

Excellent démarrage de R. Neuenschwander qui n'aboutira pourtant pas à
l'essai. (Photo Gladieux)

• NYON-LA CHAUX-DE-FONDS
4-6 (0-6)

Il est très difficile de commen-
ter cette partie. En effet, vu
l'enjeu, aucun des deux clubs n'a
pris de risques et, même si l'on vit
une pléiade de belles actions, on
avait l'impression, depuis le bord
du terrain, d'assister à une séance
d'entraînement où toutes les
actions s'arrêtent avant d'attein-
dre la ligne de but.

Dès le départ, les cartes étaient
faussées, puisque, trompés par
nos collègues de la télévision qui
ont annoncé, dimanche dernier,
une défaite de La Chaux-de-
Fonds face à Zurich, le sélection-
neur nyonnais avait essayé des
remplaçants dans son équipe.
Toutefois, cette victoire est la
bienve- nue pour les «bleus» puis

qu'elle les place au troisième rang
à un point de Nyon, qui a joué
tous ces matchs alors que le RCC
doit encore rencontrer le CERN à
Meyrin dans deux semaines. Dès
lors, il suffirait à La Chaux-de-
Fonds d'un match nul, valant
deux points en rugby, pour être
qualifié pour les finales. C'est dire
si l'entraînement va être dur ces
prochains jours puisque tout est
encore permis.

La Chaux-de-Fonds: Perny,
Spiller, Richard, Egger, Ziegler,
Stampfli, Gerber, Neuenschwan-
der, Senent, Sapin, Girard,
Moreira, Calame, Gosparini,
Adatte.

Essais: 15' Richard, transforma-
tion Gosparini. (ak)

• NYON H - RCC JUNIORS 24-3
(20-0).

Tout est encore permis

fcll Tennis 

John McEnroe a remporté la finale
des championnats d'Australie en
salle, un tournoi doté de 200.000 dol-
lars, pour la quatrième année con-
sécutivement. Opposé au Français
Henri Leconte, l'Américain l'a
emporté aisément, en trois sets et
moins de deux heures. Ainsi, en qua-
tre ans, «Junior» n'a-t-il encore pas
concédé le moindre set à ses rivaux
dans ces Indoors d'Australie.

Ce nouveau succès est pourtant
teinté d'amertume pour le vainqueur
de Wimbledon. En effet, McEnroe a
de nouveau eu maille à partir avec
des officiels et il a écopé d'une
amende de 1500 dollars. Ce qui fait
qu'il a désormais dépassé le total
limite de 7500 dollars fixé par le Con-
seil professionnel et qu'il devrait
écoper d'une suspension automati-
que de 42 jours, (si)

McEnroe suspendu ?

Super-Prestige

Grâce à sa deuxième place dans le
Tour de Lombardie, l'Américain
Greg Lemond a remporté le Super-
Prestige, championnat du monde par
points. Au classement final, il
devance l'Irlandais Sean Kelly de 25
points. Six coureurs suisses - Gisiger,
Grezet, Seiz, Glaus, Ferretti et Mut-
ter - ont comptabilisé des points.

Classement final: 1. Greg
Lemond (EU) 245 points; 2. Sean
Kelly (Irl) 220; 3. Jan Raas (Hol) et
Giuseppe Saronni (Ita) 175; 5. Adri
Van der Poel (Hol) 148; 6. Phil
Anderson (Aus) 141; 7. Ludo Peeters
(Bel) 140; 8. Bernard Hinault (Fra)
120; 9. Laurent Fignon (Fra) 115; 10.
Léo Van Vliet (Hol) et Hennie Kui-
per (Hol) 110; 12. Gilbert Duclos-
Lassale (Fra) 105; 13. Stephen Roche
(Irl) 98; 14. Peter Winnen (Hol) et
Roberto Visentini (Ita) 95; 16. Ste-
vens Rooks (Hol) 85; 17. Jean-René
Bemaudeau (Fra) et An gel Arroyo
(Esp) 80; 19. Alberto Fernandez
(Esp) et Robert Alban (Fra) 70; 21.
Daniel Gisiger (Suisse) et Fran-
cesco Moser (Ita) 65; 23. Joop Zoete-
melk (Hol), René Bittinger (Fra),
Tommi Prim (Sue) et Marino Leja-
retta (Esp) 60; 27. Jean-Mary Gre-
zet (Suisse) 56; 28. Lucien Van Impe
(Bel) 55; 29. Fons de Wolf (Bel) et
Marc Madiot (Fra) 50. Puis les
autres Suisses: 38. Hubert Seiz 30;
69. Gilbert Glaus 10; 82. Antonio Fer-
retti 6; 87. Stefan Mutter 5.

95 coureurs au total ont obtenu des
points. (Imp)

Lemond pour
25 points

Record de l'heure

En fin de saison, l'heure revient
déjà aux projets.- C'est ainsi que l'on
a appris, à l'arrivée du Tour de Lom-
bardie, que l'Italien Francesco Moser
a confirmé son intention de s'atta-
quer en 1984 au record du monde de
l'heure, détenu par le Belge Eddy
Merckx avec 49 km. 431.

Dans l'entourage du champion ita-
lien, on laissait entendre que Fran-
cesco Moser pourrait procéder à des
tests à Mexico, avant la fin de cette
année.

Mais il semble que ce record inté-
resse également son compatriote
Roberto Visentini. Le leader de la
formation Inoxpran, écarté du Tour
de Lombardie par un dérangement
intestinal, n'a pu préciser où ni
quand il procéderait à cette tenta-
tive. En attendant, sa participation
au Trophée Baracchi (te 22 octobre)
parait fort compromise, (si)

Moser et Visentini
candidats

Messieurs, LNA: Servette/Star Onex
- LUC 0-3; Leysin - Volero Zurich 3-1;
Bienne - Chênois 0-3; Spada Académies
Zurich - Tomado Adliswil 3-1. Classe-
ment: 1. LUC 3/6 (9-0); 2. Chênois 3/6
(9-1); 3. Leysin 3/4 (6-4); 4. Volero 3/4
(7-5); 5. Spada 3/2 (5-7); 6. Servette/-
Star Onex 3/2 (4-6); 7. Tomado 3/0 (1-
9); 8. Bienne 3/0 (0-9).

LNB, permière journée, groupe
Ouest: Chênois - Kôniz 2-3; Montreux -
Beme 3-0; LUC - Tramelan 3-0; Colom-
bier - VBC Lausanne 3-0; Aeschi -
Soleure 2-3. Groupe est: Uni Bâle •
Volero 3-0; Willisau • Seminar Lucerne
0-3; Saint-Gall - Amriswil 1-3; Nàfels -
Galina Schaan 3-0; Jona • Muttenz 2-3.

Dames: VB Bâle - VBC Beme 3-0
(forfait); KZO Wetzikon - LUC 0-3;
Spada Academica • Uni Bâle 0-3. Clas-
sement: 1. LUC 3/6 (9-0); 2. Uni Bâle
3/6 (9-2); 3. BTV Lucerne 2/4 (6-0); 4.
Bienne 2/2 (3-3); 5. Beme 3/2 (4-8); 6.
VB Bâle 3/2 (3-6); 7. Spada 3/0 (2-9); 8.
Wetzikon 3/0 (1-9).

LNB, groupe Ouest: Carouge •
Bienne 3-0; Servette/Star Onex - VBC
Lausanne 1-3; Moudon • Gatt 3-2; Marly
- Kôniz 3-2; Uettlingen - Neuchâtel
Sports 0-3. Groupe Est: Uni Bâle •
Wattwil 0-3; Laufon - Volero 3-2; Kuss-
nacht - Glaronia 1-3; Lucerne - Uni
Berne 3-0; Montana Lucerne - Schwan-
den 2-3. (si)

Championnat suisse

Rattimanavec Hinault

Le Suisse Niki Ruttimann por-
tera la saison prochaine les cou-
leurs du nouveau groupe français
«La Vie Claire - Terraillon». Il a
en effet décidé de suivre dans
l'équipe de Bernard Hinault
l'entraîneur Paul Koechli. Le
groupe «La Vie Claire • Terrail-
lon» est désormais au complet,
avec quatorze coureurs: les Fran-
çais Dominique Arnaud, Charly
Bérard, Bruno Cornillet, Fabien
De Vooght, Bernard Hinault,
Jean-Pierre Guernion, Marc
Gomez, Christian Jourdan, Mau-
rice Le Guilloux, Philippe Leleu,
Jean-François Rault, Bernard
Vallet et Alain Vigneron, ainsi
que le Suisse Niki Rûttimann. (si)

C'est définitif !



Début du deuxième tour du championnat de hockey sur glace

Quarante-deux buts marqués et trois reçus en trois rencontres ! C'est dire que
sur sa patinoire, le CP Berne est particulièrement redoutable. Viège, Villars
et Ajoie en ont déjà fait la cruelle expérience. Seul Sierre, jusqu'à présent, est
parvenu à l'Allmend, à mater l'ours bernois. Mais, c'était le premier match de
championnat ! Depuis, la troupe de Craig Sarner tourne à plein régime même
si elle a connu quelques problèmes pour s'imposer samedi à Montchoisi ! Dès
lors, la tâche qui attend ce soir le HC La Chaux-de-Fonds parait particulière-
ment difficile, pour ne pas dire insurmontable. Sans se montrer pessimistes,
les Neuchâtelois, dans la Ville fédérale, pourraient bien enregistrer leur

quatrième défaite consécutive !

Toutefois dans le camp chaux-de-fon-
nier on fonde tout-de-même quelques
espoirs. C'est vrai qu'en hockey sur
glace, les surprises sont parfois de taille.
Nous possédons toujours une petite
chance, affirme Christian Wittwer. Il a
raison. Au moins une fois à l'exté-
rieur cette saison, la réussite se ran-
gera de notre côté. J'en suis per-
suadé. Alors pourquoi pas ce soir?

Nous ne partons pas battus
d'avance. Nous avons une carte à
jouer. Je prends en tout cas cette
rencontre très au sérieux. Nous
ferons tout pour barrer la route aux
Bernois. La saison passée, avec une
équipe moins forte, nous avons
réussi à glaner un point. C'est dire
qu'à l'Allmend, l'exploit est toujours
possible. A Viège, malgré la défaite,
mon équipe a fourni une bonne pres-
tation. Elle revient en forme. Sous
peu, nous devrions être en posses-
sion de tous nos moyens. Si ce n'est
pas ce soir, ce sera à la fin de cette
semaine.

QUATRE MATCHS
DE SUSPENSION

Pour affronter le CP Berne, le HC La
Chaux-de-Fonds ne pourra toujours pas
compter sur la présence de son atta-
quant André Tschanz. A son sujet, la
Commission disciplinaire a enfin tran-
ché. Elle y a mis le temps! Il lui a fallu
près de deux semaines pour prendre sa
décision. Cette attitude frise tout sim-
plement le scandale. Finalement, elle lui
a infligé quatre matchs de suspension.

Par conséquent, André Tschanz ne
pourra rechausser les patins que samedi
contre Villars aux Mélèzes.

Philippe Mouche, blessé au dos par un
coup de canne, samedi en Valais, sera
indisponible jusqu'à jeudi. Il sera rem-*
placé par Laurent Stehlin.

- par Michel DERUNS -

Enfin, plusieurs joueurs sont actuelle-
ment grippés. C'est notamment le cas de
Buff , Zigerli et Lemmenmeier. Mais, ils
seront aujourd'hui du voyage. C'est dire
que la formation neuchâteloise ne dispo-
sera pas de tous ses atouts pour se mesu-
rer à l'épouvantai! bernois.

Après cette rencontre, elle risque d'ail-
leurs bien de rétrograder à la sixième
place. En effet, Viège qui s'est refait une
santé aux dépens des Chaux-de-Fon-
niers, devrait logiquement obtenir un
nouveau succès face à Lausanne. Villars
de son côté accueillera le leader. Les
Sierrois feraient bien de se méfier. Les
Vaudois ont prouvé à Langenthal qu'ils
étaient aussi capables de bien jouer et de
gagner. Enfin, Ajoie, qui vient de rece-
voir deux fessées s'en ira à Langenthal.
Une nouvelle tâche difficile pour les
hommes de Jean Trottier surtout que les
Bernois ne peuvent pas se permettre un
second faux pas devant leur public!

DAVOS: FACILE!
En LNA, les quatre rencontres inscri-

tes au programme ne devraient pas bou-
leverser le classement. Davos semble
aller au-devant d'un rendez-vous facile

Per Meier (à droite): du travail sur la planche ce soir à l'Allmend. (Photo Schneider)

LNA
Bienne - Fribourg (4-5) 20.00
Davos - Zurich (2-0) 20.00
Kloten - Langnau (7-1) 20.00
Lugano - Arosa (2-4) 20.15

LNB, GROUPE OUEST
Berne - La Chaux-de-Fonds (9-4) 20.00
Langenthal - Ajoie (7-4) 20.00
Villars - Sierre (1-5) 20.00
Viège - Lausanne (6-7) 20.00

LNB, GROUPE EST
Coire - Ambri-Piotta 4-6) 20.00
Diibendorf - Herisau (11-1) 20.00
Rapperswil - Olten (5-8) 20.00
Zoug - Wetzikon (5-5) 20.00

en recevant Zurich. Kloten aussi face à
Langnau. Les regards se tourneront donc
avant tout du côté de Bienne et du Tes-
sin. Les Seelandais face à la formation de
Paul-André Cadieux, feront l'impossible
pour lui ravir la quatrième place. Ils en
ont largement les moyens d'autant plus
que Richmond Gosselin a retrouvé sa
vitesse de croisière. Quant aux Fribour-
geois, ils ne sont guère à l'aise à l'exté-
rieur. En quatre rencontres, ils n'ont
récolté que deux points... à Zurich.
Alors...

Arosa, malgré ses derniers et brillants
résultats n'est pas à l'abri d'une décon-
venue à Lugano. Il lui faudra sans doute
travailler dur pour,espérer s'imposer et
surtout gardeffi ôntjàtavec son _dver-
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L'ours bernois toujours efficace ?

Fleurier ne rate pas le coche
En championnat de première ligue

• FLEURIER -ADELBODEN 7-5 (2-0 4-21-3)
Saine réaction des Fleurisans après leur déconvenue lors des matchs de

préparation. Le retour de Tschanz en défense et le remaniement de la deu-
xième ligue ont porté leurs fruits. Mais les Bernois qui ne sont pas encore

tout à fait au point devront être pris plus au sérieux au match retour.

Démarrant sans grand bruit la rencon-
tre allait prendre de l'intensité au fil des
minutes, notamment à la 7e minute où
en l'espace de 30 secondes à peine, les
Fleurisans inscrivirent deux buts, sciant
pour un bout de temps les jambes de leur
adversaire. Un adversaire coriace pour-
tant qui tenta de refaire l'écart par un
forcing impressionnant, si bien que les
Vallonniers qui voulaient conserver leur
avance n'eurent d'autre ressource que de
se jeter le corps en avant, tels des kami-
kazes, sur les tirs bernois dans les derniè-
res minutes de la première période.

Démarrant en force à la deuxième
période, les Bernois allaient pourtant
encaisser un troisième but sur une
magnifique action de rupture avant de
pouvoir revenir à la marque. Ce fut sans
doute dans cette période que les Fleuri-

sans forgèrent leur succès, en inscrivant
des buts à des moments psychologiques
importants.

Si l'ultime période fut assez équilibrée,
ce furent les gars de la station bernoise
qui surent le mieux tirer profit des
erreurs évitables des défenseurs fleuri-
sans qui perdirent bêtement des pucks
en voulant jouer au chat et à la souris
avec leur adversaire. Résultat: une fin de
partie hachée et trois buts bernois ! Un
point positif toutefois, chez les Fleuri-
sans: la ligne des jeunes et des anciens
ont presque tout à fait atteint leur paro-
xysme. Et la troisième remaniée pourrait
avec le temps, s'avérer efficace. Mais, il
faudra plus de rigueur au sein de la
défense fleurisane face à des équipes
mieux préparées afin d'éviter de mauvai-
ses surprises !

Fleurier: Luthi; Marandaz, Aeschli-
mann; Tschanz, Grandjean; Hirschy,
Pluquet, Dubois; A. Jeannin, Rota, Spa-
gnol; Grimaître, P. H. Jeannin, Vuille-
mez.
Adelboden: J. Willen; Kunzi, Rieder;
P. Willen, Bârtschi; Stucki, Paszti; A.
Willen, Marcon, Grunder; Jungen, Wie-
ser, Huber; Gyger, Maurer, Burn.

Buts: 7' Grimaître (Marandaz) 1-0, 7'
Spagnol (Rota) 2-0, 24' Hirschy (Plu-
quet) 3-0, 26' Grunder 3-1, 28' Jungen 3
-2, 29' Grimaître (P.H. Jeannin) 4-2, 36'
Dubois (Rota) 5-2, 38' Vuillemez (Gri-
maître) 6-2, 43' Paszti (Gyger) 6-3, 44' A
Jeannin (Dubois) 7-3, 47' Stucki (Paszti)
7-4, 49' Huber 7-5.

Arbitres: MM. Pfammatter et
Tschopf.

Pénalités: Cinq fois deux minutes
contre chaque équipe.

Note: patinoire de Belleroche, 600
spectateurs. . _

u.if.
A Lyss

Patrick. Schneider
Les cyclistes neuchâtelois compteront, la

saison prochaine, un élément supplémen-
taire dans le peloton des amateurs-élites:
Patrick Schneider.

A 21 ans - il les f êtera le 2 décembre - le
sociétaire du VC Vignoble a obtenu, durant
cette saison, le nombre de points nécessai-
res à son passage dans la catégorie supé-
rieure.

Mais, avant d'en arriver là, le chemin f ut
long. Le Boudrysan évoque ses débuts:

C'est un copain qui m'a incité à f aire
du vélo. Le mercredi après-midi, il me
proposait souvent d'aller nous prome-
ner à Cortaillod. Comme il possédait
deux vélos de course, j'acceptais de
l'accompagner pour autant qu'il me
prête l'une de ses bicyclettes. Par la
suite, nous avons décidé de nous
entraîner plutôt que d'aller nous pro-
mener et comme il y  avait une course
pour écoliers à Boudry, j e  me suis pré-
senté au départ C'était en 1975, il y a
donc maintenant huit ans que Schneider a
entrepris sa 'carrière * cycliste.

Mes débuts en compétition f urent
assez laborieux se souvient le blond Bou-
drysan. La première année, j'arrivais
toujours dans les derniers. Parf ois, les
organisateurs avaient même déjà
enlevé la banderole d'arrivée! Au
début ce qui me plaisait surtout c'était
les déplacements avec les copains.
Mais, au bout de deux ans, j'ai com-
mencé à f aire quelques résultats, car j e
prenais la compétition plus au sérieux,
se rappelle encore Schneider.

Jusqu 'à cette année, le coureur du VC
Vignoble était capable du meilleur comme
du pire. C'est vrai, avoue-t-il. Un diman-
che, 'je gagnais le Prix Faccbinetti, et la
semaine suivante, j e  f inissais relative-
ment loin des premiers. Mais cette sai-
son, Patrick'Schneider est beaucoup plus
constant dans ses résultats. En début
d'année, je marchais bien en cyclo-
cross. Puis, sur route, j e  suis venu p r o -
gressivement en f orme, selon le pro-
gramme établi pour atteindre mon
meilleur niveau à partir de la mi-juin.
En consultant les résultats de Schneider,
on constate la véracité de ses propos: une
seule f ois dans les dix premiers jusqu'en
juin, puis champion cantonal par équipe,
deuxième du Tour du Habsbourg, qua-
trième du Tour du Jura, dixième du Prix
Morva, deuxième à Soulce, premier en
France, quatorzième à Martigny - Mauvoi-
sin (deuxième amateur), troisième de
Bienne - Macolin, septième du Locle - Som-
martel, victorieux de quatre Grands Prix de
la montagne.

Parlant de ses points f o r t s  et de ses
points f aibles, ce sympathique coureur
explique: Je grimpe bien et ne roule pas
trop mal; par contre je ne sprinte p a s
très bien et descends encore plus mal
C'est du reste à cause de cette f a i b l e s s e  en
descente qu 'il n'a pas  remporté le Prix
Morva.

Pour l'avenir, Schneider s'est f i x é  des
objectif s: A court terme, c'est le cyclo-
cross. Je vais aller courir en Pologne
f i n  octobre, début novembre. Sur route,
j e  me donne une année pour f aire mon
apprentissage chez les élites, mais j e
suis assez conf iant Le Boudrysan por -
tera les couleurs du GS Gitane, où il pourra
bénéf icier des conseils de l'ex-prof essionnel
Georges Luthi. J'ai reçu plusieurs off res
de groupes sportif s et j'ai choisi Gitane
principalement à cause des coureurs
qui f ormeront ce groupe.

Mécanicien sur bicyclettes, cycliste A
l'armée, Schneider est un mordu de la
petite reine. Pourtant, à l'occasion, il ne
déteste pas  la course à p i ed .  Preuve en est
son résultat lors du dernier Morat • Fri-
bourg: 385e en 1 h. 05Ï8", soit le vingt-
deuxième temps de la catégorie II hommes
de 20 à 26 ans. Les spécialistes sauront
apprécier.

W.P.

sportif de
la semaine

SPORT-TOTO
655 gagnants avec 13 points = Fr.

235,75; 9740 gagnants avec 12 points
= Fr. 8,20.

Les 11 et les 10 points ne sont pas
payés. Le jackpot est de Fr. 53.383.-.

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot Fr. 52.655,20; 3 gagnants à 5
numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 2925,30; 35 gagnants avec
5 numéros = Fr. 1002,95; 1447
gagnants avec 4 numéros «* Fr.
18,20; 18.034 gagnants avec 3 numé-
ros = Fr. 2,90.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
120.000.-.

LOTERIE À NUMÉROS
Aucun gagnant avec 6 numéros:

jackpot Fr. 1.453.279,65; 2 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 150.000.-; 171
gagnants avec 5 numéros — Fr.
5097,20; 5838 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 50.-; 112.719 gagnants avec
3 numéros = Fr. 5.-.

Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.250.000.-(si) 

Avez-vous gagné ?

fj-H Hockey sur terre

Finale de LNB, match retour: Black
Boys Genève - Grasshoppers 3-3 (1-2).
Grasshoppers, vainqueur au match aller
5-0, est promu en LNA. (si)

Promotion en LNA
Grasshoppers: OK

• LYSS - MOUTIER 6-4 (0-1,4-0,2-3)
Une nouvelle fois le HC Lyss a été la

bête noire de Moutier. Malgré un bon
début, Moutier s'est effondré dans le
deuxième tiers et au début du troisième.
En résumé, un excellent match avec une
formation prévôtoise volontaire mais qui
n'a pas su se contrôler car il y eut beau-
coup trop de pénalités (13 x 2 min.)

Arbitres: MM. von Arx et Marti.
Pénalités: 7 x 2  min. contre Lyss; 13 x

2 min. contre Moutier.
Buts: H.-J. Schmid, Gurtner, Char-

millot, Guex pour Moutier.
Moutier: Hanggi; Jeanrenaud, Schni-

der; Uttinger, HeHer; Schnyder, Schwi-
zer, Gurtner; Guex, L. Schmid, H.-J.
Schmid; Kohler, Froidevaux, Gossin;
Lechenne, Houmard, Daneluzzi; Char-
millot. (kr)

Deuxième tiers-temps
fatal aux Prévôtois

Championnat suisse de basketball

De trois, les leaders du championnat
de ligue nationale A sont passés à deux.
Monthey, battu d'un point au Tessin par
Momo, doit en effet laisser partir Vevey,
facile vainqueur de SF Lausanne, et
Champel, qui a battu Vernier dans le
derby genevois.

Ligue nationale A, 3e journée:
Champel - Vernier 94-71 (38-34); Nyon -
Lemania Morges 107-68 (51-30); Lucerne
- Lugano 72-104 (36-46); Vevey - SF
Lausanne 90-58 (32-29); Momo - Mon-
they 67-66 (44-34); Pully - Fribourg
Olympic 94-107 (46-50).

Classement: 1. Vevey 6 (+80); 2.
Champel 6 (+ 48); 3. Nyon 4 (+ 62); 4.
Fribourg Olympic 4 ( + 32); 5. Lugano 4
( + 13); 6. Monthey 4 ( + 8); 7. Momo 4
( - 4); 8. Pully 2 ( - 13); 9. SF Lausanne
2 (-43); 10. Vernier 0 (-50); 11.
Lucerne 0 ( - 65); 12. Lemania 0 ( - 68).

Ligue nationale B, 3e journée: Wet-
zikon - Beauregard 73-74; Meyrin - SAM
Massagno 77-94; Birsfelden - Stade
Français 106-86; Chêne - Bellinzone 86-
62; Viganello - Reussbuhl 70-68 après
prolongations; Sion/Wissigen - Union
Neuchâtel 110-103.

Classement: 1. Birsfelden et Beaure-
gard 3-6; 3. Chêne, SAM Massagno,
Reussbuhl, Sion/Wissigen et Viganello
3-4; 8. Union Neuchâtel et Stade Fran-
çais 3-2; 10. Wetzikon, Meyrin et Bellin-
zone 3-0.

CHAMPIONNAT FÉMININ
Ligue nationale A: Nyon • Stade

Français 66-48 (32-28); Pully - Sion 54-
66 (33-35); Lucerne - Stade Français 63-
52 (33-23); Femina Lausanne • Femina
Berne 47-75 (22-35).

Classement: 1. Femina Beme 3-6; 2.
Birsfelden et Nyon 2-4; 4. Lucerne 3-4;
5. Muraltese 1-2; 6. Sion, Versoix et
Baden 2-2; 9. Stade Français 3-2; 10.
Pratteln 2-0; 11. Pully et Femina Lau-
sanne 3-0.

Ligue nationale B: Fribourg • ABC
Zurich 68-32; SAL Basket - Wetzikon
65-54.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
et Kûsnacht 2-4; 3. Fribourg 3-4; 4.
Atlantis Zurich, Uni Bâle, SAL Basket,
Vevey et Wetzikon 2-2; 9. Wolishofen
2-0; 10. ABC Zurich 3-0. (si)

Plus que deux leaders

Lie premier limogeage de la saison
d'un entraîneur de ligue nationale a
été enregistré hier. Le HC Herisau,
dernier du groupe est de ligue natio-
nale B avec trois points en sept
matchs, s'est séparé avec effet immé-
diat de Gary Murphy. L'intérim sera
assuré par Paul Braun, l'assistant de
l'entraîneur.

Gary Murphy (27 ans) avait pris la
place, au cours de la saison dernière,
de Hans Schellis. Il avait terminé la
saison comme joueur-entraîneur.
Cette saison, il ne fonctionnait que
comme entraîneur, (si)

Premier limogeage !

Arosa a décidé de tester pendant
six semaines un deuxième attaquant
étranger. B s'agit du Canadien Mer-
lin Malinowski, âgé de 25 ans. Mali-
nowski a suivi cet été le camp
d'entraînement des Hartford Wha-
lers, un club de la National Hockey
League. Mais il n'a pas été retenu par
Hartford. Auparavant, il avait évo-
lué avec les Colorado Rockies, un
club qui a été dissous.

(si)

Un troisième étranger
à Arosa
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Succès du Comptoir
delémon tain

Les organisateurs du Comptoir
delémontain sont satisfaits: la 17e
édition, qui a pris f in  dimanche soir, a
obtenu un réel succès. En effet , la plus
grande manifestation jurassienne de
ce type a drainé 62.000 visiteurs envi-
ron, soit 2000 de plus que les années
précédentes. De plus, la plupart des
exposants ont enregistré de bonnes
affaires , en tout cas supérieures à leur
attente.

bonne
nouvelle

quidam
(ù

De l'intérêt pour Modhac? Un peu
oui! Et sœur Jeanne regrette une
seule chose: que sous la grande tente
et dans le pavillon aucun stand ne
laisse vivre et s'ébattre un ordinateur.
Car les ordinateurs, ça a toujours inté-
ressé sœur Jeanne.

Née à vevey, sœur Jeanne a accom-
pli son noviciat à Saint-Loup. Puis elle
a travaillé dans divers hôpitaux de
Suisse romande. Un beau jour, elle a
été mandatée à celui de La Chaux-de-
Fonds.

Elle a travaillé six années durant
dans l'ancien hôpital de la ville. Assez
de temps pour découvrir et aimer
beaucoup «l'ouverture d'esprit des
Chaux-des-Fonniers». Elle en est par-
tie avec regret.

Mais ces regrets-là, elle ne les a pas
laissés devenir vieux puisqu'à l'heure
de sa retraite, elle a choisi de venir
vivre à La Chaux-de-Fonds. Une
retraite pas inactive! Sœur Jeanne
fait partie du comité du Club des loi-
sirs et des Amis des malades de l'hôpi-
tal, (icj - photo Bernard)

Cinq jours pour se perfectionner
Cours cantonal de sapeurs-pompiers au Locle

Cent septante-cinq hommes prove-
nant des différents corps de sapeurs-
pompiers des communes neuchâteloises
sont réunis au Locle pour cinq jours à
l'occasion d'un cours cantonal placé sous
le commandement du major René
Habersaat.

Les sapeurs-pompiers, selon leur degré
de formation, participeront à l'une ou
l'autre des trois disciplines au pro-
gramme de ce cours, à savoir: la forma-
tion de chefs d'engins, celle tactique et
technique d'officiers et enfin la conduite
de grandes opérations.

Ils suivront des leçons théoriques et
participeront aussi à des exercices prati-
ques dans le terrain.

Ce cours qui a débuté hier se termi-
nera vendredi en fin de journée avec la
critique générale de cette semaine de for-
mation. (Photo impar-cm)
• LIRE AUSSI EN PAGE 19
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Démocratie
de mânous?

:?.
Plus de démocratie pour

moins de routes, ou moins de
démocratie pour plus de rou-
tes?

Remplacez croûtes» par
«énergie nucléaire», par «pollu-
tion», par «déchets», c'est tou-
jours la même équation. Carica-
turale.

Les savants et nobles dis-
cours drapés de grands princi-
pes ne sont jamais que les suai-
res d'un combat de mânous.

D'un côté le spectre de la dic-
tature des technocrates. De
l'autre, celui de la dictature des
démagogues.

On n'ira pas très loin dans
cette perspective.

Avoir peur? Là n'est pas le
problème. On a raison d'avoir
peur. Des technocrates comme
des démagogues. Et même du
peuple, ce souverain qui peut
être plus ou moins éclairé...
Nous vivons dans un monde qui
est devenu compliqué et qui a
engendré, qui doit résoudre, des
problèmes aux aspects ef -
f rayants, aux implications vita-
les. Mais nos craintes légitimes
ne justif ient pas qu'on se ras-
sure au f a u x  ref uge de l'illu-
sionnisme, de la manipulation,
des superstitions, qu'on- man-
que du courage de reconnaître
que le risque est en chacun de
nous.

On ne supprimera pas les ris-
ques en les escamotant Ni ceux
qui sont inhérents à la techno-
logie, ni ceux qui sont inhérents
à la démocratie. C'est vrai que
nombre de problèmes réputés
techniques ont aujourd'hui des
incidences potentielles telles
sur la vie des gens qu'ils ne peu-
vent plus être laissés aux seules
mains des spécialistes. Mais ce
n'est pas moins vrai que
l'ampleur même de ces problè-
mes, de leurs solutions possi-
bles, dans l'espace et dans le
temps, est telle qu'on ne peut
pas non plus laisser le jeu  des
émotions populaires du moment
les plonger dans l'incertitude
ou l'immobilisme.

S'il f aut se méf ier de ceux qui
cèdent à la tentation de réduire
la démocratie pour simplif ier la
solution des problèmes, il f aut
se méf ier tout autant de ceux
qui simplif ient les problèmes en
les réduisant à des solutions
démocra tiques l

Des responsabilités, il y  en a
suff isamment à se partager
pour n'être pas obligé de se les
disputer, mais de se les répartir.
Et un des signes de la responsa-
bilité réside aussi dans les limi-
tes que l'on sait mettre volon-
tairement à ses p r o p r e s  risques
d'aberration.

Le plus insidieux qui guette
notre démocratie, c'est peut-
être bien celui du simplisme.

Michel-H. KREBS

Le Grand Conseil neuchâtelois fait sa rentrée d'automne

On votera sur l'extension éventuelle des droits populai-
res en matière de projets de routes nationales. On votera sur
la généralisation éventuelle des jardins d'enfants et leur
gratuité. Ces deux sujets assez simples d'aspect auront
pourtant valu au Grand Conseil neuchâtelois bien des
débats et des affrontements, au nom d'un souci démocrati-
que qui parle parfois plus de clarté qu'il n'y travaille.»

Pour sa rentrée d'automne, le Grand Conseil a en effet,
hier, accepté à de larges majorités de soumettre au peuple
neuchâtelois un contreprojet à l'initiative populaire pour
une démocratie directe en matière de routes nationales et
une recommandation favorable à l'initiative populaire pour
la généralisation des jardins d'enfants gratuits. A en juger
par le ton des débats d'hier, ces deux objets susciteront une
campagne qui pourrait être animée !

Routes nationales: deux conceptions s'affrontent, celle
des initiateurs G'Association suisse des transports, section
de Neuchâtel) qui demande que le peuple soit consulté obli-
gatoirement sur tout projet de route nationale intéressant le
canton, et celle de l'Etat qui estime qu'un référendum facul-
tatif (exigeant que 6000 citoyens au moins demandent l'orga-
nisation d'une consultation populaire) suffit. L'Etat a pré-
paré un contreprojet dans ce sens. Une majorité du Grand
Conseil s'est ralliée à cette position. Double débat: sur le

fond de la question, et sur la technique du contreprojet, con-
troversée, car aboutissant trop souvent au statu quo, les
Neuchâtelois ne pouvant pas voter deux fois «oui» alors que
le double «non» est possible... et favorisé par ce principe! On
risque d'ailleurs bien de ne rester qu'au stade des de princi-
pe, car, le Conseil d'Etat l'a relevé, on ne verra sans doute
plus guère fleurir de projets de routes nationales dans le
canton...

Jardins d'enfants: il y a 30 ans qu'on parle de les «démo-
cratiser», eux aussi, c'est-à-dire de les subventionner, de
rendre obligatoire leur mise à disposition (mais pas leur fré-
quentation !), et leur gratuité, d'unifier leurs programmes et
la formation de leurs enseignants. En un an, le Conseil
d'Etat en a déjà débattu trois fois. Il appartiendra aux Neu-
châtelois de dire si c'est la dernière: la proposition sur
laquelle se rejoignent Conseil d'Etat et auteurs de l'initia-
tive dans ce sens est désonnais celle aussi du Grand Conseil.
Mais il y a des opposants aussi farouches que constants...

C'est en revanche sans opposition que le Parlement can-
tonal a voté un crédit de 335.000 francs pour des travaux de
correction du lit de l'Areuse à Saint-Sulpice, une révision de
la loi cantonale sur la viticulture et une modification de la
loi sur l'exercice des droits politiques touchant à l'élection
des jurés fédéraux. Michel-H. KREBS
• LIRE EN PAGE 21

Routes nationales, jardins d'enfants:
démocratie, mon beau souci

MODHAC- Les dieux du stade
étaient là... PAGE 17

DELÉMONT. - Nouvelle auberge
de jeunesse pour 84 ?

PAGE 27
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Contacts s. v. p. !
La Société helvétique des sciences

naturelles a siégé le week-end passé
dans le Jura. Un représentant des
Hautes écoles fédérales, le profes-
seur N. Mooser, de Lausanne, mem-
bre du Fonds national de la recher-
che et directeur de l'Institut de phy-
sique appliquée de l'EPFL a orienté
les industriels jurassiens sur les con-
tacts possibles entre universités et
industries.

Une rencontre qui s'inscrit dans le
cadre d'autres conférences organi-
sées par la Chambre de commerce et
d'industrie du Jura pour sensibiliser
les industriels jurassiens aux possi-
bilités de collaboration entre les hau-
tes écoles et l'industrie. p. Ve

? Page 27

Industries jurassiennes
et universités

-Deux nuits blanches pas
comme les autres

Tribunal de police du Val-de-Travers

Lui, il avait appelé un taxi vers
deux heures du matin. Pour rentrer à
la maison et dormir d'un lourd som-
meil alcoolisé. Un dernier verre sur
le chemin du retour. C'est là que le
drame a éclaté. Prise de bec avec un
client, bagarre: il s'est retrouvé à
l'hôpital. Le portrait passablement
démoli et un œil sérieusement blessé.
Son agresseur s'est retrouvé hier
devant le Tribunal de police du Val-
de-Travers. n a écopé de 10 jours de
prison avec sursis pendant deux ans.
Autre histoire, du même tonneau. A
l'issue d'une petite fête qui s'est
déroulée au Château de Môtiers, un
Fleurisan a embouti l'arrière d'une
voiture. A priori, rien que de très
banal.

L'affaire s'est pourtant singulière-
ment compliquée. Et le juge Schnei-
der, assisté de Chantai Huguelet-
Delachaux, a décidé de rendre son

verdict dans une semaine. Les con-
séquences de ces deux nuits blanches
pas comme les autres ont occupé le
tribunal. Deux avocats, autant de

journalistes et dix témoins pendant
tout l'après-midi...

(jjc)
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SE PRÉSENTENT
À VOUS
18 h. à 20 h.

Musée international d'horlogerie
Apéritif et entrée au musée offerts

dès 20 h. 30
Hôtel de La Corbatière, La Sagne
Soirée débat publique. Café offert.

Votre avenir, votre canton, venez en
parler avec les radicaux.

91391 Resp. Eric Robert, la Sagne
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et con-
seils): Courtelary, rue de la Préfec-
ture, tél. (039) 4414 24. Corgémont,
Centre Village, téL (032) 97 14 48.
Bévilard, rue Principale 43, téL
(032) 92 29 02.

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

Pro Senectute Jura bernois: service
d'information et d'action sociale en
faveur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bibliothèque municipale (Ecole primaire):

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

6, tél. 4126 63.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: téL 4120 46.
Ambulance: téL 421122.
Pharmacie de service: Liechti, tél.

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aqua-

relles de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4410 90.
Administration district: tél. 441153.
Infirmière visitante: téL 44 14 34 ou

44 1424.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

tél. (032) 97 5278.
Services techniques et permanences eau-

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

dehors heures bureau 97 5066 et
97 5829.

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

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

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Musée des beaux-arts: expo rétrospective

Umberto Maggioni.
Bureau renseignements: Pro Jura,

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

des heures de bureau téL 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Iiengme, tél. 9315 34

ou 93 17 70.

Jura bernois
¦ 

—  ̂

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 3444.

Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

cile: lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

( 1
Val-de-Ruz

Auguste Bachelin

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 32

Roman Neuchâtelois
Jean-Louis commença par inspecter la poêle

à frire, qui était d'une saleté repoussante et
qu'il fit reluire avec du sable et de l'eau: la
marmite, la soupière en faïence, les assiettes
d'étain, les cuillères, les fourchettes en fer,
passèrent par la même épreuve, ainsi que le
verre et l'unique couteau de Jacques. Les pois-
sons raclés et nettoyés, les pommes de terre
pelées, il apprêta le bois sur le foyer et atten-
dit: Eh! bien, voilà ce qu'il me faudrait, pen-
sait-il, en examinant l'intérieur de la baraque.
Tout y était cependant sale, terreux et dislo-
qué; mais il voyait cela à travers son immense
besoin de liberté: Oui, il me faudrait ça et pas
autre chose; le reste... c'est de la «bêtise». Je
me ferais pêcheur et, avec la chasse, un petit
coin de jardin, on peut être heureux et se
moquer du reste.

Décidément, Jean-Louis n'était pas ambi-
tieux, et sa mère eût tressailli à l'idée que son

fils ne désirait autre chose que la baraque d'un
«rien du tout».

Le dîner fut excellent; la tristesse du jeune
homme ne l'empêcha pas de manger et du
meilleur appétit-, sa gaîté naturelle perça les
brumes qui l'enveloppaient.
- Tu es jeune, disait Jacques, tu as le

temps d'attendre. Tout de même, c'est une
fameuse goutte; pour du bon, c'est du bon.
Moi j'ai attendu plus longtemps que toi, va!
et il a bien fallu se consoler. C'est égal, c'est
une «rude» goutte.
- Bah! c'est vrai, se disait Jean-Louis, il y

a peut-être encore de beaux jours à espérer.
A la nuit noire, il rentra au village et monta

sans bruit dans sa chambre, pour éviter sa
mère qu'il n'aurait pu embrasser.

XVI

Que devenait Louise pendant ce temps? -
Après avoir crié à son ami au revoir! au
revoir? - elle avait été la proie à cette houle
du cœur qui se termine par des sanglots,
qu'elle essaya vainement de contenir et de
cacher.
- Pleurez donc et n'en ayez pas honte, lui

dit affectueusement le vieux monsieur qui
voyageait avec les cinq demoiselles de la dili-

gence, nous avons tous pleuré, cela soulage. -
C'était un fabricant d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds qui s'en allait à la foire de Leipzig; il
avait perdu une fille, et sa douleur, quoique
ancienne déjà, se ravivait à la vue de cette
jeunesse qui s'éloignait loin de la famille et du
pays.

La peine a sa contagion et les larmes de
Louise firent couler celles de ses compagnons.
Seule, l'une de ces demoiselles, de vingt-cinq à
vingt-six ans, demeurait impassible et sem-
blait fière d'être étrangère à ses faiblesses. Ce
n'était pas sans peine cependant qu'elle avait
quitté ses parents, mais elle ne pouvait plus
vivre à Neuchâtel, qui lui semblait trop petite
ville. Quand on avait habité de grands centres,
il était difficile de se faire à son genre un peu
mesquin. - Personne n'approuvait ou ne
désapprouvait ces idées exprimées avec la
sécheresse un peu cassante à laquelle on
reconnaît certaines institutrices.

Louise serrait le petit paquet dans ses
mains, n'osant l'ouvrir dans la diligence et
attendant la première halte avec impatience.
Que contenait-il ? — Sa pensée se concentrait là
tout entière et absorbait un peu de sa peine. A
Aarberg, se dérobant . aux regards, dans
l'embrasure d'une fenêtre d'auberge, elle put
enfin se persuader que c'était une bague,

comme elle l'espérait. Le mot qui l'accompa-
gnait lui causa une ineffable joie; elle s'en
allait donc avec un espoir et une promesse et
put ainsi remonter en voiture avec un peu de
courage. C'était bien dur, cependant, de quit-
ter tout ce qu'elle aimait. Sans doute, il fallait
traverser cette épreuve pour arriver au bon-
heur; la foi des simples la soutenait, et aussi le
mot de Jean-Louis.

XVII

Le lendemain du départ de Louise, le jeune
homme se levait à l'aube et partait avec les
domestiques. Le justicier, qui arriva aux
champs vers dix heures, fut presque étonné de
l'y voir.
- Père, dit-il, il faut m'excuser...
- Tais-toi, tais-toi, répondit-il amicale-

ment, je sais ce qui en est. S'il n'avait tenu
qu'à moi, elle ne serait, parbleu! pas partie...
mais tu sais... Avez-vous fauché à la «Prévô-
tée»?

-Oui, père.
- Ça va bien, bon! bon! - Le justicier était

toujours content, et la présence de son garçon
le mettait en meilleure humeur encore.

(à suivre)

Modhac: expos 14-22 h. Journée de l'agri-
culture: 13 h. 30, paddock Sté Cavale-
rie, expo bétail; 14 h., présent, che-
vaux; 15 h. 30, Pavillon des Sports,
concert Antoine Fliick.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-18 h.

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

sanne, tous les j., sauf ve, 14-17 h.
Musée international horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.,

expo Leinardi, peintures.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaillier : lu-ve, sur

demande; sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Club 44: expo artisanat des Philip-

pines, 18-20 h. 30.
Galerie du Manoir: expo sculptures de One-

lio Vignando, 15-19 h.
Galerie La Plume: expo dessins et tissages

de Iise-L. Baudin; 9-12 h., 14-18 h. 30.
Galerie Louis Ducommun: ma, je, sa, 17 h.

30-21 h.
Rond-Point des artisans: expo Françoise

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

Bibliothèque de la Ville et département
audio-visuel: 9-12 h., 13 h. 45-20 h.
Discothèque: 16-20 h.

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-
18 h.

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

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je,
10-21 h., ve-sa, 10-22 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu, ma,
je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h., di, 15-
17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

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

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

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

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

Informations touristiques: tél. 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial: Rocher 1, tél. 28 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ecole des parents: tél. 26 72 76 ou 23 10 95.
Parents information: tél. (038) 25 56 46, lu,

18-22 h., je, 14-18 h.

Information allaitement: tél. 26 41 10 et
26 54 15 ou (038) 33 53 95.

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

sitting 7 h. 30-11 h. 30; soins à domi-
cile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14-17 h. 30.

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

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

midi, téL 28 4126.
Assoc. des sourds: permanence dernier je

du mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.

28 52 42. Ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info., pré-

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

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

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

28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 11 91.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Wildhaber, L.-Robert 7. Ensuite,
police locale, tél. 23 1017, renseignera.

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

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

Police secours: téL 117.
Feu: téL 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, L'indic.
Eden: 20 h. 30, Flashdance; 18 h. 30, Per-

verse et insatiable.
Plaza: 20 h. 30, Psycho 2.
Scala: 20 h. 45, Furyo.
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La Chaux de Fonds

Bibliothèque Ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-

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

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

En dehors de ces heures, le No 117 ren-
seignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu, me,
ve, tél. 3120 19. Ma, je, tél. 311149.

Information diabète: Hôpital, lu après-
midi, téL 31 52 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
A VIVO: tél. 31 5190.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning familial: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 3162 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18

h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-

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

Le Grand-Cachot-de-Vent
Expo rétrospective Jean Bouille, tous les

jours sauf lu 14 h. 30-17 h. 30.

Le Locle

Théâtre: 20 h. 30, spectacle Walter Rode-
rer.

Bibliothèque publique et universitaire:
Fonds général: lu-ve, 10-12 h., 14-18 h.,
je jusqu'à 21 h., Lecture publique, lu,
13-20 h., ma-ve, 9-20 h.

Plateau Libre: 22 h., Jonction, country.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

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

h., expo aquarelles de Eugène Willi.
Musée d'Histoire naturelle: expo «Agassiz,

naturaliste romantique», 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: expo aquarelles

et gravures de Suzanne Pellaton, 10-12
h., 14-17 h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles, huiles
et dessins de Palézieux, 10-12 h., 14-18
h. 30.

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

Galerie du Pommier: expo peintures de
Carmen Lanz, ma-ve, 10-12 h., 14-20 h.

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

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

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

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

(le soir).
La Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Flashdance; 17 h. 30,

Little big man.
Arcades: 20 h. 30, Zélig.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Carmen.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Attention ! une

femme peut en cacher une autre.
Rex: 20 h. 45, Tonnerre de feu.
Studio: 21 h., Mon curé chez les Thaïlan-

daises.

Neuchâtel

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

Transport handicapés, service «Kan-
gourou»: téL 65 11 51 (Porrentruy),
ou 22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

La Main Tendue: tél. 143.

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

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: téL 5111 81.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Hôpital et maternité: téL 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Népal, Connaissance

du monde.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Allegro non

troppo.
Galerie Le Cénacle: expo huiles et craies de

Pierre von Gunten, je, 20-22 h., ve, sa,
di, 16-19 h.

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

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

Ludothèque (rue du Fer 4): ma et je, 14-17
h. 30, ve, 16-20 h. 30.

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21

h., sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 2111 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, téL 22 11 53.

Saint-Ursanne
Galerie Le Caveau: expo peintures et des-

sins de Michel Vallat, 14-18 h., ve et
sa, jusqu'à 21 h,.
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Canton du Jura

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, On
l'appelle catastrophe.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-
16 h.

Château de Môtiers: expo linogravures
d'Agapé, 10-22 h.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
bibliothèque communale, lu et ma, 17-
20 h., je, 15-18 h.

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

tél. 6110 78.
Police cantonale: téL 6114 23
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

63 19 45; non-réponse, tél. 6317 17.
Hôpital de Fleurier: téL 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Ambulance: téL 6112 00 et 61 13 28.

Val-de-Travers

aMpaQ mmm



MODHAC
VU D'EN HAUT!

Vols en hélicoptère au-dessus
de la ville en prima
aux stands suivants:

Atelier de mécanique Henry
Stand 81

Brugger Audio-Vidéo
Stand 63

Dubois Radio-TV-Hi-Fi
Stand 84

Demandez les conditions, chez ces
trois exposants signalés par un

hélicoptère
915J9

Pas seulement montrer les dents !
Championnat cantonal de cynologie

Non, les concours de cynologie, ce n'est pas que le spectacle du monsieur bien
rembourré qui se fait agresser sur commande par le chien qui montre ainsi
qu'il a bien assimilé les leçons où il doit montrer les dents. Les concours de
cynologie, c'est le travail effectué au sein des diverses sociétés canines dans
l'ombre des entraînements bi ou tri-hebdomadaires. Travail de dressage et
bonne éducation... que l'on ne saurait que recommander chaleureusement à
tous les propriétaires de chiens qui laissent leur animal faire ce que l'honnê-
teté de la vie en société réprouve. Samedi et dimanche, la Société canine de la
ville organisait le Championnat cantonal neuchâtelois. Septante-huit chiens
y ont participé. Quelques-uns en classe sanitaire : là on les voit dans des
œuvres qui devraient réconcilier tous les antidresseurs d'animaux avec

l'existence de tels concours.

Le plus jeune concurrent engagé ce week-end, Christian Pauli, 11 ans.

Chiens de particuliers, les «chercheurs
sanitaires» vont et viennent dans la forêt
à la recherche de trois blessés et d'un sac
de touriste, dissimulés (pour ceux de la
classe 3, par exemple) dans une surface
de verdure de quelque 60.000 mètres car-
rés. Pas une bagatelle. Et une réelle uti-
lité au cas où une catastrophe aérienne
laisserait de nombreux blessés dans une
forêt de par ici.

Le chien sanitaire travaille tout à fait
différemment que son collègue de la
classe «défense»: il n'a pas le nez par
terre pour suivre une piste, il intervient
là où, justement, les autres sont inutili-
sables, la truffe qui flaire l'odeur
humaine à mi-hauteur. Travail d'équipe
avec son maître aussi qui, de la voix, le
pousse dans les fourrés ou lui intime
l'ordre de revenir sur ses pas, court avec
lui dès que l'animal a manifesté le succès
de ses recherches. Concours pas de tout

repos, donc, pour la santé et la forme
physique du maître et... du juge.

Jusqu'à ces dernières années, seuls les
chiens à pedigree étaient admis dans les
concours, histoire de préserver la pureté
des races. On a ouvert les fiches d'admis-
sions aux bâtards; au concours de la
Canine, quelques-uns d'entre eux se sont
fort bien comportés.

Avant le début de chaque joute, les
animaux passent une visite vétérinaire.
Seules les bêtes en parfaite santé concou-
rent, les chiennes en chaleur sont sorties
des rangs... Elles brouilleraient toutes les
pistes. La Société canine de La Chaux-
de-Fonds compte plus de cent membres.
Une trentaine d'entre eux participent
régulièrement à des concours. Trois
entraînements par semaine... auxquels
tous les détenteurs de chiens intéressés
sont les bienvenus. Parce que dans ces
sociétés-là on apprend aussi les règles de
l'élémentaire politesse - celle du chien et
celle du maître - du comportement en
société. Au moment où des voix s'élèvent
de partout pour condamner le laisser-
aller glissant sur les trottoirs et les coups
de gueule intempestifs, le travail fait au
sein des sociétés sert à apprivoiser
l'agressivité de la bête.

M. A Bolliger, vice-président de la
Société canine, le dit sans ambages:
«C'est presque toujours le maître qui
apprend quelque chose. C'est aussi une
leçon d'humilité, car tenir un chien sans
expérience n'est pas aussi facile qu'on
croit», (icj)

LES RÉSULTATS
Classe A: 1. 242 points, Ex., Francis

Mottier. BA Le Locle; 2. 241, Ex., Nicole
Cattin, Can. La Chaux-de-Fonds; 3. 240,
Ex. Hehlen Michel, Cyno. Neuchâtel; 4.
239, Ex. Caroline Mentha, Can. Boudry; 5.
236, Ex. David Laederach, BA Neuchâtel;
6. 232, Ex., Archedio Ferrara, Cyno. Neu-
châtel; 7. 230, Ex., Violaine Heimann, Cyno
Neuchâtel; 8. 229, Ex., Antonio Smordani ,
Canine La Chaux-de-Fonds; 9. 228, Ex.,
André Landry, BA Le Locle; 10. 227, Ex.,
Marcel Gardin, BA Le Locle; 11. 227, Ex.,
Emilio Sancesario, Cyno. Neuchâtel; 12.
227, Ex., François Meia, Amis Val-de-Ruz;
13. 227, Ex., Walter Salvisberg, Boxer Neu-
châtel; 14. 226, Ex., Giuseppe Ruvolo,
Cyno. Neuchâtel; 15. 225, Ex., André Qui-
dort, Canine Le Locle; 16. 225, Ex., Jean-
Paul Muller, BA Le Locle; 17.222, Ex., TB,
Daniel Klein, BA Le Locle; 18. 220, TB,
Pierre-André Gillieron, Amis Val-de-Ruz;
19, 219, TB, Jacques Steiner, Boxer Neu-
châtel; 20. 218, TB, Giuseppe Scianna, BA
Le Locle; 21. 218, TB, François Mury,
Canine Boudry; 22. 216, TB, Martine Pas-

quier, Amis Val-de-Ruz; 23. 191, Bon, Sil-
vio Ryff , Canine Boudry; 24. 188, Bon,
Antoine Daucourt, BA Le Locle; 25. 185,
Bon, Bruna Garcia, Canine Le Locle; 26.
179, Bon, Fred Bolle, Amis Val-de-Ruz; 27.
173, Satisf., Wilfred Sautebin, Boxer Neu-
châtel; 28. 172, Satisf., Martial Jaquet,
Amis Val-de-Ruz.

Classe DI: 1. 394 points, Ex., ment.,
Daniel Cuennet, Canine La Chaux-de-
Fonds; 2. 389, Ex., ment., Hermann Geiser,
Amis Val-de-Ruz; 3.388, Ex., ment., Janine
Gogniat, Amis Val-de-Ruz; 4. 382, Ex.,
ment., Claude Grandjean , Canine Le Locle;
5. 381, Ex., ment., Josiane Porret, Canine
Le Locle; 6. 374, Ex., ment., Bernard Stauf-
fer, Amis Val-de-Ruz; 7. 358, TB, ment,
Auguste Grosjean, Boxer Neuchâtel; 8. 357,
TB, ment., Pierre-Alain Bovay, Canine Le
Locle; 9. 353, TB, ment., Salvatore Pisino,
Cyno. Neuchâtel; 10. 350, TB, Claude-
Alain Patthey, Canine La Chaux-de-Fonds;
11. 344, TB, Gérard Vuille, Canine Le
Locle; 12. 343, TB, Henri Sunier, Amis Val-
de-Ruz; 13. 336, TB, ment., Daniel Rosen-
feld, Cyno. Neuchâtel; 14. 335, TB, ment.,
Vincent Etienne, Cyno. Neuchâtel; 15. 334,
TB, Erica Haag, Cyno. Neuchâtel; 16. 329,
TB, Jean Clerc, Cyno. Val-de-Travers; 17.
312, Bon, Paul Besançon, Cyno. Neuchâtel;
18. 285, Bon, Simone Humbert, Boxer Neu-
châtel.

Classe DU: 1. 578 points, Ex., ment.,
René Arm, BA Neuchâtel; 2. 573, Ex.
ment., Paul Rattaly, Amis Val-de-Ruz; 3.
529, TB, Françoise Santchi, B. Belge Neu-
châtel; 4. 517, TB, Christian Pauli, BA La
Chaux-De-Fonds; 5. 499, TB, Georges
Simon, Cyno. Neuchâtel.

Classe DIII: 1. 567 points, Ex., ment.,
Paul-André Dessimoz, BA Le Locle; 2. 566,
Ex., ment., Roland Juillerat, Amis Val-de-
Ruz; 3. 563, Ex., ment., Edgar Nourrice,
Amis Val-de-Ruz; 4. 562, Ex., ment., Jean-
Claude Sester, Canine La Chaux-de-Fonds;
5. 558, Ex., ment., François Meia, Amis Val-
de-Ruz; 6. 558, Ex. ment., Wenner Chris-
tian, BA La Chaux-de-Fonds; 7. 547, Ex.,
ment., Serge Matile, Canine La Chaux-de-
Fonds; 8. 543, Ex., ment., Edouard Oppli-
ger, Canine La Chaux-de-Fonds; 9. 543, Ex.,
ment., Florette Scheiter, BA Le Locle; 10.
539, TB, ment., Bernard Rochat, BA Neu-
châtel; 11. 524, TB, Gaston Golliard, BA
La Chaux- de-Foffils; 12. 509, TB, Jeannine
Gogniat, Amis VaMeïtuzr 13r 485, TB,
André Demierre, Amis Val-de-Ruz; 14.482,
TB, Marcel Gardin, BA Le Locle; 15. 481,
TB, Grégor-Nicolas Bindler, Cyno. Neu-
châtel; 16. 474, B, Sylvette Pauli, BA La
Chaux- de-Fonds; 17. 454, B, Jean-Daniel
Giroud, Boxer Neuchâtel; 18. 437, B, Guy
Pettelot, BA Le Locle.

Classe int I: 1. 251 points, TB, ment.,
Michel Weissbrodt, BA Neuchâtel; 2. 248,
TB, ment., Alain Loetscher, Amis Val-de-
Ruz.

Classe int II: 1. 281 points, Ex., ment.,
Denis Sydler, BA Neuchâtel.

Classe san. I: 1. 362 points, Ex., ment.,
Jean-Paul Fatton, Cyno. Neuchâtel; 2. 307,
Bon, Marianne Raedler, Canine Boudry; 3.
289, Bon, Esther Kirchdorfer, Canine Bou-
dry; 4. 213, Insuff., Catherine Jeanneret,
Cyno. Neuchâtel.

Classe san. III: 1. 588 points, Ex.,
ment., Paul Oulevay, Canine La Chaux-de-
Fonds.

ATTRIBUTION DES CHALLENGES
Challenges de classes (Vuithier),

classe A: Francis Mottier, BA Le Locle.
Classe DI: Daniel Cuennet, Canine La
Chaux-de- Fonds. Classe DU: René Arm,
BA Neuchâtel. Classe DIII berger alle-
mand: Paul-André Dessimoz, champion
cantonal , BA Le Locle. Classe DIII
autres races: Grégor-Nicolas Bindler,
Cyno. Neuchâtel.

Classes san. I, II, III (challenge FAN):
Paul Oulevay, Canine La Chaux-de-Fonds.

Classes int I, II, III (challenge Carac-
tères SA): Denis Sydler, BA Neuchâtel.

Challenges inter-club, classe A: Cyno.
Neuchâtel. Classe DI: Amis du chien Val-
de-Ruz. Classe DU: pas attribué. Classe
DIII: Amis du chien Val-de-Ruz.

Coupe cantonale neuchâteloise (ch.
D, ch. san., ch. int I, II, III): Daniel
Cuennet, Canine La Chaux-de-Fonds.

Mémorial Louis Rochat classe A,
Canine La Chaux-de-Fonds, Nicole Cat-
tin, 96,40%, Canine La Chaux-de-Fonds.
Classe DI: Daniel Cuennet 98,50%,
Canine La Chaux-de- Fonds. Classe san.
III: Paul Oulevay, 98,00%, Canine La
Chaux-de-Fonds.

modhac 83
Demandez le programme !
AGRICULTURE:
OPÉRATION DE CHARME

Aujourd'hui mardi 18 octobre, c'est
la journée de l'agriculture: tout com-
mence sur le coup de 13 h. 30, avec
l'ouverture de l'exposition du bétail
des trois races et dès 14 heures avec
la présentation des chevaux demi-
sang, démonstrations de dressage et
farandoles à la clé. A 14 h. 30: pré-
sentation des chevaux de la race des
Franches-Montagnes et à 14 h. 45
nouvelle présentation du bétail des
trois races. Les amateurs avertis et
les curieux ont rendez-vous sur le
paddock de la Société de cavalerie,
derrière les anciennes tribunes du
stade de'La Charrière.

RESTAURANT FERME
La partie officielle de cette journée

dédiée à l'agriculture a lieu au res-
taurant de Modhac dès 15 h. 45. Le
restaurant est fermé au public dès
cette heure-là!

SOIRÉE FOLKLO
Le goût du terroir de cette journée

ne s'éteindra pas sitôt le bétail
remisé! La musique qui va avec est
prévue au programme de la soirée:
c'est Antoine FUlck et ses amis à la
«schwytzoise», du Noirmont, qui se
chargeront, dès 22 heures, d'animer
le restaurant et de faire youtser
l'assemblée!

A tout seigneur photographié, tout
honneur: dans l'édition d'hier, une
erreur a voulu que les accordéonistes
photographiés soient assimilés à
ceux du «Patria», or il s'agissait de
ceux du «Club mixte d'accordéonis-
tes» de La Chaux-de-Fonds. (Imp)

Modhac toutes tendances

L'équipe du FCC au complet hier soir à Modhac... et la troupe des fans aussi bien
représentée. On reconnaît André Mundwiler tout à droite. L'animation à Modhac: les

nouvelles têtes des coiffeurs (photo du bas). (Photos Bernard)

Troisième âge, sport qui flambe et
jazz qui masse... Mélanger et servir
frais. Ça donne une mousse d'heures
qui filent sans que l'on s'aperçoive
que Modhac a bouclé là la quatrième
journée de son édition 1983.

Donc, hier, les gens du troisième
fige avaient parcours à demi-prix
offerts par les organisateurs. Hs ne
sont pas demeurés insensibles à

cette faveur. Non plus les fans, nom-
breux comme une nuée de moineaux,
qui en début de soirée sont venus
faire griffer leur poster par le FCC
au complet

Plus de cinq cents photos signées!
Oui, oui, briller sur le stade ça reste
dans les mémoires et ça accroche les
enthousiasmes ! De Ripamonti, le
numéro 6 qui était le premier de la
longue tablée, jusqu'à la mèche
blonde de l'entraîneur Duvillard, les
footballeurs chaux-de-fonniers ont
signé avec le sourire les posters à
exemplaires multiples qu'on leur
soumettait

Du petit blondinet à béret basque
sur les yeux - qu'il ouvrait comme
ceux d'un hibou devant Noguès en
chair et en os - jusqu'au papa qui
proposait sa liasse de posters (les
gosses devaient déjà être au lit) la
file indienne était un résumé des mil-
liers de supporters du onze chaux-
de-fonnier.

Et puis, juste après, le jazz! Celui
des «Jumpin' Seven», un allègre
«middle jazz» distillé dans un restau-
rant plein comme un œuf. (icj)

Les dieux du stade étaient là...

L'accident survenu vendredi peu
avant 13 heures sur le chantier de la
rue du Marché 2-4 n'a heureusement
pas eu de conséquences trop graves.

Nous devons rappeler que ce chan-
tier de démolition présente des dan-
gers pour les non-professionnels et
qu'il est interdit d'y pénétrer.

La responsabilité de l'entreprise
Brechbuhler est totalement dégagée
dans l'accident survenu vendredi.

Le jeune homme qui s'est blessé en
tirant une poutre n'a pas attendu la
reprise du travail de 13 heures et
l'avis des spécialistes, pour opérer
avec leurs conseils ainsi que cela
aurait dû se faire. (Imp.)

Chantier interdit
parce que dangereux

%<l ^Ê t/Jtit

'WĴ t
Votez radical! W

LA CHAUX-DE-FONDS
Naissance

Hadorn Valérie, fille de Daniel Jean-
Pierre et de Edith Madeleine, née Rothen.
Promesses de mariage
Carretero Bemardo et Walker Catrina.
Décès
Erard Marcel Oscar, né en 1910, époux de
Lisette Marguerite, née Saugeon. — Weill
Madeleine, née en 1911.

ÉTAT CIVIL 
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1 simplement l'avenir...
\l votez libéral -ppnJJ

Hier à 7 h. 55, une conductrice de La
Chaux-de-Fonds Mme M. R. circulait
rue du ler-Mars en direction sud. A
l'intersection avec la rue Numa-Droz,
elle a quitté prématurément le stop. De
ce fait elle est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. F. A. de Eschert
qui circulait normalement rue Numa-
Droz en direction ouest. Dégâts.

Collision
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' Dès aujourd'hui• LES HOMMES DE PÂTE •Nouveauté dans notre assortiment de pains spéciaux:
- LE PAIN DIÉTÉTIQUE «Plus-Minus»
- LE PAIN VALAISAN 91.432
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Un grand nom qui a fait ses preuves. Un prix plus que correct heure

fiable pour tout le monde:
modèle 826 8 CV 66 cm., Fr. 3150.- + chaînes votre spécialiste s'en porte garant
modèle 102610 cv 66 cm., Fr. 3400.- + chaînes Pour tes professionnels:
modèle 1032 lOcv 82 cm., Fr. 3650.- + chaînes 7cv-20 cv dès Fr. 6000.- 91-20

#

Pour être bien servi, faites réserver

VOS PNEUS À NEIGE
chez votre spécialiste:

PNEUS JEANNERET- Le Prévoux
Téléphone (039) 31 13 69

MICHELIN - KLÉBER - DUNLOP
GOOD YEAR U.G.2 - ainsi que pneus à neige regommés

BATTERIES- JANTES- ANTIGEL
¦¦¦ _̂________________i

Diamantaire achète

LAPIDAIRES et OUTILLAGE
Faire offre à Philippe PERRET
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OH i SURPRISE !
Rendez-nous visite, comparez,
voici nos prix.
IL S'AGIT BIEN DE VÉHICULES NEUFS
MICRA, 3 portes Fr. 8 250.-
CHERRY 1,3, 3 portes Fr. 9 980.-
SUNNY 1,3 SE Fr. 10 900.-
STANZA 1,6 GL Fr. 13 200.-
BLUEBIRD 2,0 Fr. 14 350.-
LAURELiaut. Fr. 18 850.-
PRAIRIE 1,5 Fr. 13 700.-

Vous obtenez ces prix au

âJMIAil
*v* _w tn_y_i
Girardet 27, <p 039/31 29 41
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Marais 3 - Le Locle
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l RENAULT J Voici la liste des gagnants du
jeu «vidéo-turbo» , organisé

lors de notre expo des 8 et 9 octobre 1983
Joël SIMON-VERMOT

Lés Hauts-Geneveys 8 ans 5989 pts
Stéphane RAPPO

Le Crêt-du-Locle 16 ans 6974 pt*
Claude-Alain BALANCHE

Le Cerneux-Péquignot 16 ans 5778 pts
Cédric LANGMEIER

La Chaux-de-Fonds 12 ans 5694 pts
Jean-Bernard BALANCHE

Le Cerneux-Péquignot 13 ans 5632 pts
Sophie MINGER

Neuchâtel 9 ans 5614 pts
Beat SCHWEIZER

La Chaux-de-Fonds 14 ans 5562 pts
Patricia JEANNERET

Le Locle 12 ans 5492 pts
Raphaël BONORA

Le Locle 12 ans 5490 pts
Sandrine KUSTER

Le Locle 12 ans ' 5474 pts
Les gagnants sont priés de venir retirer leurs prix au
garage. 91-154

/^Mex Samouraï
(iKM% D0J0
fl J$K *¦) J Judo Club
N§̂ g£  ̂ Le Locle

cours pour débutants
adultes et enfants
Début du cours: jeudi 20 octobre 1983 à 18 h. 45

Lieu. Samouraï Dojo, Judo Club, Le Locle
Rue M.-A. Calame 13

Inscription: sur place

Renseignements: Pierre Jeanneret, Marais 5
<p 039/31 59 57 91 3101s

Publicité intensive, publicité par annonces8741s

A vendre

Mazda
929
25 000 km, 1982,
état de neuf.

<p 039/41 30 00.
91853

Cherche pour tout de
suite

menuisier
habile pour environ
2 mois.
P 031/42 53 33.

08-321389

ff Pour la confection YV
p* de vos rideaux *ij

et voilages...

Pour la transformation
d'anciens rideaux

faites confiance
au spécialiste
ë.j nj aUlug.

tapissier-décorateur
Côte 14 -Le Locle - <p 039/31 35 28

\ 

Voyez ses vitrines I j T^-y
m BLOUSES A
I JUPES I Dépositaire

^̂  
M Bernina

Boutique

D.-JeanRichard 35 Le Locle

Restaurant
«Le Bas-des-Frêtes»
Pendant la saison automne-hiver

tous les jeudi soir

Tripes
à la Neuchâteloise

(réservation souhaitée)

La chasse a débuté
Paul Kohli et Fils

0 039/32 10 74
Fermé le lundi 91-437

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

Pour les fins palais, dégustez nos
2 TRUITES MAISON Fr. 10—
CUISSES DE GRENOUILLES

la douzaine Fr. 6—
Nouveau - Entrecôte de poulain à
la Mexicaine - Frites - salade pana-

chée Fr. 14.-
Veuillez réserver svpl. 039/32 10 91

• Fermé le lundi • 91-67

7 f̂ îis_____ i



Les différents moyens d'intervention au programme
Cours cantonal de sapeurs-pompiers au Locle

Cent septante-cinq hommes prove-
nant des différents corps de sapeurs-
pompiers des communes neuchâte-
loises participent depuis lundi et jus-
qu'à vendredi à un cours cantonal
qui comprend trois disciplines, à
savoir: la formation de chefs
d'engins (1er degré), celle tactique et
technique d'officiers (2e degré) et
enfin la conduite de grandes opéra-
tions (3e degré).

Tous les deux ans, des cours de
répétition sont organisés dans les
districts. Les années intermédiaires
un cours de formation est mis sur
pied sur le plan cantonal. C'est pour-
quoi 175 hommes sont réunis cette
semaine au Locle. Le nombre impor-
tant de participants s'explique aussi
par le besoin de formation dans ces
trois domaines différents. Cette

semaine est placée sous le comman-
dement du major René Habersaat,
directeur des cours cantonaux.

Le programme de travail de ces cinq
jours au Locle comprend de exercices
pratiques et des leçons théoriques.

Septante-neuf sapeurs-pompiers parti-
cipent au cours de formation de chefs
d'engins placé sous la responsabilité du
capitaine R. Dietrich de Neuchâtel.
L'utilisation des échelles et des diffé-
rents moyens d'extinction figurent nota-
ment au programme.

A tour de rôle aussi, les hommes
auront à tenir la place de chef pour gui-
der les sapeurs-pompiers dans leur tra-
vail. Relevons aussi que mercredi au Col-
des-Roches des exercices sur feux seront
effectués et permettront ainsi de travail-
ler avec les différents engins d'interven-
tion.

La deuxième discipline au programme
du cours a pour objectif la formation
tactique et technique d'officiers. 65
sapeurs-pompiers, dirigés par le major J.
Guinand, de La Chaux-de-Fonds,
apprendront à diriger une intervention.
Ils aborderont trois points essentiels:
l'appréciation du sinistre, la prise de
décisions et la donnée des ordres. Ils se
pencheront aussi sur le rôle de l'officier,
sur les moyens de transmissions et liai-
sons radio et sur la prévention des acci-
dents et des dangers sur les lieux d'inter-
vention.

Enfin le troisième volet de ce cours qui
fait suite à la formation tactique et tech-
nique d'officiers, a pour thème la con-
duite de grandes opérations.

Huit hommes, placés sous la responsa-
bilité du major P. Brasey du Locle,
apprendront comment diriger des gran-
des interventions comprenant plusieurs
corps de sapeurs-pompiers, notamment
dans le cadre du plan ORCAN. Ils insis-
teront aussi sur l'organisation du poste
de commandement. Trois exercices
d'assez grande envergure seront organi-
sés dans le terrain. Il s'agira pour les

hommes d'organiser les différents
moyens d'intervention lors de trois sinis-
tres fictifs: le feu à la tour Bournot 33,
une violente explosion à l'entreprise Dixi
et un grave accident sur la route de La
Combe-Girard entre un camion-citerne
et un car de touristes.

LA POPULATION
EST ACCUEILLANTE

Les participants au cours du 1er degré
doivent avoir une formation de sous-offi-
cier alors que le cours du second degré
est destiné aux officiers et sous-officiers
des PS et des centres de secours. Enfin,
pour participer à celui du troisième
degré il faut avoir déjà suivi un cours du
deuxième degré et être commandant.

Précisons aussi que l'état-major est
formé de 23 personnes.

Pourquoi organiser un tel cours au
Locle? Tout simplement parce que la
construction de la ville présente des
avantages, notamment celui de compren-
dre des maisons modernes et d'autres
plus anciennes, Par ailleurs,- comme l'a
relevé le major Habersaat, l'accueil au
Locle est très apprécié et la population
prête volontiers sa contribtion à l'organi-
sation des différents exercices.

Relevons pour terminer qu'une jour-
née officielle, jeudi prochain, permettra
aux représentants de l'Etat, des com-
munes, de la Chambre cantonale d'assu-
rance ainsi qu'aux invités d'apprécier sur
place le travail des sapeurs-pompiers
venus parfaire leur formation dans la
Mère-Commune, (cm)

L'Orchestre «Sympathique» de Montréal
ou la renaissance des petites salles

A La Grange

Tout le monde vous le dira, Max, c'est
le patron, le maître des lieux. Il a réin-
venté le charme des petites salles, la cha-
leur. Il continue gaillardement à animer
La Grange avec plusieurs promesses de
découvertes.

Et tout d'abord, samedi passé, l'Or-
chestre «Sympathique» de Montréal.
C'est la joie, l'imagination en dérive.
Jean Vanasse, vibraphone, marimba,
percussion, et François Richard, flûte
traversière et clavier, tous deux composi-
teurs, mènent l'ensemble plutôt ronde-
ment. Tous en chœur et en trois heures
avec Michel Saulnier à la contrebasse et
Bruno Tocanne à la batterie, ils ont
refait l'histoire du jazz. L'inspiration
puise dans le jazz, le rock, mais aussi
dans le classique et le latino. On ne joue
pas ensemble, au sens le plus fort de ces
mots, et depuis 1976, sans éprouver, au
moins de temps en temps, l'envie de
brouiller les cartes.

L'ensemble déploie une vigoureuse
créativité. Bien calée dans des rythmes
sécurisants, sur l'impeccable frappe de
Jean au vibraphone, la musique est illus-
trée avec une vitalité heureuse par Fran-
çois, le flûtiste, musicien de formation
rigoureusement classique (il a travaillé
avec Rampai).

L'Orchestre «Sympathique» a littéra-
lement soulevé l'enthousiasme de la
foule des grands soirs samedi à La
Grange.

Ensuite? scandait le public qui ne
voulait pas rentrer chez lui après deux,

trois prestations de 30 minutes. Les
musiciens jouaient morceau après mor-
ceau, jonglant avec l'imaginaire du
public, satisfaisant son envie de contes et
légendes du Québec. Parmi les ensembles
du même type, «Sympathique» compte
parmi les plus originaux, les plus ache-
vés. Ce groupe a toujours été à l'avant-
garde du mouvement jazz au Québec. En
1979, les musiciens décident de produire
leur premier microsillon. Comment y
parvenir? Un ami possède un bar «La
grande passe» à Montréal. Celui-ci
accepte de prêter son local pour l'enre-
gistrement du disque. Les billets d'entrée
coûtent 10 dollars, donnent accès au
local d'enregistrement et de plus à une
copie du microsillon à sa sortie sur le
marché! Fallait y penser.

C'est la deuxième tournée européenne
de l'ensemble «Sympathique»: Allema-
gne, Belgique, France, Yougoslavie. Le
Locle fut la seule escale en Suisse. Le
concert à La Grange fut rehaussé samedi
soir de la présence de M. Michel Degou-
mois, ambassadeur du Canada en Suisse
(M. Degoumois descend d'une famille
originaire de Neuchâtel, installée au
Canada depuis le début du siècle) et de
Mme Dumoulin, consul du Canada à
Berne.

Prochaines manifestations à La
Grange: Moreno Macchi, chansonnier, le
5 novembre. Ecrivains et peintres
romands autour des Editions du baroque
et de la Revue littéraire «VWA» le 19
novembre. D. de C.

Choco-Diffusion distribue 300 tonnes
de marchandises par an

La réussite n'attend pas le nombre des années

Il y a deux ans et demi que s'est créée au Locle, sous la raison sociale
«Choco-diffusion», une entreprise de vente, d'achat et de commerce de choco-
lat et de tous produits alimentaires. Une entreprise de distribution qui, dans
ce secteur présente une particularité peut-être unique en Suisse.

Elle ne fabriqua»elle-même aucun produit et s'est spécialisée uniquement
dans la custributidjyftprticles fournis par six fournisseurs. Modeste au début,
créée par trois êrsonnes, cette société anonyme a rapidement pris un
réjouissant essor.

Ainsi relève son président, Jean-Willy Bihler, la marchandise qui a
transité par la société l'an dernier s'élève à 300 tonnes.

Outre M. Bihler, cinq vendeurs sont occupés par Choco-dif fusion et un
sixième sera prochainement engagé pour la région bàloise. Le secrétariat
offre de plus un poste à plein temps.

Au départ cette société créée par trois
amis, précédemment tous employés dans
l'usine Klaus SA, au Locle ont distribué
des produits pour trois fournisseurs.

Ils entretiennent des relations particu-
lières avec l'un d'entre eux. Un bureau
de marketing et de graphisme de Genève
se penche tout particulièrement sur la
confection originale et la présentation
d'emballages.

Grâce aux études de cette maison
genevoise, Goldkenn, la plupart des pro-
duits diffusés par la société locloise se
présentent sous une forme inédite. «C'est
exactement ce que nous recherchons,
explique son président. Nous sommes
pratiquement les seuls, dans le domaine
chocolatier à lancer du jamais vu», pour-
suit M. Bihler».

LE LINGOT FACTICE
Leur article de pointe No 1: un lingot

d'or factice, rempli de pralinés. L'embal-
lage est strictement conforme quant à
ses dimensions et à ses formes à un lin-
got de 12 kilos et demi.

Dès le départ ce fut le succès. Lors du
lancement, à l'aéroport de Genève, quel-
que 1000 pièces furent «enlevées» en un
week-end.

Actuellement, pour l'exportation (qui
prend une grande part) et le marché
suisse il faut compter entre 60.000 et
80.000 lingots par mois.

D'autres nouveautés telles que des
petites tablettes emballées dans des
reproductions de vieilles cartes postales
ou des puzzles ont également la cote
parmi le public, ce d'autant plus qu'il
s'agit d'une habile exploitation de cer-
tains clichés de la Suisse.

D'autres idées sont en voie de réalisa-
tion. Ainsi, celle qui sera présentée à la

presse d'ici quelques mois et qui aura
comme support des liasses factices de
billets de banque.

UNE DISTRIBUTION
RATIONNALISÉE

Après avoir été un peu à l'étroit dans
des locaux sis à la rue de la Gare, la
société a déménagé dans des bureaux et
un entrepôt plus spacieux à la rue de
France 33.

C'est là que se trouve le dépôt princi-
pal de Choco-Diffusion SA, de même que
le siège social de la société. Depuis la
Mère-Commune la marchandise est
acheminée vers les chaînes de distribu-
tion des grandes surfaces avediesquelles
la maison locloise est en contact. Elle
l'est d'ailleurs avec presque toutes.

«Nous avons d'autre part rationnalisé
au maximum la distribution, indique M.
Bihler. Nos vendeurs sont en même
temps livreurs. S'il le faut, ils mettent
aussi en place la marchandise dans les
casiers et encaissent dans les petits com-
merces pour nous éviter que le secteur
comptabilité ne soit trop lourd».

GAMME DIVERSIFIÉE
Choco-Diffusion SA a étendu la

gamme de ses produits «de manière à ce
que celle-ci soit équilibrée et que nous
puissions travailler régulièrement quelle
que soit la saison. La rotation de notre
stock est de 10 à 15 jours au maximum.
Nous avons ainsi peu de problèmes de

conservation et pas de retour de mar-
chandise.»

Les vendeurs se servent dans des
stocks décentralisés, régulièrement réap-
provisionnés, à Rolle, Vevey, Thoune...

Actuellement l'entreprise assure la
distribution de produits de six fournis-
seurs dont un fabricant de caramels. Un
poste important puisque le poids vendu
annuellement se monte à 80 tonnes.

UNE SECONDE SOCIÉTÉ
ANONYME

En outre Choco-Diffusion a pris une
part déterminante dans la création d'une
société anonyme, en 1981, qui a permis la
poursuite de la maison «Grand-mère» de
Chambrelien qui occupe une quinzaine
de personnes.

Son ancien propriétaire, dont Choco-
Diffusion distribuait les produits, vou-
lait en effet cesser son activité pour rai-
son d'âge.

Avec l'appui de la maison locloise, sur
une nouvelle base juridique, son fils a
maintenant repris l'affaire dont M. Bih-
ler préside le Conseil d'administration.

A propos de l'entreprise locloise, celui-
ci précise encore qu'elle travaille en
autofinancement et envisage d'autres
investissements. L'entreprise se montre
très souple dans le mode de distribution,
car il s'agit de s'adapter aux exigences du
commerce, des petits magasins comme
des grandes surfaces. Et dans ce domaine
tout évolue très vite, car les goûts des
clients changent rapidement.

La réputation du chocolat suisse est
solidement assise à l'étranger. Depuis
toujours les fabricants se sont attachés à
l'améliorer. Choco-Diffusion s'est, elle,
glissée dans un créneau intéressant, met-
tant l'accent sur le contenant - l'embal-
lage, la présentation - du produit et non
plus seulement le contenu.

Elle s'est solidement installée sur le
marché. Elle est d'ailleurs fréquemment
saisie de demandes de collaborations de
la part de fabricants. Signe évident de
succès pour cette jeune entreprise, (jcp)

Le stock dans les entrepôts à la rue de France. Sa rotation est de 10 à 15 jours au
maximum. (Photo Impar-Perrin)

Frainier Les Fins: le plan de financement
prévoit des fonds publics importants'

FRANCE FRONTIÈRE

Le projet de reprise de Frainier SA,
intitulé SA Habillage de Garde-Temps
Petitjean, toujours dans l'impasse, vient
d'être rendu public par M. Denis Roy,
conseiller municipal à Morteau.

Cette pièce constitue à n'en pas douter
un élément très important dans les con-
ditions de reprise. Le total des interven-
tions prévues pour les trois premières
années équivaut à 4.750.000 francs soit
2.650.000 francs sous forme de prêt et
2.100.000 francs sous formes d'aides et de
subventions. Celles-ci proviennent de la
Société de développement de l'horlogerie
et d'une subvention du Comité profes-
sionnel de développement de l'horlogerie

(1.400.000 francs), aide de la région
400.000 francs, aide du département
300.000 francs.

La participation des pouvoirs publics
éclaire d'un jour nouveau les dernière
événements, à savoir le refus de réem-
baucher les trois délégués CGT et la
stratégie du personnel qui, la semaine
dernière, a fermé les portes à ces trois
élus.

M. Denis Roy fait valoir que «l'aide
publique accordée est un des éléments
qui montre l'exigence du respect de la
loi» sur l'exercice des droits syndicaux et
du droit au travail, (hv)

TRIBUNE LIBRE 

Les membres de la Commission des
façades, forts peu rompus à la politique,
ont appris à leur dépens qu'il est mal-
venu de dire que quelque chose est beau
sans avoir préalablement référé à l'auto-
rité supérieure.

Désavouée par le Conseil communal,
la commission qui, jusqu'alors, collabo-
rait depuis de nombreuses années libre-
ment, de manière informelle, sans Prési-
dent, doute fort de son utilité depuis sa
«mise sous tutelle». Si son unique rôle
revient à entériner les choix de son nou-
veau président F. Blaser, elle préfère dès
lors lui laisser le soin de décider par lui-
même.

M. Darbelley vous aurez l'autorisation
de peindre votre garage rouge en blanc
cassé, brun-beige-clair ou beau gris afin
de ne p a s  risquer de troubler l 'harmonie
grisaille de notre ville.

M. le Président, quand donc écrirez-
vous au propriétaire de la tour verte ?

Notre commission n'a d'utilité que si
elle conserve sa liberté dans le soutien
qu'elle peut apporter aux propriétaires
désireux de bien faire.

La Commission des façades,
Mme Jacqueline Jeanneret,¦ sculpteur,
MM. Henri Jacot, graveur,
Pierre Zaline, artiste-peintre,
et Pierre Graber,
architecte communal.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Vous avez dit rouge !

C'est à une matinée de cinéma que les
membres du Club étaient conviés pour la
deuxième fois de la saison.

Le titre du fi lm en couleur: *Je ne suis
pas un homme facile» laissait augurer
d'une comédie où chacun pourrait rire à
gorge déployée.

Malgré un temps splendide c'est
devant un auditoire dense que le prési-
dent salua l 'assemblée tout en remer-
ciant M. Huguenin, l'opérateur.

Il y  eut dans ce f i lm des paysages
splendides, des intérieurs cossus, des
mimiques de tous genres et des situa-
tions rocambolesques.

Le f i l m  se termina bien: par un
mariage entre un irréductible vieux gar-
çon et la belle qui sut finalement le
séduire! (hh)

Deuxième séance
du Club des loisirs

Réunion électorale
Jeudi soir 20 octobre, à la salle

FTMH, la section du Parti socia-
liste du Locle tient une réunion
électorale. Dès 20 h. 15, les candi-
dats aux élections fédérales répon-
dront aux questions d'actualité.

(comm • Imp)

cela va
se passer
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'C^̂ s^̂ r *'ti__P_—1 c- __fe_E^ _̂_____. ^^Ë$S____— ll___ -̂HT ĵy^CTygj ŷ ¦̂ ¦̂  Î-3»I__S H_B&: 'i i____MKW :'^K3Y__ ' JUj BL I la__________v̂ ___Li^  ̂ ^^SS5___S > ĵBW_i 
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CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une
page de jeux exclusifs et
des concours

Solidarité dans tous les sens
Travers : vente de la paroisse protestante

Le meilleur moyen de renflouer la
caisse pour une société est encore
l'organisation d'une vente où l'on
offre aux clients potentiels à boire et
à manger. C'est également valable
pour les Eglises... Ainsi samedi, la
paroisse protestante de Travers a
organisé sa vente. Un succès!

Au-delà même de son soutien à sa
paroisse, le succès de ce genre de mani-
festation prouve que l'esprit de solidarité
communautaire se perpétue dans les
petits villages. Ici, le «il faut se parler»
ou «se rencontrer» l'espace d'un moment
joue à fond.

Le matin, le banc de foire dressé sur la
place de l'Ours où les dames de la
paroisse vendaient légumes et fleurs de
saison a été pris d'assaut. La vente s'est
poursuivie l'après-midi à la salle de

l'Annexe où chacun pouvait acquérir des
pâtisseries ou, pour ceux qui voulaient
garder leur ligne, de magnifiques tricots
et vêtements confectionnés par des
dames de la paroisse.

Après un repas pris en commun par
quelque 200 personnes, l'assemblée a
vibré à la représentation par les mem-
bres de la communauté villageoise de
«Blanche-Neige et les sept nains» avec,
dans le rôle du prince charmant, ni plus
ni moins que le pasteur Willemin! Un
tout bon moment que ce spectacle au-
quel participait également le Chœur
mixte, l'accordéoniste J.-L. Franel et une
pianiste, Mlle Gilomen. Le bénéfice de
cette journée sera partagé entre le Cora
à Fleurier, l'Entraide protestante et Pain
pour le prochain, (fcj

Un costume insolite pour le pasteur Willemin (Photo Impar - f c )

Deux nuits blanches pas
comme les autres
Tribunal de police du Val-de-Travers
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C'était vers deux heures du matin.
Le client du Cercle italien qui avait
déjà passablement causé de remue-
ménage commande un taxi pour ren-
trer à la maison. Le chauffeur le
prend en charge. Ensemble, les deux
hommes décident d'aller boire un
café au Cercle espagnol qui est
fermé. Ils entrent alors à l'hôtel
National de Fleurier où le patron
s'apprête à mettre la clef sous le pail-
lasson et refuse de servir autre chose
que de l'eau minérale. Accoudé au
bar, N. C, ressortissant italien, qui
vit depuis une vingtaine d'années à
Fleurier, se fait traiter de «sale piaf».
Et le prend mal. Altercation,
bagarre. Les deux hommes tombent
à terre. Le plaignant, donc celui qui
avait appelé le taxi, est à moitié
assommé. Il séjournera pendant une
semaine à l'hôpital.

L'un des cinq témoins, le patron de
l'établissement public explique la
bagarre au juge:

ils se sont giflés. Je les ai calmés. A
ce moment-là, des clients ont voulu
rentrer dans le café. Le temps d'aller
vers eux pour leur dire que je fer-
mais et N.C. était couché sur le plai-
gnant. J'ai vu du sang couler. Pour
séparer les deux hommes, j'ai lancé
un coup de pied dans les fesses du
prévenu.

Le chauffeur de taxi a aussi assisté à la
scène sans intervenir mais quand il
demande une ambulance, N. C. l'a
menacé de lui en «faire tout autant...».

Le patron du Cercle italien, cité
comme témoin, raconte que le plaignant
était passablement éméché quand il a
quitté son établissement et qu'il menait
grand tapage. Un autre témoin de la
défense raconte que le blessé conduisait
sa voiture quelques jours après sa sortie

de l'hôpital, et que N. C. n'est pas un
homme violent. Le temps passe. Les plai-
doiries ne font pas avancer l'affaire. Sauf
cette déclaration du mandataire du pré-
venu:
- le plaignant aurait sorti un cou-

teau.
Dans ce genre d'histoire, la discussion

peut s'éterniser. Le juge Schneider a pro-
noncé la formule choc:
- nous pataugeons dans un cloa-

que d'alcool assez puant !
Et de retenir les voies de fait qui ont

provoqué de graves lésions corporelles.
En conséquence, N. C. a été condamné à
10 jours de prison pendant 2 ans. Il ver-
sera 300 fr. d'indemnité de dépens au
plaignant et payera 264 fr. de frais.

LE WHISKY À LA BOUTEILLE
Même genre d'histoire avec R. W., de

Fleurier et B. P. de Fleurier. Le second
faisait la fête au Château de Môtiers
avec une équipe de copains. Arrive R. W,
qui allait perdre son travail et s'est tout
de suite pris de bec avec l'un des clients.
Ça commençait mal. Pourtant, la soirée
allait bon train, la joyeuse équipe com-
mandant le whisky par bouteille, comme
l'a dit une des sommelières - qui n'est
autre que l'épouse de R. W.

Vers deux heures du matin, B. P. est
rentré chez lui. Suivi de très (trop) près
par R. W. qui a embouti l'arrière de la
voiture. Mais avant, il s'était passé de
drôles de choses dans la cour du Châ-
teau. La police, avisée par on ne sait trop
qui, s'était rendue sur place pour calmer
une bagarre. A défaut de pugilistes, elle
a trouvé une voiture amochée sur la
route du Château. Et son conducteur, R.
W., qui partait à pied à la maison. Il
avait un taux d'alcool de 1,7 pour mille.
Quant à B. P. que les gendarmes ont
retrouvé chez lui en train de boire des
verres avec les copains de cette nuit
blanche, il avait 1,14 pour mille.

De témoignages en plaidoiries,
l'audience a franchi le cap de la pause-
thé et celle de l'apéritif de fin d'après-
midi. Là encore le juge a fort bien
résumé la situation:
- cette affaire nage dans des cloa-

ques alcooliques.
Le président Schneider a décidé de

rendre son verdict la semaine pro-
chaine. Le procureur a demandé 20
jours de prison pour R. W., déjà con-
damné il y a 7 ans pour les mêmes
faits et 10 jours pour B. P.

(jjc)

Nouvelle implantation des Forces
motrices neuchâteloises en Valais

Une importante décision vient
d'être prise par les Forces motrices
neuchâteloises , plus précisément par
les Gommerkraftwerke (GKW) à
savoir une extension dans leur
implantation en Valais. Les projets
ont été présentés hier à la presse
suisse au cours d'une journée
d'information. Pas moins de 100 mil-
lions de francs vont être investis, si
tout va bien, dans cette vallée de
Conches par les Forces motrices
neuchâteloises sur une période de
dix à douze ans.

Des travaux pour plus de 20 mil-
lions ont déjà débuté cet automne. Ils
vont permettre de creuser sur une
dizaine de kilomètres de nouveaux
tunnels, de nouvelles galeries qui
vont ainsi doubler les apports d'eau
de l'une des usines.

On estime à 250 millions de francs
les investissements consentis au
cours des dernières décennies par les
Neuchâtelois dans cette région du
Haut-Valais. Une dizaine de com-
munes sont intéressées par toutes
ces réalisations qui ont pour cadre
principalement les régions d'Ernen,
de Binn, de Grengiols et du Fischer-
tal. Quinze personnes - des Valai-
sans pour la plupart sont occupées
par les FMN. Les premiers travaux
entrepris ces jours et qui ont justifié
ces journées d'informations vont
durer quatre à cinq ans.

(ats)

Pour marquer le 125 e anniversaire de la section neuchâteloise

Nous avons eu à diverses reprises l'occasion de présenter la Société neu-
châteloise d'utilité publique qui fête cette année ses 125 ans d'existence. Cet
événement a été marqué par plusieurs manifestations: la création d'un prix à
une personne ou à une institution qui œuvre pour faciliter la vie à des invali-
des ou de personnes paralysées, prix remis dernièrement à M. Jean-Claude
Gabus du Locle.

La Revue neuchâteloise a été consacrée entièrement à cette institution,
l'historique ayant été rédigé par M. Jean Haldimann, ancien préfet des
Montagnes.

Hier s'est tenue à Neuchâtel l'assemblée de la Société suisse d'utilité publi-
que, présidée par M. Albert Mossdorf, de Zurich. Lui-même et lé président
cantonal, M. Eric DuBois ont présenté notre canton à leurs hôtes et relaté les
étapes importantes vécues par la section neuchâteloise.

L'assistance était bien fournie et on
remarquait même la présence d'un mem-
bre d'honneur qui suivait avec intérêt les
débats: M. Julien Rochat, ancien secré-
taire des Ecoles primaires de La Chaux-
de-Fonds, âgé de 97 ans...

Pour marquer son passage d'une
manière tangible, la Société suisse a fait
un don de 2000 francs dont bénéficiera la
Fondation en faveur des détenus libérés
et spécialement le foyer ouvert il y a
quelques années à Champ-Bougin à Neu-
châtel où un toit est offert aux personnes
sortant de prison jusqu'au moment où
elles peuvent s'intégrer entièrement dans
la société.

INITIATIVE PRPVÉE ET ÉTAT
Le point fort de l'assemblée a été

l'exposé de M. Jean-François Aubert,
conseiller aux Etats neuchâtelois, qui a
parlé du problème du partage des rôles
entre les entreprises privées et l'Etat.
L'orateur a tout d'abord posé des ques-

tions: quels buts faut-il que la Constitu-
tion et les lois assignent à l'Etat? A quoi
l'Etat doit-il servir?

A ces questions politiques, la réponse
détermine le régime économique et, indi-
rectement le régime politique d'une
société. Il peut se situer en tout lieu
d'une gamme qui va du libéralisme inté-
gral au socialisme total. En Suisse, il est
proche du libéralisme, l'article 31 de la
Constitution fédérale garantissant la
liberté du commerce et de l'industrie.

Il n'en demeure pas moins que, même
chez nous, l'Etat a et doit avoir un cer-
tain nombre de tâches à remplir.

CRITÈRE DE L'INTÉRÊT PUBLIC
L'Etat ne doit poursuivre que des buts

d'intérêt public non rentables, intérêt
qui est une notion indéfiniment extensi-
ble: la satisfaction de presque tous les
besoins de l'homme peut être considérée
comme étant d'intérêt public.

(Photo Impar-RWS

Dans un régime libéral, on ajoutera un
second critère, celui de la non-rentabi-
lité. La satisfaction des besoins est
l'affaire des entreprises privées quand
elle peut se faire selon les règles de l'offre
et de la demande, c'est-à-dire à un prix
raisonnable.

L'alimentation est un exemple d'acti-
vité d'intérêt public rentable, l'instruc-
tion des enfants, la protection de la
santé, des activités non rentables. On
peut ajouter dans ce secteur la police et
la défense nationale.

Certaines personnes se demandent
pourquoi l'Etat n'exerce pas des activités
rentables. Un seul exemple explique ce
fait: l'Etat pourrait rentabiliser les CFF
mais en contrepartie il devrait - pour
obtenir un tel résultat - abandonner
l'exploitation de nombreuses lignes. Il ne
remplirait plus alors son rôle de défendre
l'ntérêt public.

LES ASSOCIATIONS DIVERSES
Entre l'Etat et les entreprises privées

se situent les associations, les groupe-
ments et sociétés privés dont le travail
n'est pas rentable, qui vivent de cotisa-
tions de leurs membres, de dons, de sub-
ventions. Ils occupent une place néces-
saire dans la mosaïque des activités
d'intérêt public grâce à leur activité plus
différenciée, moins schématique que celle
de l'Etat, à leurs frais moins élevés puis-
que le bénévolat est encore de mise, à
leur manière de mener leur barque d'une
manière souple et personnalisée.

La soirée d'hier s'est déroulée au Châ-
teau de Boudry en présence de plusieurs
invités. Ce matin, les membres de la
Société d'utilité publique s'en iront dans
les Montagnes neuchâteloises. Ils visite-
ront notamment le Château des Monts
au Locle et le Centre pédagogique de
Malvflliers, une réalisation de la section
neuchâteloise. (RWS)

La Sobiété suisse d'utilité publique
siège dans notre canton

Décès
NEUCHATEL

M. Jacques Wavre, 76 ans.
CORCELLES

M.MarcViette. 1905.

La production gazière de la
Société GANSA (Gaz neuchâtelois
SA) a dépassé hier le miluardième
kWh livré à ses abonnés. Depuis
octobre 1981, le gazoduc de GANSA
approvisionne en gaz naturel le can-
ton de Neuchâtel, notamment ses vil-
les. Il assure également le transit à
destination de Pontarlier en France.

En 1982 déjà, cette société d 'intérêt
public a couvert 7,8 pour cent de la
demande neuchâteloise globale
d 'énergie. *EUe a donc démarré rapi-
dement dans la participation qu'on
attendait d'elle à un meilleur équili-
bre entre les agents énergétiques. Les
besoins croissants de diversification
d 'énergie thermique lui offrent égale-
ment de bonnes perspectives» indique
encore la société dans un communi-
qué publié hier.

Gaz Neuchâtelois SA
Un milliard de kWh

NEUCHÂTEL

Hier à 7 h. 35, un conducteur de
Neuchâtel M. G. W. circulait avenue
de Bellevaux avec l'intention
d'emprunter la rue du Crêt-Taconnet
en direction de la Gare. Au cours de
sa manoeuvre il est entré en collision
avec la moto pilotée par M. Jean-
Marc Niederhauser, 18 ans, de Neu-
châtel, qui descendait la rue Gibral-
tar. Blessé, le motocycliste a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles
au moyen d'une ambulance.

Motard blessé
Le président du Conseil général a reçu

la démission de Mme Christine Botte-
ron, membre du législatif. Il appartient
au parti libéral de désigner son succes-
seur, (m)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Démission au Conseil général

CERNIER

La dernière course comptant pour le
championnat s'est déroulée dernière-
ment à Cernier. Il s'agissait d'une course
de côte, Cernier - Les Vieux-Prés, sur 5
km. 500. Une course qui a été honorée de
la présence du président cantonal, M.
Aurèle Devoignes ainsi que du président
technique, M. Roger Siegrist. C'est par
mauvais temps, pluie et froid que les
vétérans pédalèrent jusqu'au Vieux-Prés,
mais le moral était au beau fixe... Voici
les résultats:

Cat. A, 45 ans et plus: 1. Claude
Jeanneret en 12"; 2. Gen. Lazzarini en
12"05; 3. André Fumé en 13"32'; 4. Jean
Gandin en 14"32*. 6. André Loeffel en
15"44' (62 ans).

Cat B, 35 à 45 ans: 1. Eric Fleicher
10"29' (meilleur temps de la journée); 2..
Alberto Santini en 11"33' , 3. Willy Stei-
ner en ll"42'.

Cat C, jusqu'à 35 ans: 1. M. Pellaton
12"18'; 2. Claude Gerber en 13"27'; 3.
Michel Belhard en 13"51\ (m)

Course de côte
des vétérans cyclistes

Bataillon de fusiliers 18

Hier, le bataillon de fusiliers 18, formé
de soldats des cantons de Neuchâtel et
de Fribourg, depuis 1981, a pris ses quar-
tiers à Walenstadt, par une prise de dra-
peau. Le major EMG François Rytz,
commandant 'du bataillon, s'est adressé
aux soldats, qui sont engagés auprès de
l'Ecole de tir de Walenstadt. La forma-
tion sert de batailllon d'application,
pour permettre à de futurs comman-
dants d'unité à préparer et à diriger des
exercices de combat. Le bataillon sera
engagé dans plusieurs exercices de com-
bat à l'échelon de la compagnie renfor-
cée, qui serviront de démonstations à
l'intention des élèves de l'Ecole de tir.

A l'exception des compagnies 11-18
(Tannenboden), 111-18 et V-18 (Sankt
Luzisteig), les trois autres compagnies
formant le bataillon sont stationnées à
Walenstadt, pour ce cours de répétition
qui dure jusqu'au 5 novembre.

(comm, Imp)

Prise de draoeau à Walenstadt



Entreprise de la région cherche

personnel
féminin
ayant très bonne vue pour travaux
de contrôle soigné à domicile. \
@ (039) 26 55 55. 9ISM

«_______________________ OFFRES D'EMPLOIS _______-__------l---H---H

{ _̂^^Sï\ 

VAC 
RENE JUNOD 

SA
l̂ LJ Jmf~̂ \ Avenue Léopold-Robert 115
1 WÊÊfflm^mT \ 2301 La Chaux - de - Fonds

\ Jip̂ -i TéL°39 211121
¦ cherche

¦ un(e) jeune aide
i de bureau
p| habile et consciencieux(se). De langue maternelle allemande avec bon-
|£| nés connaissances de la langue française pour divers travaux de bureau.
\i'̂  Dactylographie indispensable.
f?1 Place stable. Ambiance agréable. Horaire complet.
'CM Entrée en service: 2 janvier 1984.

«J ĵ Faire offre écrite à V.A.C René Junod SA, service du personnel, avé-
ra nue Léopold-Robert 115, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Û$ 91857

La Banque Cantonale Neuchâteloise
succursale de La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée dès que possible

employée
de banque
ou de commerce, en possession d'un CFC, pour son ser-
vice de la comptabilité.

Faire offres manuscrites accompagnées des documents
habituels au Service du personnel du siège BCN,
2001 Neuchâtel. 87-336

a 

Nous cherchons

UNE CAISSIÈRE
«¦osa (à temps partiel).

^— pour notre service clientèle.
û «.jimi Entrée: tout de suite ï;

t

UIME EMPLOYÉE DE COMMERCE fj
(à temps partiel)
aimant les chiffres.
Entrée: 1er décembre 1983.

JË**\L Nous offrons:
— rabais sur les achats

a —  
tous les avantages sociaux d'une
grande entreprise. -; b

"" ' •' Pour tous rénseîgnemérft S Br rendez-
la Chaux- vous, 0.039723 26H)1$ bureau du
de-Fonds personnel. " ¦'. • *' 28-1000

I 

équipe
dynamique

cherche encore un collaborateur ou une colla-
boratrice pour se joindre à elle dans le cadre
d'un team actif dans le domaine de la sécu-
rité et de l'épargne. Agé(e) de 25 à 45 ans.

Il est offert la gestion d'un portefeuille, une
formation complète et personnelle. Fixe et
frais de commissions, avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Les personnes étrangères à la vente seront
accueillies et conseillées de manière objective
par Monsieur Jean Seewer, inspecteur
d'organisation, Abr.- Robert 49, La Chaux-de-
Fonds, $ 039/26 04 19, heures des repas.

63-448771

______ I_ --MIIU«I fra D«%4-_*_ n».. ¦F m [•IOFTïïI r a tria
Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie.
Jacques A. Bourquin, agent général
Seyon 2, 2001 Neuchâtel.

/Q! \/  w I vous êtes à la base mécanicien de précision \

/ Ol vous avez de l'imagination, un esprit créatif et des \
/ connaissances en dessin \

/ <5i \/ ¦ wi vous aimez le travail manuel, les responsabilités et savez 1
faire face aux problèmes d'une production de petites
séries (gravage et découpage avec pantographe)

vous êtes le

responsable ,
d'atelier P/&3?)

\ que nous recherchons pour une entreprise [ C l  ~*̂ mi "Mr
\ située à Neuchâtel ^^sS_rr_*$**ll
\ Téléphonez-nous ou passez à fx /s \̂ \ \  I
\ notre bureau avec votre A iy %£~&<$\ \
\j. curriculum vitae. r/l P̂ —  ̂ p̂ ili

(êl / PERSONNEL if^m
/̂  ̂SERVICE SA f N*

Rue Saint-Honoré 2 ^^Ŝ H \2000 Neuchâtel N̂ ^̂ V
tél. 038/24 3131 X

^
PLACEMENTS TOUTES PROFESSIONS FIXES ET TEMPORAIRES

Avez-vous acquis une bonne formation horlogère ?
Avez-vous un bon esprit d'analyse ?
Avez-vous du goût pour le travail en équipe ?

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC, ou mieux encore, d'un diplôme ETS, avec
de bonnes connaissances en micro-informatique,

VOUS ÊTES LE COLLABORATEUR
QUE NOUS RECHERCHONS

Nous offrons :
— un rôle intéressant dans le domaine d'analyse et d'optimalisation des

produits
— un salaire adapté aux capacités
— des prestations sociales d'avant-garde. • -
Les offres manuscrites avec photo seront traitées confidentiellement. Elles sont
à adresser à la Direction du Personnel, avec la mention PRODUCTION, de
MONTRES ROLEX SA, case postale 92, 1211 Genève 24. 18-1704

Nous cherchons

sommelière
Bons gains.

0 039/28 50 41. 91694

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. 

a 

Nous cherchons

-_. UNE VENDEUSE
Iĝ ^, 

pour 
le supermarché.

Entrée: tout de suite

f o u  
à convenir.

Nous offrons:
— rabais sur les achats
— primes sur ventes

C3L, — quatre semaines de vacances
^m9m^ — pian d'intéressement

B

aux bénéfices
— tous les avantages sociaux d'une

grande entreprise.

La Chaux- Se présenter au bureau du personnel
de-Fonds °u téléphoner au 039/23 25 01.

28-1000

6 p  
4fe le m2 en 400 cm.

1% I 1 Tapis aiguilleté. Côtelé, dos
g ̂ J ̂ J mousse.

Coloris: rose, vison, bleu, beige,
gris, bordeaux

9 A  
4fc le m2 en 400 cm.

%l I Tapis bouclé 100% polypropylène,
g ^M ̂ J dos mousse, pour chambre à cou-

cher.
Coloris: vanille. Nias, whisky.

0| fr\ (r\ f% le m2 en 400 cm.
K UI 1 Tapis bouclé très serré, 100% poly-

I ^J g ^f ̂ J propylène, dos mousse, pour hall et
vestibules.
. Coloris: lilas, brun

M4 f c  4t le m2 en 400 cm.
%l I I Tapis imprimé polyamide pour hall
I /̂ \J et 

vestibules.
Coloris: vert, lilas, beige.

JE A f \£\ le m2 en 400 cm.
X Ull Tapis 100% laine, 1080 gr. Qualité
I W lW W Woolmark.

Coloris: beige clair structuré, soaei

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
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

-

Cherchons tout de suite

aide
de cuisine
@ 039/32 11 37. 9,.306

|̂4
n^
Centre «Les Perce-Neige»
2208 Les Hauts-Geneveys
Suite aux démissions honorables des
titulaires 2 postes de

maîtres socio-professionnels
(moniteurs(trices) d'ateliers)
sont à repourvoir dans notre institution,
soit
1 poste complet
1 poste à temps partiel (60%); pour ce
poste la connaissance du tissage serait
un avantage.
Les personnes en possession
— d'un diplôme de MSP
ou d'un CFC avec expérience
pédagogique
ou d'un CFC avec grande expérience de
la vie et désirant travailler avec des han-
dicapés mentaux adultes sont priés
d'adresser leurs offres de services,
accompagnées d'un curriculum vitae, à
la direction du Centre . «LES PERCE-
NEIGE», 2208 Les Hauts-Geneveys.

87-36

Abonnez-vous à L'Impartial

Travail à mi-temps

Dactylo
possédant bonnes connaissances de
l'allemand et de l'anglais serait engagée
pour date à convenir.

Nous cherchons également
DAME pour TRAVAUX DE
CLASSEMENT.

TRAVAIL À MI-TEMPS.

Faire offre écrite à
ALBERT FROIDEVAUX & FILS SA,
Promenade 2, 2300 La Chaux-de-Fonds.

91742

©

DELTA montage SA
5, rue du Marché
2800 Delémont
<P 066/22 37 92

Pour compléter notre équipe de mon-
teurs, en Suisse et à l'étranger, nous
engageons des

Q menuisiers

Q charpentiers

0 serruriers tuyauteurs

£ monteurs en ventilation

0 monteurs en chauffage

0 maçons

0 peintres

0 monteurs électriciens
Suisses ou permis C. 93-562

T^LH. Publicité intensive
Publicité par annonces.



Routes nationales, jardins d'enfants:
démocratie, mon beau souciGrand Conseil

Solennelle, l'ouverture de la session du Grand Conseil, hier. Toute la salle
debout et silencieuse accueillait un nouveau député (M. Jean-Claude Robert, rad.,
remplaçant M. J. von Wyss, démissionnaire) par le rite de l'assermentation. C'est
encore debout et silencieuse qu'elle s'est associée à l'hommage que le président P.
Duckert a rendu au conseiller fédéral Willi Ritschard brutalement décédé diman-
che.

Mais le silence n'a pas duré, il a vite fait place aux impétuosités de la vie politi-
que qui continue... et qui se place même dans une perspective immédiatement
pré-électorale !

A propos d élections, c est sans discussion
que le Grand Conseil a encore pris acte,
avant d'entrer dans le vif de son ordre du
j our, du rapport du Conseil d'Etat validant
la votation cantonale sur la prolongation de
la validité des aides à la construction de
logements à loyers modestes, et a accepté la
proposition de modification de la législa-

tion s'agissant de l'élection des jurés fédé-
raux, pour la rendre conforme à la législa-
tion fédérale. Il n'y avait en effet pas
grand-chose à en dire. Sauf à s'émouvoir, ce
que fit le groupe adi par la voix de M.
Wildi, de la participation ridicule des
citoyens à des scrutins comme celui sur les
aides HLM.

(lib) se plaçaient dans la roue du Conseil
d'Etat, reprochant à l'initiative ses ambi-
guïtés et soutenant le contreprojet. A gau-
che, en revanche, c'était le tollé. M. C.
Borel (soc) comme M. J. Steiger (pop) plai-
daient , amendements à l'appui, pour un
contreprojet certes, en raison des ambiguï-
tés formelles de l'initiative, mais qui donne
satisfaction sur le fond aux initiateurs et au
profit duquel l'initiative puisse être par
conséquent retirée; c'est-à-dire qui prévoie
le référendum obligatoire. Puisqu'il existe
pour toute dépense cantonale de plus de
trois millions ou de plus de 300.000 francs
renouvelable! Quant à M. C. Robert (adi),
non seulement il soutenait les amende-
ments soc-pop, mais encore il se fâchait
tout rouge contre l'«attrape» consistant à
essayer de couler l'initiative en lui oppo-
sant un contreprojet.

M. A. Brandt (CE), confirmant l'argu-
mentation (manque de clarté de l'initiative,
procédure actuelle déjà largement ouverte
à la consultation, notamment) du rapport
de l'exécutif , affirma que le contreprojet
n'était pas tactique mais politique, qu'il
traduisait la volonté du Conseil d'Etat
d'aller dans le sens des initiateurs, mais
reconnut qu'on avait voulu réduire le «ris-
que de voir l'initiative être acceptée dans sa
forme ambiguë».

Il rappela toutefois qu'en matière de rou-
tes nationales, le canton ne donne qu'un
préavis, la décision appartenant à la Con-
fédération. Et qu'on ne risque guère de
préaviser beaucoup, ces prochaines décen-
nies: le projet général de la N5, même dans
la Béroche, est admis de bout en bout à
Berne, seules des modalités d'exécution res-
tant en suspens; quant à la T20 et au tun-
nel sous La Vue-des-Alpes, seul autre axe
en considération, son dossier est en bonne
voie, mais il se réglera vraisemblablement

plutôt par la voie d'un subventionnement
accru de route cantonale que par un classe-
ment en route nationale. Ce qui réserverait
de toute façon le vote populaire, en vertu
du référendum obligatoire.

De répliques en dupliques, on plongea
dans le marais des amendements et de la
procédure de leur vote, où le Grand Conseil
semble barboter bien souvent. On finit
quand même par en dégager 63 voix contre
7 rejetant l'initiative, 89 contre 5 acceptant
le principe d'un contreprojet, 57 contre 41
rejetant l'introduction dans ce contreprojet
d'une consultation obligatoire du peuple, et
enfin 92 voix contre 11 se ralliant au Con-
seil d'Etat pour proposer aux citoyens le
«non» à l'initiative et le «oui» au contrepro-
jet. Mais le scrutin n'est pas pour demain:
s'agissant d'une modification constitution-
nelle, un second vote du Grand Conseil est
encore nécessaire, en décembre.

Moins de tempêtes, même dans un verre,
pour les deux objets suivants, tombant
presque comme un entracte.

Approuvée par tous les groupes, l'opéra-
tion de correction et d'entretien du fit de
l'Areuse à Saint-Sulpice a été votée par 80
voix sans opposition, ainsi que le crédit
qu'elle implique, 345.000 francs, représen-
tant la part du canton. Si la Confédération
met pour sa part 145.000 francs dans cet
ouvrage, le Conseil d'Etat a estimé judi-
cieux de réduire la part de la commune de
Saint-Sulpice, aux finances obérées, à 5000
francs symboliques. M. Blaser (pop) voulait
renoncer au symbole, et exonérer la com-
mune de toute participation, en augmen-
tant d'autant celle de l'Etat. Il faut savoir
être généreux sans aller jusqu'à l'humilia-
tion, a répondu en substance M. Brandt
(CE), qui a encore annoncé un projet
d'amélioration du cours de l'Areuse à Cou-
vet et de réfection d'un pont à Boudry.

De l'eau on passa au vin en quelque
sorte, et c'est le moment que choisit le Con-
seil d'Etat pour aller vraisemblablement
régler des problèmes de liquides puisqu'il ne
resta que son président au banc. Mais pas
des accusés: les modifications proposées à
la loi sur la viticulture ne soulevaient pas
d'oppositions farouches. Un train d'amen-
dements fut bien soumis, notamment par
les représentants des milieux professionnels
dont M. H.-L. Vouga (lib) fut le plus tenace
porte-parole. Diverses questions et proposi-
tions furent formulées, pour la plupart
d'ordre assez «spécialisé», notamment par
Mme M. Droz-Bille (rad) et M. A. Schor
(soc). M. M. Girard (lib) s'inquiéta du pro-
blème des prix du terrain viticole, tandis
que MM. J.-D. Cavin (adi) et F. Blaser

(pop) se relayèrent pour titiller le sujet des
sanctions aux contrevenants, à la loi,
notamment les exploitants illicites, et que
M. R. Allemann (soc) suggérait qu'on se
préoccupe à nouveau d'instaurer un label
cantonal de qualité des vins, à l'instar des
Tessinois, par exemple. Après le vote de
divers, amendements, avec des fortunes
diverses, les nouvelles dispositions de la loi
sur la viticulture furent acceptées par 93
voix sans opposition.

Jardins d'enfants: enfin
officiels et gratuits?

Ayant repris du vif, le Grand Conseil
s'attaqua à l'un de ses serpents de mer
favoris: les jardins d'enfants. C'était la troi-
sième fois en un an... On se souvient en
effet que la proposition de généraliser les
jardins d'enfants gratuits, sous la houlette
subventionnante et vigilante du Conseil
d'Etat était incluse dans le projet global de
modification de la législation scolaire con-
cocté par le Conseil d'Etat. Ce projet susci-
tait un faisceau d'oppositions diverses qui
le condamna devant le peuple. Un comité
groupant toutes les organisations d'ensei-
gnants du canton fit aboutir une initiative
populaire reprenant le seul sujet des jardins
d'enfants, exactement dans le même sens
que le Conseil d'Etat. Entretemps, M. J.
Steiger (pop) avait déposé, sans succès, un
projet de loi allant dans le même sens.
Après avoir débattu le projet global, puis le
projet de loi spécifique, le Grand Conseil
réabordait donc le sujet par le biais du rap-
port du Conseil d'Etat constatant l'abou-
tissement de l'initiative et proposant son
acceptation au peuple.

Le thème n'était pas neuf. Les arguments
le furent encore moins, révélant même,
pour certains, une constance frisant l'obsti-
nation butée. La gauche faisait bloc, renfor-
cée par l'adi, pour soutenir l'initiative et
l'Etat. Mme L. Hunziker (soc) en rappela
toute la genèse, et les principales justifica-
tions, insistant sur le caractère facultatif de
la fréquentation. M. J. Seiger (pop) rappela
qu'il y a 30 ans qu'on évoque cette perspec-
tive, et se fâcha d'entendre depuis si long-
temps les mêmes oppositions parlant de
«dixième année scolaire». M. J.-D. Cavin
(adi) renchérit...

A droite, c'était plus mitigé. M. B. Vuil-
leumier (rad) et M. F. Reber (rad) met-
taient en doute la pureté des intentions,
«'agissant notamment de la vieille crainte
d'une 10e année scolaire. M. Ch.-A. Kauf-
mann (lib) exprima sa satisfaction de la
situation actuelle, sa crainte de voir la can-
tonalisation porter un coup à l'initiative
privée et aux finances publiques, pimentant
son propos d'évocations nostalgiques rele-
vant du folklore de bienfaisance, qui lui
valurent quelques quolibets. Mais une assez
forte minorité libérale était aussi représen-
tée par M. J.-F. Mathez (lib) qui défendait
le point de vue de son représentant au Con-
seil d'Etat, M. J. Cavadini, selon lequel il
n'est question ni d'anticiper sur le pro-
gramme scolaire, ni d'allonger la scolarité
obligatoire, ni de combattre l'initiative pri-
vée. Un second tour de parole permit

notamment à M. H. Donner (rad) de met-
tre ses collègues en garde contre le coût de
l'opération pour l'Etat, et à M. F. Matthey
(soc) de s'élever contre les procès d'inten-
tions fait au Conseil d'Etat par un certain
nombre de députés, tout en rappelant que
les jardins d'enfants sont là pour tenter de
compenser les inégalités socio-culturelles
face à l'école.

Mme Hunziker ayant exigé le vote nomi-
nal, c'est à haute voix que chaque député
affirma des positions depuis longtemps
figées. L'amendement radical recomman-
dant le rejet de l'initiative fut repoussé par
62 voix contre 41, et la généralisation des
jardins d'enfants acceptée par 61 voix con-
tre 35.

Au peuple maintenant de dire si l'affaire
est entendue, ou... si le Grand Conseil rou-
vrira ses joutes à ce sujet!

Le Conseil d'Etat a fixé au 4
décembre prochain le scrutin can»
tonal sur le référendum lancé
contre la loi de péréquation finan-
cière intercommunale.

C'est une quinzaine de jours
trop tard, selon la lettre de la loi
qui prévoit un délai de 90 jours
après le dépôt et la validation de
la demande de référendum. Or,
les (très nombreuses) listes de
signatures sur cet objet «chaud»
ont été remises à la chancellerie
mi-août.

Motif à invalidation éventuelle
du vote? Le Conseil d'Etat ne le
pense pas, a déclaré son président
M. Béguin. Pas plus qu'il n'a
l'intention de violer systémati-
quement la loi. L'entorse ici, est
minime, et justifiée par un double
souci qui sera sans doute large»
ment partagé: d'une part éviter
de déranger trop souvent les élec-
teurs, d'autre part limiter les frais
d'organisation de votations can-
tonales. Le 4 décembre, on tombe
en même temps qu'un scrutin
fédérai. (K)

Péréquation
intercommunale :
vote le 4 décembre

Questions au gouvernement
Véritable pluie de motions, interpel-

lations et questions, en ce début de
session. Annonciatrice peut-être de la
perturbation électorale annoncée sur
le prochain week-end. Ce zèle 'est-il
signe de vitalité démocratique? On
veut l'espérer, comme on espère que
les arbres ne souffrent pas trop de la
consommation excessive de paperasse
parlementaire: hier, par exemple, 14
députés ont trouvé moyen, parce qu'ils
sont de quatre partis dif férents, de
poser cinq fois la même question, sur
cinq f e u i l l e s  de papier tirées à bien
130 exemplaires chacune, pour
s'inquiéter du dépérissement de la
forêt neuchâteloise...

LA SANTÉ DE LA FORÊT
Des informations diverses et contra-

dictoires parfois circulent sur l'état de
santé de nos forêts, notamment en
relation avec le problème des pluies
acides. Qu'en est-il précisément?

(Interpellations R. Wildi , adi et con-
sorts; G. Berger, pop, et consorts; A.
de Dardel, lib, et consorts; questions
C. Maurer, rad, et consorts, et R. Alle-
mann, soc).

RÉFÉRENDUM OBUGATOW.E:
PLUS HAUT!

On ne consulte pas le peuple sur des
sujets majeurs (routes nationales)
mais on le dérange pour des broutilles,
exemple certaines applications du
référendum financier obligatoire.
Prière de préparer une modification
de la Constitution élevant les plafonds
exigeant la consultation.

(Motion , avec clause d'urgence, C.
Robert, adi, et consorts).

INFORMATION SOCIALE
À L'ÉCOLE

Prière au Conseil d'Etat d'étudier
l'introduction d'éléments d'informa-
tion sociale dans les programmes de
f in  de scolarité obligatoire.

(Motion J. Bauermeister, rad, et
consorts).

CHOMEURS ETFRONTAUERS
On licencie des Suisses et des fron-

taliers gardent leur poste. Le Conseil
d'Etat peut-il nous assurer qu'il
n'accordera plus aucune autorisation
d'engager des frontaliers aux
employeurs recourant à des pratiques
incorrectes à l'égard de l'ensemble des
salariés?

(Interpellation F. Blaser, pop, et
consorts).

UN «TOP» SIGNÉ
La Radio romande utilise toutes les

heures le signal horaire sans indiquer
son origine neuchâteloise. Le Conseil
d'Etat interviendra-t-il pour restituer
l'image de marque défaillante ?

(Interp. A. Porchet, rad., consorts).

ORIENTATION DES JEUNES
Le Conseil d'Etat prendra-t-il des

mesures pour compléter l'enquête du
Service de la jeunesse du DIP auprès
des jeunes en fin de scolarité par une
seconde enquête un an plus tard et
prendra-t-il des mesures contre les
employeurs trop avares d'informa-
tions?

(Interpellation F. Blaser, pop. et
consorts).

TAXATION DES CHÔMEURS
Appliquez plus positivement, s. v. p.

les dispositions légales sur la modifi-
cation durable du revenu à la taxation
fiscale des chômeurs.

(Interpellation F. Blaser, pop., et
consorts).

ENGRAIS PERDU...
POUR L'UNI

L'entreprise Lonza SA, locataire de
l'Institut de chimie, s'en ira f in  84.
Que pense le Conseil d'Etat de ce
départ qui touche 13 personnes et
représente une perte financière et
pédagogique?

(Interpellation C. Maurer, rad., et
consorts).

MAGASINS BRUYANTS
Le gouvernement se préoccupe -t-il

du problème des nuisances sonores
infligées par les spots publicitaires et
la musique d'ambiance aux travail-
leurs des grands magasins, déjà p a s
trop bien lotis ?

(Question G. Berger, pop).

CFF SUR LA SELLETTE
La direction des CFF supprime le

service des colis de détail, et du coup
876 emplois et 410 gares. Quelles con-
séquences dans notre canton?

(Question G. Berger, pop).

QUE DEVHSNNENT
LES CHÔMEURS ?

Plus de 700 chômeurs neuchâtelois
ont épuisé leurs droits aux prestations
de l'assurance. Que deviennent-ils?

(Question G. Berger, pop).

VRAI OU FAUX?
Le conseiller national radical C.

Frey a dit dans une émission TV préé-
lectorale que des entreprises ont dû
cesser leur activité à cause de charges
f i s c a l e s  excessives. Est-ce vrai, dans
notre canton?

(Question F. Blaser.pop).

VIGNE: RÈGLES
CADUQUES

Le Conseil d'Etat ne pense -t-il pas
modifier les critères en vigueur,
aujourd 'hui dépassés, sur l'espace-
ment des rangs de vigne ?

(Question M. Girard, lib).

FLAGRANT DÉLIT?
Le Conseil d'Etat peu Çil expliquer,

«si tel est son bon plaisir», ce qu'il
entend par «respect des règles démo-
cratiques» en i matière • d'énergie
nucléaire, vu qu'il n'a jamais consulté
le Grand Conseil ni le peuple comme
la Constitution l'y oblige depuis 1979
sur Jes divers projets de centrales ou
dépôts pour lesquels il'a lui-même été
consulté par la Confédération?

(Question J.-F. Griiner, soc et con-
sorts).

TORNOS FLEURIER,
QUELAVEMR ?

L 'Etat s'est engagé à soutenir le
maintien de postes de travail à Tornos
Fleurier, qui ferme fin octobre. Quelles
mesures entend-il prendre?

(Question R. Jeanneret, soc)

BN: TAXE CHOQUANTE
En janvier, il y aura deux corres-

pondances TGV à Frasne, bravo Mais
les convois assurant cette correspon-
dance, très fréquentés, exigeront de
tous les usagers entre Berne et Neu-
châtel une surtaxe de 4 francs. Le
Conseil d'Etat interviendra-t-il pour
que ce suppplément choquant soit sup-
primé?

(Question C.-A. Kaufmann, lib, et
consorts).

TOURISME ET POUCE
Compétition internationale d'orien-

tation aux Boyards: facture de 1700
francs de l'Etat pour la déviation, par
la police, du trafic routier. Lac des
Taillères: des touristes mal garés mis
à l'amende. Le Conseil d'Etat ne
pense-t-il pas qu'on pourrait mieux
promouvoir l'accueil des hôtes étran-
gers ou Confédérés ?

(Question J.-F. Mathez, lib, et con-
sorts).

VOITURES HYBRIDES:
DES PERSPECTIVES ?

Quel avenir le Conseil d'Etat entre-
voit-il pour les éventuelles «retombées
industrielles» dans notre canton de la
collaboration ENSA - Volkswagen sur
la mise au point d'une voiture hybride
esence - électrique ?

(Question C. Borel, soc).

SCANNERS
DISCRIMINATOIRES

Comment l'Etat justifie -t-il la dis-
crimination faite entre les patients qui
se font examiner au scanner cantonal
de Neuchâtel, et dont les hôpitaux
prennent en charge le transport, et
ceux qui choisissent le scanner privé
de La Chaux-de-Fonds, et qui paie nt
le leur?

(Question M.-A. Nardin, rad).
Résumé et présentation MHK.

Avant le débat déjà, les écologis-
tes d'«Ecologie et liberté» s'en
étaient pris par lettre au Conseil
d'Etat et au Grand Conseil, les accu-
sant d'«hypocrisie pseudo- juridi-
que» notamment, parce qu'à l'initia-
tive de l'AST sur la démocratie
directe en matière de routes natio-
nales, ils opposaient un contrepro-
jet.

Ces protestataires s'indignaient
contre le mécanisme qui tend à
favoriser le statu quo en annulant
les effets des voix s'exprimant pour
un changement (oui à l'initiative ou
oui au contreprojet) et en renfor-
çant les oppositions à l'une ou à
l'autre. Contrairement à d'autres
cantons en effet (Vaud, par exem-
ple), Neuchâtel ne connaît pas la
possibilité de voter oui à la fois, ou
successivement, à une initiative et à
un contreprojet, selon l'intensité du
changement souhaité ou possible.

Immédiatement après le vote du
Grand Conseil sur cet objet, hier,
«Ecologie et liberté» diffusait un
communiqué annonçant une nou-
velle offensive: le lancement d'une
initiative législative cantonale
visant à modifier la législation neu-
châteloise dans le sens d'une intro-
duction de la possibilité du «double
oui».

A noter, détail piquant, que Con-
seil d'Etat et Grand Conseil avaient
implicitement donné raison à ce
point de vue. Volant au secours du
président Duckert empêtré dans les
règles de procédure, le conseiller
d'Etat A. Brandt avait imposé au
Grand Conseil ce mode de vote plein
de logique: d'abord oui ou non à
l'initiative, et si non, ensuite oui ou
non au contreprojet.

Peut-être les Neuchâtelois auront-
Us bientôt le privilège de s'accorder
celui dont use quand ça l'arrange à
titre interne le Grand Conseil: celui
du bon sens.. MHK

Plus de démocratie:
nouvelle initiative

Routes nationales et démocratie:
le pourquoi et le comment

Le peuple neuchâtelois est seul habilité à
donner l'avis du canton à la Confédération,
quand celle-ci projette une route nationale
sur son territoire, prétendent les auteurs de
l'initiative constitutionnelle pour une
démocratie directe en matière de routes
nationales, que la section neuchâteloise de
l'Association suisse des transports a fait
aboutir.

Pas du tout, rétorque le Conseil d'Etat,
la procédure actuelle fait une assez large
consultation des milieux intéressés, notam-
ment des communes. Mais nous voulons
bien faire un pas dans votre sens et donner
au Grand Conseil la compétence de ce préa-
vis, étant entendu qu'en plus de toutes les
consultations, 6000 citoyens peuvent
demander une consultation populaire par le
référendum facultatif. /

Hier, le Grand Conseil a discuté abon-

damment et passionnément de ces deux
manières de voir. Qui vont s'affronter en
votation populaire, le Grand Conseil ayant
fini par se rallier au contreprojet déposé
par le Conseil d'Etat.

Compte rendu:
Michel-H. KREBS

Débat sur le fond, mais aussi sur la forme
de cette votation future. Le principe même
du contreprojet était contesté par plu-
sieurs. A commencer par les initiateurs et
leurs sympathisants, dont le président Duc-
kert a lu les missives plutôt vives adressées
au Grand Conseil et parlant notamment
des «âneries et contradictions» du Conseil
d'Etat...

M. C. Weber (rad) comme M. J. Brunner



sESlEg
tout de suite ou à convenir,
Charrière 89

beaux studios
avec cuisinette séparée agencée,
WC-bains, cave.
Meublé dès Fr. 298.-, non meublé
dès Fr. 248.—, (tout compris).

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

U Chaux-de-Fondi, 039/23 54 33

____?
**_s«* Ville de La Chaux-de-Fonds

fWr» Bassin Numa-Droz

Le bassin

sera ouvert
les dimanches de 9 h. à 12 h.
dès le 23 octobre 1983.
Profondeurs:
de 9 h. à 10 h. 80 cm.
de 10 à 12 h. 120 cm.
Tarifs: Enfants Fr. 1 .—

Adultes Fr. 2.50.
pour une séance d'une heure.

OFFICE DES SPORTS
91383

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

LA CHAUX-DE-FONDS AU CERCLE CATHOLIQUE
Mardi 18 octobre 1983, de 14 h. à 18 h. 30 Jeudi 20 octobre 1983, de 10 h. à 18 h. 30
Mercredi 19 octobre 1983, de 10 h. à 18 h. 30 Vendredi 21 octobre 1983, de 10 h. à 18 h. 30

Grande vente de prêt-à-porter
et de chaussures, modèles 82-83

Plus de 3000 paires de chaussures à demi-prix ! - Marques: Gabor - Fretz-Men - Mephisto, etc. - Avec un grand choix de vêtements «IN»

Chemisiers dès Fr. 15.— Jeans toile dès Fr. 10.— Robes dès Fr. 35.— Jupes dès Fr. 39.—
Une occasion unique de vous habiller mode de la tête aux pieds à des prix fous, fous, fous 91755

voitures + utilitaires
La Chaux-de-Fonds

(f i 28 52 28 ,«430

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ A\ FIDUCIAIRE
\̂ JEAN-CHARLES AUBERT

|0\ TOUR DES FORGES
•Jw % Av. Chs-Naine 1

Tél. 039/26 75 65
LA CHAUX-DE-FONDS

BEAU STUDIO
à louer pour tout de suite ou date à convenir
au centre de la ville. Chauffage général,
confort. Loyer mensuel Fr. 200.— + charges.

9)741

Appartement
4 chambres
avec grand hall
à louer à La Chaux-de-Fonds dans le
quartier ouest, pour le 30 novembre
1983 ou le 31 janvier 1984.
Grand confort - ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 502.—h charges.
Ecrire sous chiffre 91-3607 à Assa,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

A louer, immédiatement, à Saint-Imier,
rue Baptiste-Savoye
appartement de 3 pièces
cuisine, salle de bain/WC, chauffage
central, buanderie, annexe pour brico-
lage. Loyer: Fr. 341.— + charges Fr.
139.-.
appartement de 2 pièces
cuisine, salle de bains/WC, chauffage
central, buanderie, galetas. Loyer: Fr.
135.- + charges Fr. 85.-.
<p 039/41 29 88. 05.14552
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Ford Transit. Poste de travail et de conduite
plus agréable que jamais! %
Technique éprouvée, pont de chargement intégra- chocs enveloppants protègent les flancs. Le nouvel de transmissions: boîte manuelle; Overdrive ou
lement plat, cabine optimale - voilà le concept de intérieur allie robustesse et confort. Autres innova- boîte automatique en option,
base du Ford Transit. B la raison de son succès fions: allumage électronique, batterie n'exigeant Ford Transit 1600 E: à partir de fr. 16 990.-. Vous
durable! aucun entretien - pour une économie accrue, cherchez un transporteur particulièrement avan-

Pour le conducteur, le Ford Transit est aussi con- Chauffage amélioré, essuie-glace intermittent, tageux et économique?-Demandez alors à votre
fortable que pratique: on y accède sans obstacle, feux arrière antibrouillard - pour augmenter le concessionnaire Ford de vous présenter le Transit
on le traverse avec aisance. Tout a été mis en confort et la sécurité. Sans oublier une foule de 1600 E.
œuvre pour rendre ce poste de travail et de con- détails pratiques.
duite plus agréable que jamais. Même sur les longs Ford Transit. Aussi varié que vos tâches: Quatre 

~̂Ŝ =B^trajets. moteurs sobres et robustes: 1,6 IACT, 2,01 ACT, 2,41 /^Éjt_ f̂c IP__É\
Bref, le Ford Transit a été créé pour des profes- diesel ou V6 de 3 I. Trois empattements. Surface de m̂J*J' . aT£<mW

sionnels. Par des professionnels. chargement intégralement plate. Nombreuses
Ford Transit. Plus attrayant que jamais: La nou- superstructures et combinaisons de portes. Diffé- ^P •¦ ^L

-_ -, ¦» 1̂ ^*^«»velle calandre facilite l'accès au moteur. Les pare- rentes charges utiles, jusqu'à 2000 kg. Trois types IrCU lSITe wflOCUil 16 SIGI l*

Fourgon Transit Fourgon vitré Transit Chôssis/cabine Transit Châssis/double cabine Transit Chôssis/cabine Transit Chôssis/double cabine Transit
'• avec pont avec pont

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

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°,d-Robert « - Serre 102
<*««¦ «_fw «w« wns» .ww w.rm. 

Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301
J.-P. et M. Nussbaumer le Loe,e . Rue de Franœ 5, fêL /^m 31 2431 "6824



Elections fédérales du 23 octobre 1 983 jft_Pfck
* vous qui craignez pour votre emploi un SGllI part i VOUS défendra ŷTOffl>* vous qui craignez pour votre pouvoir d'achat wr__ _ _n_an_- la Parti cnriollctû I QvT
* vous qui craignez pour votre sécurité sociale vraiment. 16 rartl bUUIdlIbie . wlll
Resp. F. Hauri Votez la liste 4: Parti socialiste et syndicats ^ ç_r

La salle réservée aux objets confectionnés par une équipe bénévole a connu un beau
succès.

La paroisse catholique de Tramelan a
mis sur pied un week-end missionnaire,
lequel a connu une belle animation grâce
d'une part à des personnes dévouées et
compétentes et d'autre part à une popu-
lation qui a voulu une nouvelle fois
manifester sa générosité pour les mis-
sions. Outre des objets confectionnés par
des personnes bénévoles, on a pu dégus-
ter de la pâtisserie maison. Samedi soir,
le traditionnel souper a été servi dans
une belle ambiance, jeux et musique
complétant ces moments où chacun pou-
vait fraterniser. Dimanche l'apéritif a
encore été servi avant la fermeture de la
vente. Chacun a ainsi eu l'occasion
d'apporter sa contribution et son soutien
pour le tiers monde. (Texte et photo vu)

Journée missionnaire à Tramelan

Daniel Stauf f e r, des Convers...
... 20 ans, qui vient d 'obtenir son

certificat de capacité d 'infirmier
assistant, à l'Ecole d'infirmières de
La Chaux-de-Fonds. Après avoir ac-
compli ses neuf années d 'école pri-
maire à Renan, Daniel Stauf fer est
entré au Technicum, puis à l 'Ecole
para-médicale et terminer par un an
et demi d'école d 'infirmier, compre-
nant cinq stages dans différents éta-
blissements. R entamera, au 1er
novembre prochain, son travail effec-
.f&'SÇsht,.,  ̂y, itfttj«.l'{ftf?''%''i>ifrT|.jw*̂ . r.,.

bravo à

~*H cela va
jd^Bl 

*e passer
Les vacances à la campagne

Ce soir à 20 heures, à l'Hôtel de
la Couronne à Sonceboz, une soirée
aura lieu sur le thème Les vacances
à la campagne.

Le thème a été choisi pour répon-
dre aux vœux de nombreux agricul-
teurs, communes et bourgeoisies.
L'organisation est due à la Commis-
sion «tourisme» du Cercle agricole du
Jura bernois, en collaboration avec
l'Office du tourisme du Jura bernois,
le Syndicat d'initiative d'Erguel et le
Service de vulgarisation de l'Ecole
d'agriculture de Tavannes.

Les participants seront informés
des nombreuses demandes que les

organisateurs reçoivent régulière-
ment, des possibilités d'aides et de
propagande et des expériences vé-
cues. Toutes les personnes, les com-
munes ou sociétés intéressées par ce
sujet sont invitées à participer à
l'assemblée, (cd)

Villeret: gymnastique mères
et enfants

Jeunes mamans, ceci vous inté-
resse. Les leçons de gymnastique
mères et enfants reprendront à Vil-
leret vendredi 21 octobre, à 9 h. 30
à la halle de gymnastique de Villeret.
Ces leçons auront Ueu tous les ven-
dredis matin de 9 h. 30 à 10 h. 15.
Elles sont réservées aux enfants dès
l'âge de trois ans.

Pour tous renseignements complé-
mentaires, les personnes intéressées
s'adresseront à la responsable Mme
Weyennann (téléphone 41.37.23).

Ouverture du procès d'un meurtrier
Cour d'assises du Seeland

Hier matin s'est ouvert à
Bienne, devant la Cour d'assises
du Seeland, le procès intenté à un
ressortissant algérien figé de 36
ans. Il est accusé d'avoir étranglé
sa femme le 11 février 1982, parce
que celle-ci avait l'intention de le
quitter. L'accusé conteste tous les
faits qui lui sont reprochés. Le
jugement sera rendu au milieu de
la semaine prochaine.

Le cadavre de la femme, une
ressortissante suisse avait été
retrouvé le 12 février 1982 au
Hagenberg, sur le territoire de la
commune de Zwingen. L'accusé
n'avait été retrouvé et incarcéré
que le jour suivant, chez son
frère, domicilié à Huningue
(France), près de Bâle.

Avant le drame, l'accusé avait plu-
sieurs fois menacé sa femme. Celle-ci
avait demandé la séparation car,
avait-elle déclaré, son mari l'avait
battu au moyen d'un câble électri-
que, après qu'elle ait eu une fausse
couche. Le tribunal s'était déjà pro-
noncé et avait ordonné au mari de

quitter l'appartement situé à Brei-
tenbach, jusqu'à fin février.

Une fois le drame découvert, les
soupçons s'étaient immédiatement
portés sur le mari. Celui-ci a contesté
les charges qui lui étaient reprochées,
en affirmant qu'il n'avait pas quitté
son appartement du 11 février à midi
jusqu'au lendemain matin. Mais ces
explications sont contredites par plu-
sieurs témoins et indices. Plusieurs
témoins ont en effet affirmé avoir vu
l'homme le 11 septembre dans
l'après-midi et le soir aux alentours
de Zwingen. Dans l'appartement a
été en outre retrouvé un mouchoir
tâché de sang humain. Enfin, une
paire de chaussettes a été retrouvée à
la station d'épuration de Zwingen.
Les fibres de ces chaussettes sont les
mêmes que celles retrouvées accro-
chées à une clôture de fils de fer bar-
belés située à proximité de l'endroit
où a été retrouvé le cadavre. Les
trous de ses socquettes correspon-
daient en outre exactement aux grif-
fures que l'accusé portait au pied
droit, (ats)
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PONTENET

Dans sa dernière séance, présidée par
le maire Walter Hirschi, le Conseil com-
munal a fixé au 13 décembre l'assemblée
d'automne où sera notamment examiné
le budget 1984. D a été décidé de faire un
don à la fanfare de la localité voisine de
Loveresse, qui a donné à Pontenet une
sérénade fort appréciée de la population.
Enfin, la moitié du produit de la collecte
pour la Journée cantonale bernoise de la
jeunesse par 142. fr. 50 a été versée au
fonds pour lanue dewçrts. (kr) 

^

Au Conseil communal

VILLERET

A l'occasion des élections fédérales de
cette fin de semaine, le Conseil munici-
pal a constitué le bureau de vote.

Président: M. Jean-Claude Bader. Le
bureau sera ouvert les vendredi 21 octo-
bre de 17 à 19 heures, samedi 22 octobre
de 11 à 12 heures et dimanche 23 octobre
de 10 à 12 heures. Les ayants-droit au
vote qui ne seraient pas en possession de
leur carte d'électeur doivent la réclamer
au burau communal, jusqu'au vendredi
21 octobre à midi. Les personnes qui
désirent voter par correspondance sont
également invitées à s'adresser au burau
communal au plus vite afin d'obtenir le
matériel nécessaire.

Bureau de vote

Plusieurs membres du Chardonneret
de Tramelan ont participé à l'exposition
ornithologique bernoise à Thoune. Des
résultats flatteurs furent obtenus puis-
que D. Charrière de Court, obtient un
premier rang en paire isolée ainsi qu'un
deuxième rang dans la même catégorie.
Mme Charrière obtient une excellente
deuxième place en collection alors que
M. Rossé de Reconvilier en fait de même
avec des métis. Ces éleveurs chevronnés
ainsi que les autres membres de la
Société du Chardonneret se préparent
pour présenter leurs plus beaux sujets
lors de l'exposition locale qui aura lieu
les 5 et 6 novembre prochain, (comm-vu)

Résultats flatteurs
au Chardonneret



CHARLES BERSET
Pour votre appartement,

votre immeuble, votre villa
ou votre résidence secondaire

Visitez notre stand à MODHAC
9 1 1 1 9

Madame Marcel Erard-Saugeon:
Mademoiselle Paulette Erard,
Monsieur Pierre-André Erard;

Les descendants de feu Constant Erard-Claude;
Les descendants de feu Paul Saugeon-Wirth,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel ERARD
enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 74e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1983.

La cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: rue de la Prairie 22.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 146317

LE SECRÉTARIAT CENTRAL DE LAUSANNE
ET LES SECTIONS ROMANDES

DE LA FOBB, SYNDICAT DU BÂTIMENT ET DU BOIS
s'associent avec grande tristesse au décès de-leur collègue

Willi RITSCHARD
Conseiller fédéral et vice-président de la Confédération

ancien président de la Confédération,
ancien secrétaire FOBB à Soleure

Tous les membres FOBB sont instamment priés de participer, dans la
mesure du possible, à ce deuil. siss i

SONVILIER Voici, je  suis avec vous tous les
jours.

Matthieu 28, v. 20.

Monsieur et Madame Pierre Chopard, leurs enfants et petits-enfants, à
Tavannes et Bassecourt;

Madame Yvonne L'Huillier-Chopard et ses enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Robert Brandt et famille, aux USA;
Monsieur et Madame Edmond Brandt et famille, à Neuchâtel et Cernier;
Monsieur et Madame André Juillerat et famille, à Sorvilier;
Madame Marguerite Méroz, à Neuchâtel;
Monsieur Hans Merz et famille, à Berne;
Monsieur et Madame Georges Amez-Droz, à Sonvilier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Esther CHOPARD
née BRANDT
Institutrice retraitée

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, qui s'est paisiblement éteinte aujourd'hui, dans sa
84e année.

SONVILIER, le 16 octobre 1983.

L'incinération aura lieu le mercredi 19 octobre à La Chaux-de-Fonds.

Culte au crématoire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière. i

• On est prié de n'envoyer ni fleurs, ni couronnes et de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 91959

Dieu est amour.

Les familles Conrad et Voumard,

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

André CONRAD
que Dieu a repris à Lui lundi, dans sa 94e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 19 octobre.

Culte au Centre funéraire à 14 heures.

Domicile de la famille: M. Henri Rey
Louis Bourguet 18
2000 Neuchâtel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 145322
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du 14 au 23 octobre 1983

Plus de 110 exposants
vous attendent

Aujourd'hui mardi

journée
de l'agriculture

sur lé pddaock de la Société de Cavalerie (derrière la
petite tribune du FCC Parc des Sports)
13 h. 30 ouverture de l'expo au bétail

14 h. présentation des chevaux demi-sang;
farandoles, dressage

14 h. 30 présentation des chevaux race
des Franches-Montagnes

14 h. 45 présentation du bétail des 3 races
15 h. 45 Au restaurant partie officielle

Animation par l'orchestre Antoine Flùck 4 musiciens

Fermeture du restaurant de 15 h. à 17 h.
Réservé exclusivement aux participants de cette

journée sur présentation du billet spécial
22 h. SOIRÉE FOLKLORIQUE DE L'AGRICULTURE
AVEC LE JODLER-CLUB DE LA VILLE ET DES
MUSICIENS D'ANTOINE FLUCK ET SES AMIS À

LA SCHWYTZOISE, musique champêtre etc. etc.
Au Restaurant, ce soir: Ragoût de porc ou côtelette,

frites, salade
91787

L'ordinateur au service
de la gestion.

Ventes et conseils informatiques

MIIÏIDTEC Sfl
2923 Courtemaîche - <$ 066/66 17 66

Disposons de programmes pour:

gestion commerciale - cabinet médical -
gestion de chantiers - ingénieurs -

fiduciaire et biens immobiliers, etc.
\______________________________-_-_-_-a------ r

' ITALIE - Visitez la

48e EXPOSITION INTERNATIONALE
DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE

MILAN
du 23 au 29 novembre 1983 dans l'enceinte de la Foire

de Milan
Un étalage extraordinaire de la production mondiale de véhicu-

les à deux et à trois roues
Service d'interprètes pour les visiteurs étrangers

Pour informations:
E.I.C.M.A Via Mauro Macchi, 32, 20124 MILANO (Italie)

<p 02/270515-276604 Télex: 315694 ANCMA I
85-60173 I

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»

Parution les: lundi
mercredi
vendredi

SUCCÈS OBLIGE
Plus de 50 salons vendus en un seul mois

V Jf ? > T; "
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ÀJUMBO
Nouvelle parade des salons

du 17 au 29 octobre

Des meubles de qualité
à des prix Jumbo oms

__fl AVIS MORTUAIRES __H



Une présence
Une parole
Une prière
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont permis
De vivre ces premiers jours sans lui.
Merci pour toute votre amitié.
Merci de nous avoir aidées.

MADAME CLAUDINE BÛHLER-MARTIN
ET FAMILLE.

146306

LE LOCLE

LE CONSEIL DE LA FONDATION J. & M. SANDOZ
LA DIRECTION, LE PERSONNEL

ET LES ÉLÈVES DU FOYER-ATELIER
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame Eugénie LUISIER
Mère de Monsieur J. Luisier, adjoint de direction. 91945

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LA DIRECTION DE LA CHAMBRE NEUCHÂTELOISE

DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Maître

Jacques WAVRE
Président d'honneur

Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. i463so

La famille et les amis de

Mademoiselle

Rosine INAUEN
ont le chagrin de faire part de son décès.

Elle a été enlevée a leur tendre affection dimanche dans sa 92e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 octobre 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 19 octobre.
Cérémonie au Centre funéraire à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Paul Ehrbar
103, rue du Doubs.

Veuillez penser à «Home La Paix du Soir», cep. 23-346.

. IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 145319

Des Celtes à nos jours
Rétrospective de l'exploitation du fer dans le Jura

Le fer a été exploité dans le Jura par les Celtes et les Romains. Il y a deux ans,
l'arrêt du haut-fourneau de Choindez, le dernier de Suisse, a mis fin à une activité
exercée depuis plusieurs siècles dans la région jurassienne. L'exploitation du fer
mérite bien une rétrospective. Marc Ribeaud l'a fait devant l'assemblée annuelle
de la Société helvétique des sciences naturelles, qui a réuni quelque 500

personnes le week-end passé.

Ainsi que 1 explique dans son exposé
Marc Ribeaud, le minerai de fer de la val-
lée de Delémont repose directement sur le
calcaire jurassien. La couche irrégulière
d'oxyde de fer dépasse rarement un mètre
d'épaisseur. Elle affleure par endroits sur
le flan des montagnes et c'est là que les
premiers mineurs on extrait le minerai.
Lavé, celui-ci contient jusqu'à 44 pour cent
de fer et, cette haute teneur, ainsi qu'une
faible concentration de phosphore, lui con-
fèrent une grande valeur sidérurgique.
L'extraction reste malgré tout difficile en
raison principalement de l'irrégularité du
filon. En 1926 déjà, les dernières mines
delémontaines alors en exploitation furent
fermées. Pour parer à la pénurie des années
de guerre, on les réactiva quelque temps
pour les abandonner définitivement en
1945.

Mais avant d'en arriver à cet abandon,
de nombreuses générations se sont échi-
nées à entretenir le feu dans les ferrières et
hauts fourneaux du Jura. Ce fut d'abord
une nécessité, puisque, à quelques excep-
tions près, jusqu'au XIVe siècle le fer
n'était pas l'objet d'échanges à grande dis-
tance.

L'ancienneté de cette pratique est prou-
vée par la découverte à Lajoux d'un bas-
fourneau de type celtique. Cette décou-
verte prouve que les techniques archaïques
ont survécu très longtemps.

Des fourneaux à ventilation naturelle ou
artificielle on retirait une loupe de fer plus
ou moins spongieuse que le forgeron tra-
vaillait jusqu'à l'obtention de l'objet sou-
haité.

La température obtenue dans ces fours
primitifs ne permettait pas la production
de fonte qui exige environ 1400 degrés cen-
tigrades. Toutefois, la simplicité des tech-
niques était compensée par un savoir-faire
remarquable. Les aciers de certaines armes
anciennes possèdent les qualités et les pro-
priétés des produits contemporains!

LENTE ÉVOLUTION
La métallurgie a évolué très lentement.

Les stimulants faisaient défaut: peu
d'échanges, comparaisons rendues difficiles
en l'absence de méthodes de mesure. «Il ne
pouvait en être autrement, la sidérurgie
étant un art entouré de mystère qui se
transmettait de génération en génération,
les maîtres forgerons évitaient toute fuite
qui aurait pu mettre en péril leur gagne-
pain et celui de leurs descendants», expli-
que Marc Ribeaud. Les premières forges
sédentaires apparurent au XVIe siècle.

Auparavant, les artisans se déplaçaient
fréquemment et vivaient sans rapports
étroits avec la population indigène.

La sidérurgie de type industriel se déve-
loppa sous l'impulsion de Jacques-Christo-
phe Blarer, de Wartensee, prince-évêque.
Cette industrie, et c'est frappant, était
confrontée à des problèmes qui ont survécu
dans le monde contemporain. On parlait
déjà du travail de nuit, de la gestion du
personnel, du contrôle de qualité, du rôle
de l'Etat et de l'écologie!

En fait, la sidérurgie jurassienne n'a
jamais employé plus de 100 personnes au
début du XVIIIe siècle. Les spécialistes
venaient d'Allemagne ou d'Autriche. Les
ressortissants jurassiens n'étaient que
manœuvres ou charbonniers. Et ils refu-
saient de travailler la nuit et lors des fêtes
religieuses, ce qui rendait la conduite d'un
haut fourneau aléatoire...

La nécessité de se procurer de l'argent
auprès des bailleurs de fonds étrangers
causa bien des désagréments aux indus-
triels, subissant du reste quantités de pres-
sions.

Autre difficulté: le contrôle de la qualité
n'apparut que vers le milieu du XIXe siè-
cle.

L'ÉCOLOGIE DÉJÀ
De plus, cette industrie du fer avait des

conséquences néfastes, ainsi que le con-
state l'historien Quiquerez. Paysans et
pêcheurs se plaignent que les eaux chargées
du limon des argiles ferrugineux sont «pré-
judiciables à l'agriculture et à la multipli-
cation du poisson». Ajoutez à cela que les
charbonniers défrichaient les forêts sans se
préoccuper de leur renouvellement. Der-
nière difficulté: l'Etat intervient. Le
prince-évêque contrôlait étroitement le
commerce du fer, l'exploitation des mines
et des forêts.

En 1836, par exemple, le canton de
Berne permit l'exportation du bois et la
libre importation du fer. Ce changement
précipita la disparition des entreprises.
Seul -Von Roll . survécut. Von Roll eut
recours très tôt à des techniques modernes,
mais les contraintes matérielles - approvi-
sionnement en minerai peu fiable et éner-
gie trop coûteuse - ont pris le dessus.
Mines et hauts fourneaux durent être
abandonnés.

Dans sa conclusion, Marc Ribeaud com-
pare la crise qui a frappé la sidérurgie à
celle que connaissent actuellement les
industries horlogères et mécaniques.

(pve)

Industries iurassiennes et universités

Page 15 -^

Cette rencontre non-publique a eu du
succès. Une quarantaine de personnes,
dont notamment des directeurs des éco-
les professionnelles jurassiennes, y ont
participé, bien qu'elle se soit déroulée...
un samedi matin. L'exposé de M. Mooser
a eu trait en particulier à la microtechni-
que et aux recherches fondamentales et
appliquées que poursuivent les universi-
tés. Des universités qui s'ouvrent à l'éco-
nomie par le biais d'un institut de pros-
pective qui permet aux industriels de se
renseigner sur les domaines qui sont
explorés par les chercheurs. M. Mooser a
invité les industriels jurassiens, particu-
lièrement intéressés par les recherches
qui ont cours dans la microtechnique,
encore insuffisantes certes, à prendre
contact avec les instituts des hautes éco-
les, notamment les PME (petites et
moyennes entreprises) qui n'ont pas for-
cément les possibilités financières de se
lancer dans un programme de recherche
autonome.

DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
Parmi les remarques des industriels

jurassiens, on retiendra que les entrepri-
ses sont prêtes à frapper aux portes des
laboratoires de universités, mais souhai-
tent également que l'information se fasse
de «haut en bas» (hautes écoles - indus-
tries). Et contrairement à ce que l'on
pourrait penser, les jeunes générations
d'industriels ne craignent pas de trahir
des «secrets» en s'adressant aux hautes
écoles, nous a-t-on précisé à la Chambre
de commerce et d'industrie du Jura.
Pour l'instant, les contacts se font sur un
plan théorique mais devraient déboucher
sur des actions concrètes, notamment
dans le domaine de la microtechnique où
il est impératif que l'industrie juras-
sienne, de tradition horlogère, soit au
fait de la technologie de pointe.
D'autant que les industries zurichoises,
vaudoises ne se priveront pas de tirer
profit des recherches fondamentales et

appliquées poursuivies dans les Ecoles
polytechniques fédérales.

BANQUES INTÉRESSÉES
Dans l'immédiat, la Chambre de com-

merce et d'industrie du nouveau canton
va continuer à organiser des conférences
avec des chercheurs et mettra tout en
œuvre pour renseigner ses membres sur
les possibilités de collaboration existan-
tes.

Les banques et, notamment la Banque
Cantonale du Jura - qui a créé une
société «capital-risque» — ne sont pas
indifférentes à de telles démarches,
d'autant qu'elles peuvent être appelées à
financer un produit de sa recherche à sa
fabrication.

P.Ve

Contacts s. v. p. !

Un nouveau bâtiment pour 1984 ?
Auberge de jeunesse de Delémont

En matière d'infrastructures
d'accueil, le canton du Jura manque
cruellement d'Auberges de jeunesse.
Actuellement, il n'existe plus que
celle du Bémont qui comptabilise
chaque année 10.000 nuitées. L'Au-
berge de jeunesse de Delémont a été
fermée en été 1982, en raison de sa
vétusté, d'absence de normes de
sécurité et d'installations sanitaires
adéquates.

La Fédération suisse des auberges
de jeunesse, plus particulièrement sa
section bâloise, a décidé de recons-
truire une auberge à Delémont, pour
pallier à la carence jurassienne.
Carence qui a du reste fait l'objet
d'interventions devant le Parlement
jurassien à plusieurs reprises.

Pour faciliter la réouverture de cette
Auberge de jeunesse, située à la route de
Bâle, le Conseil communal de Delémont
a racheté le terrain pour 77.000 francs.
Ce week-end, il demandera à son corps
électoral de se prononcer sur une subven-
tion de 200.000 francs, afin d'assurer le
financement du projet. Cet effort
s'ajoute à celui qu'a consenti la Fédéra-
tion suisse des auberges de jeunesse, qui
a eu beaucoup de mal à trouver les fonds
nécessaires pour une reconstruction esti-
mée à plus de 1,3 million de francs.

Finalement, après bien des démarches,
les promoteurs du projet y sont parve-
nus. Le coût de la construction sera
financé par des fonds propres pour
300.000 francs, une aide de 277.000
francs de la commune de Delémont (sub-

vention et achat du terrain), un crédit
bancaire et hôtelier. Prochainement, le
Gouvernement jurassien proposera au
Parlement l'octroi d'une subvention de
250.000 francs pour cet équipement
d'accueil indispensable à la Vallée de
Delémont.

Si tout va bien, notamment si les
Delémontains disent oui à l'octroi d'une
subvention municipale, la reconstruction
de l'auberge (les fondations seront con-
servées alors que le premier étage sera
étendu) débutera en novembre déjà.
L'auberge pourrait être ouverte en été
1984 et héberger 79 personnes.

Un autre projet est prévu en Ajoie.
(pve)

NEUCHÂTEL
Heureux les cœurs purs car
ils verront Dieu.

Matthieu 5, v. 8.

Madame Jacques Wavre;
Monsieur et Madame Jean-Michel

Wavre, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Claude-Alain

Wavre et leurs filles Anne et
Florence, à Blonay;

Monsieur et Madame Jean-Marie
Bondallaz et leurs fils Mathieu
et Gilles, à Genève;

Mademoiselle Noëlle Wavre, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Michel
Callmander et leurs fils Serge,
Martin et Julien, à Nyon;

Monsieur et Madame Edouard
Wavre, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Max
Petitpierre, leurs enfants et
petits-enfants; ' v

Monsieur et, Madame Gérard
Bauer, leurs-ënfams- et petits-
enfants; r ' 
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Les descendants de Monsieur et

Madame Jules Wavre;
Les descendants de Monsieur et

Madame Alfred de Coulon;
Monsieur et Madame Jean-Louis

de Coulon, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame Jean-Pierre Roulet, ses
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Denis Wavre
et leurs fils;

Monsieur et Madame Patrick
Wavre et leurs filles;

Monsieur Sudhir Anand,
ses filleuls, ainsi que les familles
Wavre, de Coulon, Bovet, de
Chambrier, Quinche, Clerc, Rou-
let, Henriod, Du Pasquier, de Per-
rot, Vidal, de Reynier, Slocombe,
Tripet, parentes et alliées, ont le
profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques WAVRE
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion le 15 octobre 1983, à Salso-
maggiore (Italie), dans sa 77e
année.

2000 NEUCHÂTEL,
le 15 octobre 1983.
Faubourg de l'Hôpital 10.

Heureux l'homme qui
médite sur la sagesse et qui
raisonne avec son intelli-
gence. fcc/. u. v. 20.
Les âmes des justes sont
dans la main de Dieu et nul
tourment ne les atteindra,
car ils sont dans la paix.

Sagesse 3, v. 1-3.
Le culte sera célébré en la Col-

légiale de Neuchâtel, le jeudi 20
octobre, à 14 heures.

Domicile mortuaire:
Pavillon du cimetière de Beaure-
gard à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. ueaoi

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
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LE LOCLE
La famille de

MADAME ESTHER MUSY-CHAUPOND
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes d'y avoir pris part, soit par leur présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa grati-
tude émue. 91700

I AVIS MORTUAIRES ¦
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12.20 La pince, par Emile Gardaz.
12.30 Journal de midi. 13.00 Spécial
élections. 13.30 Avec le temps: nou-
veautés du disque et des séquences
magazine et de divertissement. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal du soir. 18.15
Actual. région. 19.00 Spécial élec-
tions: Valais, en direct de Saxon;
avec des inform. sport. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit:
Mois suisse: Raisonnable et bon, de
Ludwig Hohl, trad. W. Weideli. 22.50
Blues in the night. 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va. 15.00 Suisse-mus. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Aux avant-scènes radio-
phon.: Les archivistes, de Bernard
Liengme. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Scènes musicales: L'Apollon de Bal-
lac, d'après J. Giraudoux; musique
d'A. Kovach. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, mus. et infos. ,

O 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous. 14.05 Musique légère. 15.00
Tubes hier, succès aujourd'hui. 16.05
Musique pour un invité. 17.00 Tan-
dem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités.
19.30 Théâtre. 20.30 Musique popu-
laire. 22.05 Hockey; Hits. 23.05 Jazz.
24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Mag. fém.
14.45 FeuiU. 15.00 RSR 2. 17.00 Jeu-
nesse. 18.05 Sounds. 18.50 Romanche.
19.30 Act. sociale. 20.05 Das Wiener
«Turkenjahr». 21.50 Musique. 23.05
Rock. 24.00 Club de nuit.

12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre: oeuvres
de Barber, Schubert, Moussorgski,
Mozart. 17.05 Repères contempo-
rains. 18.00 L'imprévu. 19.00 Studio-
concert. 20.00 Jazz. 20.30 Nouvel
Orch. philharm. avec P. Roesel,
piano: Concerto No 3, Beethoven;
Symph. No 6, Bruckner. 22.30-1.00
Fréquence de nuit, par M. Veauté et
D. Alluard. 23.10 Jazz-Club, par C.
Carrière et J. Delmas.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Musique: Analyse de la
9e Symphonie, Beethoven. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, par P.
Sipriot. 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 15.20 Rubrique
internationale. 17.32 Musique: 9e
Symphonie, Beethoven. 18.30 Feuil-
leton: L'Hôtel Saint-Pol, de Michel
Zevaco. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Science: Temps et devenir. 20.00 Dia-
logues, par R. Pillaudin. 21.15 Ana-
lyse 9e Symphonie, Beethoven. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé. 9.05
Saute-mouton, par Janry Vamel.
11.30 Couleurs d'un jour, par André
Pache.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 La radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La musique et les
jours, par P. Perrin et Claudine Per-
ret. 12.00 Nouveautés et traditions:
visite en Suisse alémanique.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Agenda. 11.55 Pour les consomma-
teurs.
Q Club de nuit. 6.05 Musique légère.
7.05 Pages de Vinci, SaÛeri, Cle-
menti, Mendelssohn et Williams. 9.05
La RSR sur nos ondes. 10.00 Vitrine
83. 10.30 Magazine culturel. 11.00
Disque classique de l'auditeur:
Haydn, Mozart, Satie, Rozsa.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin. 7.10 Nouvel Orchestre phil-
harmonique: Symphonie No 36
«Linz» , Mozart. 7.45 Le journal de
musique. 8.10 Magazine , par A.
Schneider. 9.05 Le matin des musi-
ciens: les musiciens franco-flamands:
Roland de Lassus. 12.00 Avis de
recherche, par M. Lejeune.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Des odeurs aux par-
fums (3): le sillage des élégantes. 8.32
Les rêves dans l'Antiquité (8): dans le
roman grec ancien. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Musique: Analyse de la 9e Sympho-
nie de Beethoven.
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IB-BUc-E
14.30 Télévision éducative

La musique populaire suisse
15.30 Point de mire
15.40 Musique populaire

Ritournelles
Les accordéonistes jurassiens
(Gilbert Schwab, Cédric Stauf-
fer et Dominique Henchoz),
ainsi que la Société d'accor-
déons L'Aurore d'Yverdon

1610 Miroirs
Tao et zen: le gai savoir ?
Traductions et publications de
textes ou d'essais sur le taoïsme
et le zen se multiplient en Occi-
dent et prouvent à l'évidence
que l'attrait de ces deux tradi-
tions s'est aujourd'hui répandu
dans le grand public

17.05 4,5,6, 7.~ Babibouchettes
17.20 La Vallée secrète

Aujourd'hui: 8. Le Monstre de
la Vallée secrète - Les amis de la
Vallée secrète offrent un petit
extra à leurs visiteurs venus de
la grande ville... Cette nuit, ils
vont camper sur la plage

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Dynasty

Une Petite Vie de Couple -
Série

21.00 La Suisse au fil du temps
La tradition des jeux
d'enfants (1)
(Prochaine émission, mardi 25
octobre à 21 h. 00)

Les visiteurs du soir

22.10 Mary-Anna
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l'apprentissage
de la vie

Film de Valérie Bierens de
JHLaan

22.40 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous

L'Association suisse des pro-
priétaires et exploitants d'aéro-
dromes
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16.10 Téléjournal
16.15 Une montagne, un village; une

ville
Images et histoires de Savoie

17.00 Was ess'ich, wenn ich satt bin?
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Tout ou rien
21.00 Reportages
21.45 Dallas

Le Plan de J.R. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 La veille de Ludwig Hirsch

L'humour noir
23.45 Téléjournal

11.30 TF1 Vision plus
m

12.00 Le rendez-vous d'Annik
Météo

12.30 Atout cœur
Avec: Jairo - Patty Lane - Jean
Marais

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Un lieu de vie: La ferme des
Vinots

14.05 CNDP
14.25 François Gaillard ou la Vie

des autres
5. Julien - Série - Avec: Pierre
Santini

15.25 Contre-enquête
16.20 Nouveau mardi

Télévision ouverte
17.30 Le paradis des chef s

Le voyageur du désert (Jorda-
nie)

18.00 Ton Amour et ma Jeunesse
(18)
Feuilleton - Avec: Daniel Sarky

18.20 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Mireille Mathieu
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
1915 Actualités régionales
19.45 Marions-les
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

Magazine de l'Institut national
de la consommation

20.35 Hauteclaire ou le Bonheur
dans le Crime
De Barbey d'Aurevilly - Avec:
Mireille Darc - Paul Frankeur -
Clotilde Joano

Café-théâtre

12̂ 0 On n'est
pas des
Pigeons

Spectacle du Théâtre du
Corbeau - Avec: Muriel
Jarry - Florence Dottin -
Bruno Chapelle

2310 Actualités
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13.15 Vidéotexte
16.00 Informations
16.04 Mosaïque
16.35 Ukalic le Petit Esquimau

Dessin animé canadien
17.00 Informations régionales
1715 L'IUustré-Télé
17.50 Une parole en musique
18.20 Bugs Bunny
19.00 Journal du soir
19.30 Bonheur, Impair et Passe

Film de Roger Vadim, avec
Danielle Darrieux, Ludmilla
Mikael

21.00 Journal du soir
21.20 Infarctus agraire en Europe

Les EG devant l'insolvabilité
22.05 Anou Banou, Tochter der Uto-

pie
Film israélien

23.30 Informations

IMIJIJM -a>=~|
10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Jeu
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

La Duchesse de Langeais (7)
Feuilleton - Avec: Caroline
Beaume

13.50 Aujourd'hui la vie
Ils voulaient un château

14.55 Timide et sans complexe
4. Mark Savage dit: «Je me
demande à quoi servent les
Amis ?» - Série

15.45 La chasse aux trésors
A Cap Bon, Tunisie

16.45 Entre vous
Les réseaux de la connaissance,
film de l'Unesco - L'Usine verte,
dessin animé

17.45 Récré A2
Télétactica: Les Incas - Latulu
et Lireli: «Si la Photo est
bonne» - Yakari: Nanabozo -
Sido et Rémi: Invitation à la
musique: Rossini

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
1915 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Mousse urée-formol: Ça con-
tinue...

20*40 Beau-Père
Film de Bertrand Blier,
d'après son roman - Avec:

"Patri ck " Dewaere - Ariel
Besse - Maurice Sonet
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22.45 Lire, c'est vivre
«Le Rouge et le Noir», de Sten-
dhal

23.45 Edition de nuit

mm gag]
18.00 Topina et Micetta

2. Au Cirque. Dessin animé
Il Granracconto
Histoire de la Bible dessinée. 3. Le
monde noyé

18.15 Les Schtroumpfs
6. Le Schtroumpf Magicien. Des-
sin animé

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

L'Heure illégale. Série
19.55 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Elections fédérales

Soirée avec les partis tessinois sur
le thème «Etat, économie et socia-
lité»

22.30 Téléjournal
22.40 Jazz-club

Modem Jazz Quartet au Festival
de Montreux 1982

23.15 Mardi-sports
Téléjournal

17.00 Télévision régionale
17.05 Du Plomb dans la Neige (19)
1710 Candide

Film - Avec: Jean-Pierre Cassai
18.35 Programme à déterminer
18.50 Vagabul

Dessin animé
18.55 Informations nationales
19.00 Les lies du Ponant

Bréhat, ou vivre dans une carte
postale

19.50 Ulysse 31
Nérée ou la Vérité engloutie (3)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance

Soirée James Stewart
20.40 ACTUALITÉS
GÀUMONT 1950
20.45 BUGS BUNNY: Wild
and Wooly Hare, dessin
animé
20.50 LA FLÈCHE
BRISÉE, film <1949)
Avec: James Stewart
22.30 TEX AVERY: Outfo-
xed, dessin animé
22 0̂ LES RÉCLAMES
22.45 JULIETTE,
chanteuse de rock
22.50 SOIR 8
23.10 WINCHESTER 73,
film (1950)

0.45 Prélude â la nuit
Udo Reinemann, baryton;
David Selig, piano: «Ich Sch-
webe», op. 48 No 2, Richard
Strauss

EHIH gsE
9.45 La maison où l'on joue

1015 Cours de formation: Avanti!
Avanti!
6. L'automobile

10.45 L'électronique au lieu du
papier
Le secrétariat

14.45 Da capo
The Scarlet Empress. Film

16.45 La maison où l'on joue
1715 TV scolaire: Le monde arabe

aujourd'hui
1. De l'encens au pétrole

17.30 Histoire naturelle:
L'oreille

17.45 Gschichte-Chischte ,
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.30 Hollywood

Le temps des films muets
19.00 Actualités régionales
1915 Votations 1983

Les partis se présentent: SPS
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Les Projets contrariés
21.05 Es geth gleich weiter
2110 CH - Magazine
21.00 Téléjournal
2210 Jazz in

Avec Billy Cobham, Mike Mai-
nieri, Warren Bernhardt, etc.

22.55 Résultats sportif s
23.00 Critique de la raison cynique
015 Téléjournal

SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 SUISSE ALEMANIQUE FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Humeur
en notes brèves

J 'ai beaucoup lu, passablement
écouté, très peu regardé ces temps,
de la campagne électorale. Je n'ai
pas appris grand chose. Mais peut-
être pris conscience que la destruc-
tion des forêts était en bien meil-
leure voie qu'on pourrait l'imagi-
ner. Au point de se demander si les
«verts» ont habilement attendu
cette campagne électorale pour
mettre en évidence l'insuffisance
des grands partis au dernier
moment.

***

La télévision a inventé un
métronome pianistique qui se met
à égrener quelques notes après
nonante secondes de déclarations
sur une même personne. C'est donc
admettre d'emblée que personne ne
dira rien d'important que ce temps
n'y suffisent, que tous les invités
ont les mêmes capacités à concen-
trer leur propos. Certes, il faut bien
répartir le temps de parole, mais
quel tien entre celui-ci et la qualité
du contenu? En radio, nonante
secondes, c'est assez long, et per-
met de dire beaucoup de choses en
télé, c'est court: il y  a une diffé-
rence importante entre les deux
médias.

***

Un conseiller national libéral a
demandé au Conseil fédéral ce
qu'il pensait de la projection forcé-
ment malencontreuse de
«Dynasty». Un électeur a demandé
à un candidat comment il con-
ciliait la racine de «liberté» du
libéralisme même musclé avec cette
attitude de «pré-censure». Il a
répondu assez élégamment. Mais
on en arrive à un paradoxe, qu'une
idée strictement personnelle puisse
être considérée comme la «doc-
trine» d'un parti.

***

J 'ai regardé attentivement les
petits dessins qui expliquent, dans
le document publié par la Chancel-
lerie fédérale, pour les élections au
National, comment voter (pages 4
et 5). Il n'y a pas plus de quatre
prénoms par liste. On y trouve
quinze prénoms masculins et six
féminins. Deux messieurs sont
cumulés, pas de femmes. Aucune
femme n'occupe le rang de tête de
liste. Quel très joli échantillon...

***

Quelle discrétion, en Romandie,
sur le cumul autorisé au National
On se demande bien pourquoi - j e
ferai donc comme d'habitude, des
listes manuscrites. Et pour le
national, il y aura au moins un
cumul et au moins une femme.
C'est la vraie liberté qu'il nous
reste...

Freddy Landry

Elections
fédérales


