
Les différends commerciaux subsistent
Fin de la visite du président Reagan au Japon

Le président Reagan a mis en lumière au cours de sa visite à Tokyo l'impor-
tance de l'alliance américano-japonaise pour la sécurité et la prospérité
mondiales, mais n'a guère été en mesure de résoudre le# graves différends

commerciaux entre les deux pays. ¦-*' ., •'. W**Jj
.' - ' .v./..

Alors que M. Reagan devait poursui-
vre aujourd'hui sa première tournée
asiatique en gagnant la Corée du Sud, on
reconnaissait dans son entourage que le
principal sujet de frictions entre les deux
pays, celui du déséquilibre des échanges,
demeurait préoccupant.

L'approche d'une période électorale au
Japon comme aux Etats-Unis a forte-
ment pesé sur la visite du président amé-
ricain, soulignent les observateurs, qui
relèvent que les deux hommes d'Etat ont
paru soucieux de répondre aux préoccu-
pations de leurs électorats respectifs.

Même si M. Reagan a bien précisé
qu'il n'était pas venu au Japon en tant
que négociateur, il a profité de son dis-
cours devant la Diète (Parlement japo-
nais), la première intervention d'un chef
d'Etat américain devant cette assem-
blée, pour appeler le Japon à prendre ses
responsabilités de puissance économique
mondiale en ouvrant son marché aux
produits étrangers.

M. Nakasone n'a pris aucun engage-
ment à cet égard et s'est plaint du
niveau élevé des taux d'intérêt améri-
cains.

En dépit des déclarations optimistes
faites par les deux hommes d'Etat sur le
«renforcement» de la coopération entre

les deux pays, aucune percée n'a été
obtenue eh vue de la'résorption du défi-
cit commercial, actuellement de 20 mil-
liards de dollars et en augmentation

M. et Mme Reagan en visite au Japon. Le président, que Von dit très fatigué, se tient
au bras de sa femme après avoir prononcé un discours devant le Parlement japonais.

(Bélino AP)

constante, enregistré par les Etats-Unis
dans leur commerce avec le Japon.

Le seul résultat concret a été
l'annonce que des mesures techniques
seraient prises visant à libéraliser le mar-
ché japonais des capitaux dans l'espoir
de renforcer la parité du yen et son rôle
dans les transactions internationales.

(ats.afp, reuter)

Ces salons
où l'on cause

(D
Ainsi donc, il ne s'échangerait

que de banales banalités dans cet-
te noble maison de WattevUle lors
des rencontres entre le gouverne-
ment f édéral et les quatre partis
de la grande coalition, radicaux,
socialistes, démocrates-chrétiens
et du centre.

Un homme l'a dit haut et f ort
dernièrement, provoquant de la
sorte quelques gratinés remous
dans un monde politique suisse si
habitué aux polis compromis.
C'est que cet homme, ce n'est pas
n'importe qui: Max Friedli est le
secrétaire général de la très con-
servatrice Union démocratique
du centre. Qu'un turbulent socia-
liste se soit p e r m i s  de telles aff ir-
mations n'eût choqué personne.
L'aff aire en serait restée là, tout
simplement Mais qu'un bour-
geois rue dans les brancards de la
sorte et voilà les petits cercles
politiques bernois en eff erves-
cence.

A-t-il eu raison, ce bon Mon-
sieur Friedli, d'aff irmer ainsi que
les rencontres Conseil f édéral -
partis gouvernementaux ne ser-
vent f inalement p a s  à grand-
chose?

Certainement D suff it d'ail-
leurs de constater que de p lus  en
plus f réquemment les vues du
Conseil f é d é r a l  ne sont pas parta-
gées par les Chambres f édérales -
ou du moins par la majorité d'en-
tre elles — et que les souhaits de
ces mêmes Chambres f é d é r a l e s  ne
sont pas réalisés par le gouverne-
ment Pensez aux f inances f é-
dérales, à ce long f euilleton dont
on n'est p a s  encore prêt  de voir le
mot «f in».

Où est le mal, le problème ?
C'est simple, bien simple en

f ait: deux f o i s  déjà, en 1975 et en
1979, il avait été question d'élabo-
rer un programme de gouverne-
ment comme en connaissent tous
les exécutif s étrangers. Ces p r o -
jets avaient f inalement buté sur
la volonté des partis de continuer
à exercer un contrôle relative-
ment strict de l'activité gouverne-
mentale. Et puis, il y  a surtout ce
f ait cette réalité: en Suisse, la
véritable opposition politique,
c'est le peuple. Sans lui, sans son
f eu vert rien n'est réalisable.

La détérioration du climat lors
de ces rencontres de la maison de
Watteville ne s'explique pourtant
pas uniquement à partir de ces
deux constantes. Non, le p r o -
blème, c'est la relative politisa-
tion à outrance des partis, une
politisation certes naturelle, mais
dans laquelle l'idéologie com-
mence p a rf o i s  à préva lo i r  sur la
gestion des aff aires publiques.

C'est donc cet équilibre néces-
saire à la survie de la grande coa-
lition qui doit être retrouvé par
les quatre, un équilibre entre le
f a i t  politique et la réalité brute de
la direction des aff aires. Voilà le
verdict de nos institutions.

Philippe-O. BOILLOD

Razzia policière à Campione
Parce que l'argent y était peut-être miraculeusement blanchi

Le Casino municipal de Campione d'Italia, la petite enclave italienne située
en face de Lugano, a été fermé jeudi soir au cours d'une opération «coup de
poing» menée par la «Guardia di Finanza». Dix-sept personnes ont été
arrêtées. Parmi celles-ci figurent le gérant du casino, Lucio Traversa et son
adjoint, plusieurs agents de change du nord de l'Italie et le propriétaire d'une
agence de voyages de Varèse. Deux autres personnes, dont Gaetano Corallo,
un Sicilien disposant d'un passeport vénézuélien gérant du Casino de San
Marteen dans les Antilles et homme de main notoire de la mafia dans les

Caraïbes sont encore activement recherchées.

Campione: «Rien ne va plus!» (Bélino AP)

On sait que Traversa a été récemment
accusé par deux hebdomadaires italiens
d'aider la mafia et la camorra à recycler
de l'argent sale dans son étabissement.

La mairie de Campione d'Italia n'a
pas voulu faire de déclarations. Selon
certaines informations proches du
casino, une cinquantaine d'agents ont
pris d'assaut jeudi vers 23 heures le
casino, effectuant des perquisitions et
fouillant tous les joueurs présents. Au
début de l'année les salles du Casino de
Campione avaient été également ouver-
tes aux joueurs suisses, jusqu'alors relé-
gués dans les petites salles où la mise ne
dépasse pas les cinq francs.

L'établissement est géré par la société
de Lucio Traversa «Getualte». Le con-
trat étant venu à échéance cette année,
un concours avait été ouvert pour renou-
veler la direction du casino dont la ges-
tion l'année dernière avait enregistré un
déficit de plus de 400 millions de lires
(quelque 600.000 francs).

Il semble bien que l'opération contre le
Casino de Campione a été mise sur pied
au niveau national, le Casino de San
Remo, celui de St-Vincent (vallée
d'Aoste) et celui de Venise ayant eux
aussi reçu la visite des policiers italiens.
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Angoisse dans la villa des dunes
Après 1 enlèvement du grand brasseur néerlandais Heineken et de son chauffeur

L'angoisse s'est installée dans la Noordwijk non loin de La Haye,
villa des Heineken, perdue dans les alors que rien ne filtre sur le dérou-
dunes, au bord de la mer du Nord, à lement de l'affaire.

Un garde patrouille près de la villa de M. Alfred Heineken, magnat de la bière du
même nom; dont on est sans nouvelles depuis l'enlèvement. Une fortune qui fait

décidément beaucoup de bulles... (Bélino AP)

Les rares visiteurs étaient tous
étroitement contrôlés hier par des
policiers armés jusqu'aux dents et
aidés de chiens qui protègent la rési-
dence depuis mercredi.

Freddy Heineken, 60 ans, qui avait la
hantise d'être enlevé, avait pourtant pris
nombre de précautions: la villa qui
s'étend sur une cinquantaine de mètres
le long de la plage, est surveillée par un
système d'écrans de télévision. Elle est
entourée d'une haute barrière métalli-
que. Les vitres de sa luxueuse Cadillac
Fleetwood, à bord de laquelle il s'apprê-
tait à prendre place, quand il a été
enlevé avec son chauffeur par trois hom-
mes en cagoules mercredi soir, sont blin-
dées.

Il ne fait aucun doute que des tracta-
tions secrètes et délicates sont engagées
avec les ravisseurs, estiment les observa-
teurs. La presse n'est pas tenue informée
de l'évolution de l'affaire, conformément
aux exigences exprimées par les ravis-
seurs dans leur lettre envoyée quelques
heures après le rapt.
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Nord des Alpes, nord et centre des Gri-

sons, Valais: le stratus se formera sur tou-
tes les régions avec une limite supérieure
voisine de 1300 mètres. Il pourra se dissiper
l'après-midi. Le temps sera assez ensoleillé
au-dessus. Les vents souffleront du nord en
montagne et il y aura une faible bise sur le
Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: le temps sera
le plus souvent ensoleillé avec une légère
tendance au foehn.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: au nord, stratus ou brouillard en
piétine. Assez ensoleillé au-dessus et dans
les autres régions. Au sud: beau temps.

Samedi 12 novembre 1983
45e semaine, 316e jour
Fêtes à souhaiter: Christian, Christiane,

Emilien

Samedi Dimanche
Lever du soleil 7 h. 30 7 h. 32
Coucher du soleil 17 h. 01 17 h. 00
Lever de la lune 14 h. 08 14 h. 34
Coucher de la lune 23 h. 31
PQ 16 h. 50

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 749,83 749,78
Lac de Neuchâtel 429,04 429,03

météo

Tribunal fédéral
La SSR l'a échappé belle
STOS3 Page 4
Jeux
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Un ballon pour gagner
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L'Union soviétique embarrassée
Partagée entre son appui à M. Arafat et son alliance avec Damas

La situation dé M. Yasser Arafat, acculé par les forces syriennes et «dissi-
dentes» à Tripoli qu'il refuse toujours de quitter malgré les pressions, semble
embarrasser Moscou qui a lancé hier un appel à «l'unité dans les rangs» de
l'OLP.

Après que le ministre syrien des Affaires étrangères, M. Khaddam, a eu
jeudi et vendredi à Moscou des entretiens avec son homologue soviétique, M.
Gromyko, l'agence Tass a souligné que «la partie soviétique avait insisté sur
la nécessité pressante, urgente, de surmonter le conflit et de restaurer l'unité
dans les rangs du mouvement de résistance palestinien».

Quoique Tass ne cite pas le nom de
Yasser Arafat, son commentaire laisse
penser que Moscou tient à voir préserver
le rôle de M. Arafat au sein de l'OLP
tout en maintenant son alliance avec
Damas. D'ailleurs M. Arafat a déclaré
au magazine arabe «Al Negalla» qu'il
avait reçu un message de Moscou à pro-
pos d'une tentative de «normalisation»
des relations entre la Syrie et l'OLP.

Toutefois, il semble que la Syrie et ses
alliés «dissidents» ne soient pas prêts à
abandonner leur revendication de voir

Yasser Arafat quitter Tripoli et, dans ces
conditions, le cessez-le-feu fragile ins-
tauré depuis jeudi reste très précaire.

On apprenait hier par la Radio pha-
langiste liabanaise «La Voix du Liban»
que les deux dirigeants des forces palesti-
niennes «dissidentes», MM. Abou
Moussa et Ahmed Jibril, avaient donné
jusqu'à dimanche à M. Arafat pour quit-
ter Tripoli. Les deux hommes auraient
précisé que passé ce délai, une vaste
offensive serait déclenchée contre les for-
ces de M. Arafat.

Bien que l'agence libyenne JANA ait
annoncé que Yasser Arafat s'apprêtait à
se rendre en Libye, le dirigeant palesti-
nien na manifesté aucune intention de
quitter Tripoli tout en exprimant son
«pessimisme» au quotidien tunisien «La
Presse».

Il a par ailleurs déclaré, selon la Radio
d'Etat libanaise: «Je ne peux pas partir
alors que mon peuple se fait tuer tous les
jours. Je suis un combattant de la paix et
je veux être avec mon peuple dans les
moments de détresse».

Au sein de l'OLP, les discussions se
sont poursuivies sur la situation au
Nord-Liban. Le comité central du Fatah,
principale composante de l'OLP à
laquelle appartient M. Arafat, a repris
ses consultations vendredi.

D'autre part, le secrétaire du Front
démocratique de libération de la Pales-
tine (FDLP), M. Nayef Hawatmeh, est
arrivé jeudi soir à Tunis pour une visite
entrant «dans le cadre des consultations
entre les différents dirigeants de l'OLP».
On estime toutefois dans les milieux bien
informés de Tunis qu'il est hors de ques-
tion de .réunii. . le comité exécutif de
l'OLP en I'ateetipe dèogn président, Yas-
ser Arafat. * *

A Tripoli, la-^Ve .précaire instaurée
jeudi tenait toujours hier malgré quel-
ques tirs sporadiques.

A Beyrouth, des avions américains ont
survolé en mission de reconnaissance la
ville hier, à l'aube et les radios phalan-
gistes ont annoncé que la DCA syrienne
avait à nouveau ouvert le feu. Toutefois,
les États-Unis minimiseront sans doute
cet incident, comme ils l'ont fait jeudi.

L'ACTIVITÉ DE M. GEMAYEL
Le président libanais, Aminé Gemayel,

poursuit de son côté ses négociations en

vue d'obtenir un retrait des troupes
étrangères du Liban. Il doit se rendre la
semaine prochaine en Syrie et en Arabie
séoudite, et probablement à Washington
prochainement.

A Genève, la Commission politique
mise en place par le Congrès de réconci-
liation nationale a ajourné ses réunions
hier pour proposer aux différents diri-
geants libanais un ensemble de proposi-
tions en 25 points traitant des réformes
politiques à mettre en place.

Les membres de la commission sont
tombés d'accord sur la création d'un
Parlement divisé «moitié-moitié» entre
chrétiens et musulmans. Les autres pro-
positions portent notamment sur la mise
en place d'une vice-présidence attribuée
à un musulman et de la suppression du
confessionalisme dans l'armée et l'admi-
nistration, (ap)

Tant pis !

a -
11 novembre 1918. Armistice de

la Première Guerre mondiale. Fin
d'une tuerie absolument inutile
qui sonna le glas du rayonnement
européen. Conf lit pour rien, si ce
n'est d'assouvir le désir d'aucuns
de diminuer le nombre des chô-
meurs. Conf lit motivé par nul
idéal, contrairement à la guerre
de 1939-1945, où la volonté d'exter-
miner le virus hitlérien animait
sans doute, la majorité des com-
battants. A tout jamais, il f al lai t
détruire l'évangile du mal prêché
par les nazis...

11 novembre 1983. Du monde
dans les Eglises. Des grand-mes-
ses. Des cultes et des sermons
solennels. Beaucoup de rappels de
la libération de 1945. Parce que,
décidément cette Première
Guerre mondiale avait trop mau-
vaise f açon, et qu'il a été néces-
saire de l'aff ubler de quelques ori-
peaux décents.

Les morts, les pauvres morts
«chourinés» ou réduits en charpie
dans la boue des tranchées, ils
méritaient bien cette petite
récompense posthume. Les gueu-
les cassées également Et aussi les
f usillés pour l'exemple, par ceux-
là mêmes qui allaient souvent
plus tard pactiser avec les légions
de la croix gammée...

Dans une immense église à moi-
tié vide d'un petit village de
France, entre le bourdonnement
des oraisons et la lumière triom-
phale de l'automne, célestement
tamisée par les vitraux, un ins-
tant nous avons communié avec
les millions de disparus.

A la mélodie, sourde des répons
se superposaient les mots que,
autref ois, chaque U novembre,
l'instituteur ou l'institutrice gra-
vement nous lisait: «Si tous les
enf ants du monde voulaient se
donner la main, alors on pourrait
f aire une ronde autour du
monde.»

Comme on croyait f ort à cette
ballade f raternelle, dont les paro-
les se mêlaient aux pleurs des clo-
ches!...

Il y  avait peu de gens dans
l'Eglise. Mais sur les routes, cela
bouchonnait Comme les jeunes
gens avant que de se muer en
cadavres bouchonnaient dans la
glaise à Verdun...

Un long week-end, cela se f ête.
C'est la joie. Pendant la semaine,
on pourra toujours participer à
un «meeting» pacif iste. Pour l'ins-
tant il s'agit de rêver «le nez en
l'air de brillants paradis» et de
découvrir «une Capoue partout
où la chandelle illumine un tau-
dis.»

Les morts, les pauvres morts
ont de grandes douleurs: «Tant
pis!»

Willy BRANDT

Pilule : à quel saint se vouer ?
Un groupe de recherche médicale américain a demandé aux organismes

officiels de santé des Etats-Unis d'avertir les femmes et les médecins des dan-
gers de la pilule anticonceptionnelle et des risques de cancer qu'elle peut
représenter.

Un porte-parole de ce groupe (le HRG - Public Citizen Health Research
Group) a précisé que deux études récentes avaient associé l'usage de la pilule
à des cancers du sein et a recommandé aux femmes d'utiliser les pilules les
plus faiblement dosées en œstrogènes et progestérones.

H a rappelé qu'il y a quelques semaines les autorités britanniques avaient
lancé un avertissement semblable.

La possibilité d'une relation de cause à effet entre pilule et cancer du sein
a souvent été controversée. Cependant indique le HRG, une étude récente
réalisée par une université californienne montre que sur 628 femmes ayant
utilisé la pilule, la moitié ont été atteintes d'un cancer du sein avant leur 38e
année.

Environ 9 millions de femmes utilisent la pilule aux Etats-Unis et le
cancer du sein reste le cancer le plus mortel pour les Américaines, (ats, afp)

Etats-Unis : criminalité en baisse
Le nombre de crimes commis aux

Etats-Unis a enregistré une baisse glo-
bale de cinq pour cent au cours des six
premiers mois de l'année 1983, selon des
chiffres publiés hier par le FBI (sûreté
fédérale).

Ce chiffre confirme la tendance enre-
gistrée l'an dernier et qui montrait une
baisse de la criminalité de trois pour
cent. Selon les chiffres du FBI pour le
début de cette année, le nombre de
meurtres dans tout le pays a baissé de 12
pour cent, celui des viols de quatre pour
cent et le nombre de cambriolages a
baissé de huit pour cent.

Pour la seule ville de New York, le
taux de criminalité a baissé de 9,4 pour
cent, le nombre de meurtres de huit pour
cent. Cependant le nombre de viols reste

le même, tandis que les attaques à main
armée ont augmenté de quatre pour
cent.

A Los Angeles, le taux de criminalité a
baissé de un pour cent, tandis que le
nombre de cambriolages et de vols de
voitures a légèrement augmenté.

Miami enregistre une baisse de crimi-
nalité de neuf pour cent. Le nombre de
meurtres dans cette ville a baissé de 21
pour cent, le nombre de viols de six pour
cent, le nombre de vols de 17 pour cent.

Les services du FBI expliquent ces
chiffres par un vieillissement de la popu-
lation née du «baby boom» (les criminels
se trouvant plutôt dans la tranche d'âge
des 15-29 ans) et par le succès des asso-
ciations de quartiers, qui ont mis au
point des brigades volontaires de surveil-
lance, (ats, afp)

Nombreuses cérémonies perturbées
France: célébration du 65e anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale

La célébration du 65e anniversaire de la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale le 11 novembre 1918 a donné lieu
vendredi en France à de nombreuses cérémonies, pertur-
bées en plusieurs endroits par des pacifistes.

A Paris, le président de la République, M. François
Mitterrand, a déposé une gerbe de roses rouges sur la
tombe du soldat inconnu et a décoré dix des survivants
de la grande guerre de 1914-1918, figés de plus de 85 ans.

Cent mille anciens combattants français de la «grande
guerre» sont encore vivants actuellement, ainsi que huit
pères et mères de soldats tués.

Le chef de l'Etat s'est ensuite rendu à Oyonnax, dans
l'est du pays, où le 11 novembre 1943 un groupe de résis-

tants avait organisé un défilé en dépit de l'occupation
militaire allemande.

Le 11 novembre a également été marqué par des mani-
festations pacifistes. A Paris, la police a détruit un éphé-
mère monument «dédié aux vivants» et interpellé trente
personnes.

A Laval (ouest), les forces de l'ordre ont dispersé des
manifestants qui voulaient déposer au monument aux
morts une gerbe «aux victimes des marchands de canon».
A Toulouse (sud-est), des inconnus ont distribué des
tracts indiquant «qu'en raison des récents événements, le
dépôts des gerbes aura lieu aux abattoirs municipaux».

(ats, afp)Angoisse dans la villa des dunes
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Rob Elfrink, porte-parole de Heine-
ken, l'une des plus importantes brasse-
ries du monde, a déclaré à l'AFP hier
qu'il observerait comme la police la plus
totale réserve pour ne pas mettre en dan-
ger la vie des deux victimes.

Il a refusé de démentir ou confirmer
l'information faisant état d'une
demande de rançon de 25 millions de flo-
rins (18 millions de francs), mais la direc-
tion de Heineken a fait savoir, dès le
double enlèvement, qu'elle était prête à
payer. Le montant de cette rançon, selon
la presse, fait probablement l'objet de
tractations qui se déroulent par des
canaux discrets.

Le «Telegraaf» a affirmé que la bras-
serie avait reçu pour consigne des ravis-
seurs, de répondre à leurs exigences par
l'intermédiaire des petites annonces de
ce journal.

L'hebdomadaire «Panorama» a fait
savoir par le biais d'encadrés publicitai-
res dans la presse qu'il était prêt à verser
une prime de 50.000 florins à qui rappor-
teraient des informations sur les auteurs
du rapt.

On ignore toujours où sont séquestrés
les deux hommes, mais la police, qui a

demandé l'aide d'Interpol, n'a pas exclu
qu'ils aient été emmenés dans un pays
voisin.

Ce fut le cas, il y a un an, de Mme
Antonia van der Valk, épouse d'un
richissime propriétaire de chaîne hôte-
lière, enlevée aux Pays-Bas et séquestrée
trois semaines à Bruxelles.

Les frontières entre la Belgique, les
Pays-Bas et le Luxembourg, sont totale-
ment ouvertes selon les accords de libre
circulation du Bénélux, (ats, afp)

Suède: banque dénationalisée
Le Gouvernement suédois a décidé

de dénationaliser en partie une ban-
que, créant ainsi une «première»
dans l'histoire d'un gouvernement
social-démocrate en Suède. Les diri-
geants de la «Post Ock Crédit Ban-
ken», le deuxième établissement ban-
caire du pays, a annoncé que le gou-
vernement de M. Palme avait décidé
de céder au secteur privé 15% des
parts afin d'augmenter le capital de
l'entreprise.

La banque a indiqué que cet argent
frais servirait au développement de
la compagnie, ainsi qu'à son adapta-
tion aux futures mutations des entre-
prises bancaires. Cette décision sym-
bolique n'a été prise qu'après une

• MANCHESTER. - «Mon Dieu,
mon Dieu, ils ont retourné les armes con-
tre le peuple», auraient été les derniers
mots prononcés par le premier ministre
Bishop avant de mourir, a indiqué la
chaîne britannique «Independent Télévi-
sion News» (ITN).

longue hésitation des autorités, par-
tagées sur l'aspect idéologique de
cette affaire, (ats, reuter)

Razzia policière
à Campione
Page 1^

Deux techniques sont généralement
utilisées pour «blanchir» l'argent d'ori-
gine douteuse. La première consiste à
échanger une somme importante contre
des jetons de jeux à l'entrée du casino.

Le joueur passe ensuite quelque temps
autour du tapis vert puis, qu'il ait gagné
ou perdu, demande restitution du reste à
l'établissement sous forme d'argent frais
qu de chèques signés par les responsables
du casino.

L'autre technique fait appel à la colla-
boration active du casino. Contre remise
d'une commission de 10 à 15%, le joueur
s'entend avec les gérants de l'établisse-
ment qui le laissent gagner. Le joueur
peut alors repartir avec de l'argent mira-
culeusement «blanchi».

On évalue à environ 1,2 million de
francs la somme que rendent vertueuse
chaque jour certains joueurs.

(ats)

En 20 ans, dans les
pays industrialisés

Dans les pays industrialisés,
entre 1960 et 1980, 6,4 millions de
personnes ont trouvé la mort
dans des accidents, annonce la
Société suisse de réassurances
(SR) dans son dernier bulletin
«Sigma». Cela représente en
moyenne 320.000 morts par année
et presque 900 victimes par jour.
La circulation a fait 23 millions
de victimes et les autres types
d'accidents ont causé 3,6 millions
de décès. Les accidents sont à
l'origine de cinq pour cent de
l'ensemble des décès, ajoute la
SR, et ils représentent ainsi la
troisième cause de trépas en
importance, (ats)

Six millions
de morts
par accident

Dans une prison de Milan

Le trafiquant d'armes syrien Henry
Arsan, arrêté il y a un an en Italie, et
décédé dans la nuit de jeudi à vendredi
dans sa cellule de la prison San Vittore à
Milan.

Henry Arsan (72 ans) était accusé de
se livrer à un «trafic international
d'énormes quantités d'armes de guerre,
en liaison avec un trafic international en
sens inverse de stupéfiants». Il avait été
arrêté le 24 novembre 1982 en Lombar-
die où il avait son quartier général, et il
attendait encore son procès.

Selon l'enquête conduite par le Par-
quet de Trente, Henry Arsan était le
principal responsable d'un important
trafic d'armes entre l'Europe occidentale
et le Proche-Orient. Des matériels mili-
taires destinés au rebut, le plus souvent
d'origine américaine, avaient été ainsi
revendus à des pays arabes, (ats, afp)

Un super-trafiquant
d'armes décède

A Liège

Une bombe a explosé hier dans la
cathédrale Saint-Paul à Liège entraînant
d'importants dégâts matériels.

Plusieurs vitraux datant du début du
siècle ont été détruits par la déflagration
et les fissures, provoquées par le récent
tremblement de terre, ont été élargies.
Une statue en bois de deux mètres de
haut, datant du 18e siècle, a été sérieuse-
ment endommagée, (ats, afp)

Bombe dans
la cathédrale

A Varsovie

Les Zomos (unités antiémeutes de la
milice) ont chargé hier à Varsovie vers
19 h. 30 quelque quinze mille personnes
qui manifestaient dans la vieille ville aux
cris de «Solidarité» et «Lech Walesa».

Selon des témoins sur place, l'énorme
foule venait d'assiter à la cathédrale
Saint-Jean, au cœur de la vieille ville, à
un office religieux célébré à l'occasion dti
65e anniversaire de l'indépendance de la
Pologne, le 11 novembre 1918, après plus
d'un siècle de partage du pays entre la
Russie tsariste, la Prusse et l'Autriche.

(ats, afp)

La milice charge

• ANKARA. - Le Conseil de sécurité
nationale, la principale instance diri-
geante turque, a décidé de prolonger le
régime de loi martiale de quatre mois
dans l'ensemble du pays.

• HEATHROW. - M. Trudeau, pre-
mier ministre canadien, a achevé à Lon-
dres sa tournée européenne en faisant
état d'un certain consensus autour de ses
propositions visant à désamorcer les ten-
sions est-ouest.
• LONDRES. - Le taux annuel

d'inflation en Grande-Bretagne a baissé
au mois d'octobre, atteignant cinq pour
cent et mettant fin ainsi à la hausse con-
tinue enregistrée au cours des trois der-
niers mois.

En Grande-Bretagne

La Chambre des Communes a adopté
hier à l'unanimité en seconde lecture une
proposition de loi interdisant les vidéo-
cassettes sado-masochistes.

Le proposition de loi, déposée par le
député conservateur M. Graham Bright,
a bénéficié de l'appui total du gouverne-
ment. Le premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, était venue en
personne assister au débat pour manifes-
ter son soutien. Le leader de l'opposition,
M. Neil Kinnock, s'était également
déclaré en faveur du texte.

Le texte introduit un système de clas-
sement des vidéo-cassettes, tel qu'il
existe déjà pour le cinéma, en fonction
de l'âge des spectateurs auxquels elles
peuvent être montrées, (ats, afp)

Vidéo-cassettes violentes
interdites



cherche pour entrée immédiate un

employé(e)
de bureau
devant remplir les conditions suivantes:
— si possible bilingue

(français-allemand)
— bonnne dactylographie
— aimant le contact téléphonique avec

les clients

La personne sera instruite sur
IBM-32.

Les candidats sont priés d'adresser leurs
offres détaillées (curriculum vitae. copies
de certificats et prétentions de salaire) à:
UNIVERSO SA No 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 06 06. 94099

CED
*!_.&_ * VILLE DE
VVV LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Le titulaire ayant fait valoir son droit
à la retraite, la Direction des Servi-
ces Industriels met au concours le
poste de

installateur-
sanitaire
Exigences: CFC d'installateur-sani-
taire. Permis de voiture.

Traitement: selon l'échelle des trai-
tements du personnel communal.

Entrée en fonction: 1er février
1984.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
de Monsieur Henri Gentil,
P 039/27 11 05, interne 44.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae doivent
être adressées à la Direction des
Services Industriels, Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
26 novembre 1983. 947s?
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Nous sommes membre d'une société internationale et nos
produits sont en tête sur le marché suisse. Ce succès est une
conséquence des qualités et du travail de nos collaborateurs.

Etes-vous notre nouveau(elle)

collaborateur(trice)
du service extérieur

pour les cantons de Neuchâtel et du Jura ?

Nous demandons:

— Apprentissage commercial terminé.
— Langue maternelle française avec de très bonne connais-

sances d'allemand.
— Citoyen suisse ou permis C, domicile région Neuchâtel ou

étant disposé à déménager.
— Flexibilité, indépendance, sens d'analyse des problèmes

et volonté d'aboutir.
— Age maximum 27 ans.

Nous offrons:

— Un salaire supérieur à la moyenne pour un travail égale-
ment supérieur à la moyenne. ,

— Des prestations sociales d'avant-garde comprenant: se-
maine de 5 jours, frais fixe, voiture de la maison (neutre),
22 jours de vacances.

— Une formation individuelle approfondie.
— Des produits leaders dans des marchés en plein

développement. 
^

À
— Bonne possibilité d'avancement. .^mm\\ '

Intéressé(e) ? Téléphonez-nous ! ___t_M ^ËÈ ij

EFFEMS AG ĵÉPsïP^
__# '«4. ______^*M___TAT____9____ __^^^

Hertizentrum 6 6300 Zug 3 ^̂ É JjS Ĥ ^

SERVICE APRÈS-VENTE

Collaborateur(trice)
est engagé(e) par entreprise horlogere de Genève

Activité:
— réception montres à réparer
— envois devis en Suisse et à l'étranger
— facturation .
— formalités de douanes et assurance
— réception clients.

Nous demandons:
— de parler français/allemand (suisse allemand)
— d'aimer les chiffres
— d'être précis et organisateur
— de la volonté pour faire de ce service une publicité appréciée par la

clientèle.

Les personnes intéressées sont priées de bien vouloir faire parvenir
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae et photo sous chiffre
T 18-641 144 à Publicitas, 121 1 Genève 3.

«L'Impartial» est lu partout et par tous

\\mmm\\\\\\mmWmm\m\m\ OFFRES D'EMPLOIS __B__H.____B_____JI.HI
Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

"Hf"
Chef de division
Chef de la division d'exploitation de l'admi-
nistration centrale à Dubendorf. Direction de
la division comprenant 50 collaborateurs, ré-
partis sur un état-major, les sections de ser-
vice de vol, l'exploitation de l'électronique et
la sécurité de vol. Planification générale et
coordination de l'emploi des aéronefs, des
engins guidés, des installations de transmis-
sion et de sécurité de vol. Adjudication de
travaux à des firmes privées. Surveillance de
la préparation à l'engagement des installa-
tions, du matériel et des appareils. Ingénieur
diplômé EPF, év. ETS, justifiant de plusieurs
années d'expérience de la gestion dans l'in-
dustrie. Officier.
Office fédéral des aérodromes militaires,
service du personnel, 8600 Dubendorf ,
tél. 01/823 23 11

Physicien ou ingénieur
Recherches et développement dans le do-
maine de la métrologie quantique; exécution
d'expériences scientifiques de base. Initiation
dans tous les domaines d'activité de la sec-
tion électricité (électricité, électronique, ma-
gnétisme, acoustique). Etudes de physicien
ou d'ingénieur en électricité diplômé; expé-
rience professionnelle dans les domaines in-
diqués. Langues: le français, l'italien ou l'alle-
mand, très bonnes connaissances des autres
langues; connaissances de l'anglais souhai-
tées.
Office fédéral de métrologie, Lindenweg 50,
3084 Wabern, tél. 54 10 61

Fonctionnaire scientifique
Traduction de textes difficiles (messages,
rapports etc.) de l'allemand en français. Trai-
tement de certains dossiers relevant de l'of-
fice: Etudes juridiques complètes sanction-
nées par un diplôme universitaire. Intérêt
pour les questions culturelles. Traducteur ex-
périmenté au style sûr. Langues: le français,
excellente connaissance de l'allemand.
Office fédéral des affaires culturelles, service
du personnel, 3000 Berne 6, tél. 61 92 82

Ingénieur ETS
Ingénieur de projets au groupe électrotechni-
que. Faire des études, des calculs et des es-
sais théoriques dans les domaines de l'élec-
tricité et de l'électronique. Diriger des projets
concernant ces domaines. Diplôme d'ingé-
nieur électricien ETS, expérience profession-
nelle.
Ateliers de construction, service du
personnel, 3602 Thoune, tél. 033/28 20 28

Ingénieur ETS
Chef du service «Entretien technique des ins-
tallations à courant fort et instruction du per-
sonnel». Evaluer des installations à courant
fort, élaborer des normes et des prescriptions
d'entretien et instruire les spécialistes du
courant fort. Ingénieur ETS (branche courant
fort). Expérience professionnelle. Bonnes
connaissances théoriques. Aptitude à exécu-
ter les travaux conformément aux exigences
définies dans l'ordonnance sur les installa-
tions à courant fort. Habile rédacteur. Possé-
der les qualités requises pour donner l'ins-
truction. Langues: le français ou l'allemand;
bonnes connaissances orales de l'autre lan-
gue.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstrasse 110, 3003 Berne, tél. 67 30 26

1 mm, 05-2018, WSm
Fonctionnaire d'administration
Traiter des problèmes variés en matière d'or-
ganisation de l'armée. Certificat de fin d'ap-
prentissage d'employé de commerce ou for-
mation équivalente. Plusieurs années d'expé-
rience professionnelle. Facilité de rédaction
et d'élocution. Connaissance du traitement
électronique des données. Officier ayant le
grade de capitaine. Bonnes connaissances
des langues officielles.
Etat-major du groupement de l'ètat-major
général, service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d'administration
Collaboratrice dans la transmission des ren-
seignements de police criminelle du service
Interpol Suisse. Rédiger de manière indépen-
dante des rapports et des communications et
les mettre en valeur dans les langues alle-
mande et française; traductions; établisse-
ments et tenue des dossiers. Aider le service
de télex ainsi qu'assister lorsqu'il s'agit d'as-
surer le service de piquet les samedis et jours
fériés. Formation commerciale complète ou
autre formation équivalente. Plusieurs années
d'expérience professionnelle. Langues: l'alle-
mand ou le français avec de très bonnes
connaissances de l'autre langue ainsi que
bonnes connaissances de l'italien ou de l'an-
glais, voire des deux.
Ministère public de la Confédération, service
administratif , Taubenstrasse 16.3003 Berne,
tél. 61 45 28

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile

de jjpHBRfêptes
cuxmm nbano/

Montegrotto
Grâce à des achats plus avanta-
geux, il nous est maintenant pos-
sible d'offrir les cures à Abano
et Montegrotto à des prix plus
avantageux. Vous serez surpris de
voir tout ce que vous pouvez faire
pour votre santé sans dépenser
beaucoup d'argent. Par exemple:

13 jours en pen-
sion complète à
partir deFr. 940.-.
Départs réguliers en cars confor-
tables «non fumeurs», bons hôtels,
pension soignée, sans oublier
l'assistance de notre hôtesse com-
pétente. En plus, et sans supplé-
ment de prix, le billet de train du
lieu de domicile au lieu de départ
ainsi qu'une assurance combinée
couvrant les frais d'annulation, les
bagages et les accidents, égale-
ment pour le voyage de retour
prématuré.

Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de
Voyages ou chez:

mnrti
Neuchâtel: Rue de la Treille S,
2001 Neuchâtel. 038 25 80 42 „

F»
Ol

L'art de bien voyager. °

V

\m A j ĵ Ville de 
Neuchâtel

Pour repourvoir un poste devenu vacant
et dans la perspective de préparer notre
futur responsable des réseaux, la direc-
tion des Services Industriels cherche
pour son Service de l'électricité, un

ingénieur-technicien
électricien
(ing. ETS),

désirant se spécialiser dans le dévelop- i
pement et la construction de réseaux de
distribution d'électricité.

Pour connaître parfaitement son activité
future, il devra participer, durant sa
période de formation, à toutes les activi-
tés du service, en particulier au dévelop-
pement de projets (bureau technique),
ainsi qu'à la réalisation des travaux en
collaboration avec les monteurs.

Après cette période de formation et à la
retraite du titulaire actuel, le candidat
assumera l'entière responsabilité du
développement des réseaux.

Entrée en fonction: immédiate ou date
à convenir.

0

Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services Industriels,
Hôtel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 30 novembre 1983. Tous rensei-
gnements peuvent être obtenus au
numéro de téléphone 038/21 11 11,
interne 610. 87.31340

I

Sichere Zukunft - mit Mikroelektronik

Intensive Forschung und Weiterentwicklung haben unsere Klientin in
wenigen Jahren zu einem fûhrenden europâischen Unternehmen in
einem Teilbereich der Mikroelektronic gemacht. Das Unternehmen
liegt in der Région Biel, ist noch jung und leicht ùberschaubar (30 Mit-
arbeiter), aber erfolgreich und deshalb in zùgigem Weiteraufbau. Da-
ller suchen wir den initiativen un flexiblen, ca. 30 jarigen, zukùnftigen

Leiter
Finanz und Administra tion

Direkt dem Firmenleiter rapportierend, sind Sie in dieser Position ver-
antwortlich fur das gesamte Finanz- und Rechnungswesen (Budget, Fi-
nanz- und Betriebsbuchhaltung, Zwischen- und Jahresabschlùsse, Sa-
lare, Pensionskasse, Bankverkehr) sowie fur die administrative Organi-
sation und das PersonaIwesen. Dièse umfassende Aufgabe erfordert
eine fundierte Ausbildung und mehrjahrige Praxis im gesamten Finanz-
und Rechnungswesen, Bilanzsicherheit, fachliche und persônliche
Selbstandigkeit, erste Fûhrungsefahrung sowie fliessend Deutsch und
Franzôsisch.

Sind Sie bereit, anspruchsvolle Aufbaurarbeit zu leisten und mitzutra-
gen ? Verfùgen Sie ùber genùgend Entwicklungspotential , um mitzu-
wachsen in einem expansiven Unternehmen ? Und Sie aufgeschlossen
fur technische Problème und den Umgang mit Ingenieuren ? Dann
kontaktieren Sie bitte den beauftragen Personalberater, lie, oec. H.R.
Kessler. Er steht Ihnen - unter Wahrung Ihrer Diskretionsbedûrfnisse -
gerne fur weitere Auskûnfte zur Verfùgung.
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Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial

Employée
expérimentée dans les différents
travaux de bureau y compris la fac-
turation,

serait engagée pour date à
convenir.

Faire offre écùte avec curriculum
vitae à:
Albert Froidevaux & Fils SA
Promenade 2
2300 La Chaux-de-Fonds. 94530



La SSR l'a échappé belle
Deux cas délicats au Tribunal fédéral

Le Tribunal fédéral a décidé hier, par un arrêt de la deuxième Cour de droit
public et par très faible majorité - trois voix contre deux - de rejeter un
recours de droit administratif d'un auditeur de radio qui avait soulevé des
objections contre le paiement de sa taxe de concession. Ce dernier soutenait
que les PTT n'étaient pas en droit de lui réclamer une partie au moins - exac-
tement 70% - de la taxe perçue en faveur de la Société suisse de radio et de
télévision (SSR), et cela parce qu'il ne s'intéresse qu'aux seules émissions

étrangères...

Or, après trois heures et demie de déli-
bérations, le Tribunal fédéral est par-
venu à fonder légalement l'obligation de
payer la taxe dans son entièreté, en se
basant notammant sur les articles 3 et 46
de la Loi fédérale sur le téléphone et le
télégraphe. Les juges de Mon-Repos ont
cependant précisé que cette taxe devait
rester raisonnable, comme c'est le cas
actuellement. La taxe est due en vertu
des droits régaliens de télécommunica-
tions qui sont du domaine de la Confédé-
ration.

L'affectation d'une partie de cette
taxe à la SSR est, certes, dépourvue de
base légale, mais le concessionnaire d'un
poste récepteur doit rester étranger aux
relations entre PTT et SSR et ne peut
attaquer ces relations en droit. Les lon-
gues délibérations du Tribunal fédéral
ont cependant montré combien le droit

constitutionnel et la législation sont
flous et peu fiables dans ce domaine, un
état de fait qui a été stigmatisé par plu-
sieurs juges.

ÉGALITÉ DE SALAIRE
Six infirmières de la ville de Zurich qui

avaient demandé une revalorisation de
leurs salaires, tenant compte de l'échelle
des salaires versés par la ville à l'ensem-
ble des fonctionnaires masculins, ont
obtenu satisfaction hier devant le Tribu-
nal fédéral à Lausanne. Le Tribunal
fédéral ne s'est toutefois pas prononcé
sur le fond du litige qui sera porté à nou-
veau devant la juridiction zurichoise.
Dans «L'Impartial» du 20 avril 1983, le
professeur Philippe Bois avait commenté
cette affaire, qualifiant la décision zuri-
choise de «regrettable décision». En
effet, le Tribunal administratif du can-
ton de Zurich qui s'était penché sur la

plainte des recourantes 1 avait déclarée
irrecevable. Cette décision a été taxée
d'arbitraire par le Tribunal fédéral. De
ce fait, le Tribunal administratif sera
obligé de trancher matériellement la
demande faite par les infirmières.

En effet , les litiges concernant les
salaires des employés publics peuvent
être portés devant cette Cour cantonale,
selon la législation zurichoise. Mais jus-
qu 'à présent, la jurisprudence cantonale
avait refusé une révision des structures
salariales par cette voie, estimant que
cela relevait du domaine des autorités
politiques. Le Tribunal fédéral est par-
venu à une autre appréciation au vu de
l'introduction du nouvel article 4 al. 2 de
la Constitution fédérale qui concerne
l'égalité des sexes. En revanche, il a con-
sidéré qui avait recouru avec les infir-
mières n'était pas légitimé à intervenir
lui aussi dans la procédure.

L'arrêt du Tribunal fédéral a été voté
par 4 juges contre un. (ats-Imp)

Un curieux engouement touristique
La RDA s'intéresse de près à la topographie helvétique

L'intérêt inattendu des Allemands de l'Est pour les publications du
Bureau de tourisme de Winterthour laisse quelque peu songeur son directeur
M. Bruno Camanni. Dans le dernier bulletin d'informations touristiques de la
ville et de ses environs, M. Camanni a sérieusement émis l'hypothèse que les
Services de sécurité de la République démocratique allemande (RDA) vou-
laient par ce biais se procurer des informations sur la topographie et l'infras-
tructure de la Suisse.

Interrogé par l'AP, M. Ulrich Hubacher, responsable du service de presse
du Département fédéral de justice et police (DFJP), a jugé cette éventualité
«tout à fait possible». Mais il a indiqué que le rassemblement de tels
documents pulicitaires n'était de toute façon «qu'une partie du recueil
d'informations».

En février dernier, la Centrale pour la
défense générale avait cru bon de mettre
l'accent sur lest précautions à prendre

- dans la délivrance de documents touris-
tiques à des, étranger^. Un représentant
de rampasse de la:JtDA a pour sa part
banalisé I^çrÉ^ôn t̂f 'ptyë&âht qu'il
s'agissaitl|^Hpa t̂A^dinaire 
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Les lettres suspectes ont été écrites
par la Bibliothèque de Leipzig et par

l'Office est-allemand de statistique. Elles
demandaient de faire parvenir à leur
expéditeur des propositions d'excursions,
des dépliants présentant les diverses pos-
sibilités existantes pour les cyclistes, des
plans de villes ainsi que tous les prospec-
tus présentant des vues photograpiques
et des cartes détaillées. Croyant connaî-
tre la destination de tels documents, le
Bureau de tourisme de Winterthour a
engagé son personnel à prendre des pré-
cautions.

Un guide d'excursion n'est en lui-

même pas dangereux, a reconnu M.
Camanni. Mais il pourrait en être autre-
ment si les Services de sécurité alle-
mands arrivaient à rassembler les diver-
ses pièces du puzzle de l'information. Sur
ce point, le représentant de l'ambassade
de la RDA à Berne a précisé que la
Bibliothèque de Leipzig était l'une des
plus grandes d'Europe et qu'elle devait
par conséquent s'intéresser à toutes les
nouvelles publications.

M. Camanni est resté sceptique et a
indiqué que son bureau n'avait pas été le
seul contacté. D'autres offices ont selon
lui été l'objet de demandes équivalentes.
Et comme par hasard, toutes les régions
contactées seraient proches de complexes
militaires. De plus, d'autres pays de
l'Est auraient aussi formulé de telles
requêtes, (ap)

«Politique énergétique schizophrène»

L'Association suisse pour l'aménagement
des eaux en assemblée

De l'avis du conseiller national
Hanspeter Fischer (udc, TG), l'opposi-
tion croissante à l'extension des cen-
trales hydrauliques ainsi que le rejet
de l'énergie nucélaire relèvent d'une
«politique énergétique schizophrène».
A l'occasion de l'assemblée générale de
l'Association suisse pour l'aménage-
ment des eaux (ASAE), hier, à
Locarno, le conseiller d'Etat thurgo-
vien et président de l'ASAE a plaidé
en faveur d'un renforcement de la
capacité productive des centrales
hydrauliques.

A long terme, une-politique restric-
tive en matière d'énergie pourrait por-
ter préjudice à des centaines de mil-
liers d'emplois.

Pour M. Fischer, un approvisionne-
ment suffisant et à bon prix est d'«une
importance existentielle» pour l'écono-
mie suisse. Il est «déprimant» que cer-
tains représentants du monde ouvrier
n'aient pas reconnu «cette relation
fondamentale».

Par contre, M. Fischer s'est réjoui
du rejet des deux initiatives anti-cen-
trales nucléaires par le Conseil des
Etats. Dix ans après le choc pétrolier,

la Suisse en est encore à chercher sa
voie en matière d'énergie. Grâce aux
installations hydrauliques existantes,
il a été possible d'amortir en grande
partie l'inflation du prix du courant.

L'acceptation des deux initiatives
antiatomiques, les exigences de sécu-
rité toujours plus grandes pour les ins-
tallations nucléaires ainsi que la sou-
mission de l'énergie à l'impôt sur le
chiffre d'affaires ne manqueraient pas
de contribuer à un nouveau renchéris-
sement du prix du courant.

(ap)
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Trafiquant jugé à Bâle-Campagne

AFFOLTERNI. E.:
DÉCÈS D'UN OFFICIER

Le major Jakob Minder, 41 ans, de
Gûmligen (BE) a été victime d'un
malaise et est décédé jeudi soir à
Affoltern im Emmental (BE). Le
major participait à une théorie don-
née dans le cadre d'un cours techni-
que lorsqu'il s'est écroulé. Il est
décédé durant son transport à l'hôpi-
tal de Sumiswald (BE). Selon le com-
muniqué publié hier par le DMF, le
major Minder commandait un batail-
lon de la police de la route, (ats)

TROIS JEUNES FEMMES
FAUCHÉES À SION

Trois jeunes femmes domici-
liées à Sion, Mmes Mirella Cou-
dray, Adélaïde Debons et Hen-
riette Théier ont toutes trois été
fauchées par une auto conduite
par un ressortissant étranger
habitant la capitale valaisanne,
jeudi, alors qu'elles traversaient
la chaussée en ville. Elles ont été

La Cour pénale de Bâle-Campagne a condamné hier un ressortis-
sant vietnamien à une peine de six ans de réclusion. Il a été reconnu
coupable d'infraction à la loi sur les stupéfiants. Il a en effet importé 1,3
kilo d'héroïne de France en Suisse. Les stupéfiants avaient été ensuite
conservés dans son appartement. La personne qui lui avait demandé de
transporter l'héroïne passera également devant la justice.

Le Vietnamien a vendu lui-même une partie de la drogue et en a
consommé environ 19 grammes. Mais ce trafic ne lui a que peu rap-
porté, bien que la drogue ait été estimée à plus de 500.000 francs.
Comme il l'a déclaré devant le juge, il a fait parvenir une partie de
l'argent qu'il a gagné à son père au Vietnam, et a investi le reste dans
dea autos, Qu'il utilisait ensuite pour passer la drogue en Suisse. ',*..-:..:

conduites à l'hôpital d'arrondisse-
ment.

KERNS (OW): MYSTÉRIEUX
RESTES HUMAINS

Les fossoyeurs du cimetière de
Kerns ont été stupéfaits de découvrir
dans un caveau de famille ouvert
pour la dernière fois en 1966 les restes
d'un cadavre plus très frais certes
mais, sans doute, vieux de quelques
années au plus. Le mystère est
d'autant plus épais qu'il y a trois ans,
une vieille dame de la famille - pour
qui on a précisément rouvert le
caveau - avait signalé des faits trou-
blants. Elle avait notamment déclaré
à un fossoyeur - qui n'avait pas trop
prêté attention à ses allégations —
que des fleurs qu'elle avait elle-même
déposées avaient mystérieusement
changé de place.

Le squelette ainsi que des lam-
beaux de vêtement du cadavre ont
été remis par le juge d'instruction
d'Obswald aux mains d'experts en
médecine légale, (ats)

Six ans de réclusion

Progression en octobre
Etat du chômage complet

Le chômage complet a encore
progressé durant le mois d'octo-
bre dernier. Les offices du travail
ont enregistré 25.389 chômeurs
complets à la fin du mois dernier,
soit 911 de plus qu'en septembre
et 9204 de plus qu'en octobre 1982.
L'industrie des métaux et des ma-
chines est toujours le secteur le
plus touché.

Selon l'enquête mensuelle de
l'Office fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT), le taux de chômage est
resté à 0,8 % comme en septembre
(0,5 % en octobre 1982). Entre sep-
tembre et octobre 1983, le nombre
d'hommes au chômage a aug-
menté de 550 pour passer de 14.334
alors que celui des femmes sans
emploi a progressé de 361 pour
s'établir à 11.055. 8260 chômeurs
(32,5 % du total) étaient des étran-
gers soumis au contrôle. Enin , le

nombre de places vacantes offi-
ciellement recensées s'élevait à
5175 fin octobre 1983 contre 5380
fin septembre (— 205) et 5228 une
année auparavant (— 53).

Ces chiffres absolus, c'est dans
les cantons de Zurich (3836),
Berne (3391), Vaud (2136), Bâle-
Ville (1946) et Genève (1902) qu'on
compte le plus de chômeurs. Les
taux de chômage les plus élevés
ont été enregistrés dans les can-
tons de Neuchâtel (2,4 %), du Jura
(2Jl %) et de Bâle-Ville (1,9 %).
Dans la seule Suisse romande, ces
taux sont les suivants: Genève
14 %, Vaud 0,8 %, Fribourg 0,6 % et
Valais 0,5%. Tous les cantons
romands, à l'exception de Neu-
châtel ( - 5,7%) et du Jura
( — 5,4 %), ont noté une hausse du
chômage complet: Valais
+ 18,9 %, Vaud + 9,7 %, Genève
+ 8,4 % et Fribourg + 2 %. (ats)

• Plus de 14.000 physiciens du
monde entier, dont 115 Suisses et 31
Prix Nobel, ont lancé un appel pour
le gel des armements nucléaires. Une
délégation suisse a présenté, vendredi à
Berne, l'appel qui a été remis le même
jour aux Nations Unies et à tous les gou-
vernements de la planète.
• «Il est impossible de donner

suite aux desiderata des pétitionnai-
res», a déclaré jeudi la commission
des affaires étrangères du Conseil
des Etats qui s'est penchée pour la
seconde fois sur la pétition concer-
nant les personnes d'origine ou de
nationalité suisse disparues en
Argentine. Les membres de la commis-
sion n'en ont pas moins prié le Conseil
fédéral de continuer à tout mettre en
œuvre dans l'intérêt des personnes dis-
parues.
• Le Département de l'Instruction

publique du canton de Vaud a
annoncé vendredi l'ouverture d'un
concours d'entrée à l'Ecole normale,
dès l'an prochain, afin de limiter les
entrées. Les besoins en nouveaux ensei-
gnants primaires sont estimés à 180 par
an. Or 280 étudiants se présenteront
sans doute dans les trois Ecoles normales
vaudoises si aucune mesure restrictive
n'est prise.

• Une des personnalités de pre-
mier plan du monde du journalisme
tessinois, Don Alfredo Leber, direc-
teur - depuis sa fondation en 1926 -
du quotidien catholique luganais
«Giornale del Popolo» est décédé
hier à Lugano. Don Alfredo Leber
était né à Biasca le 16 mars 1902.
• Le Conseil fédéral a publié hier

le message concernant la révision de
la loi fédérale sur les allocations
familiales dans l'agriculture. Le con-
tenu de ce message, qui propose d'aug-
menter les allocations familiales versées
aux travailleurs agricoles et aux petits
paysans, avait été adopté le 14 septem-
bre dernier par le gouvernement, (ats)

EN QUELQUES LIGNES

• La Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature ne veut pas que de
nouvelles lignes à haute tension pas-
sent par-dessus le Gothard. Elle l'a
fait savoir au Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie.En regard de l'importance his-
torique et culturelle de cette région, la
LSPN exige que le transport d'électricité
se fasse par câble sous-terrain. Ce
d'autant plus qu'un gros investissement
est actuellement consenti pour aménager
un musée national à l'Hospice du Saint-
Gothard.

Léon Schlumpf: «Dangereux»
Proposition d'un moratoire nucléaire

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf tient pour «dangereux» le
moratoire nucléaire qui a été pro-
posé dans la perspective de la pro-
chaine séance de la commission du
Conseil national chargée du dossier
Kaiseraugst. «Nous ne pouvons plus
retarder indéfiniment la construc-
tion de la prochaine centrale
nucléaire au risque de menacer notre
approvisionnement en électricité»,
a-t-il déclaré dans une interview
publiée hier et aujourd'hui par plu-
sieurs quotidiens alémaniques.

Le chef du Département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE) a rappelé l'échec des
négociations déjà entreprises avec la

société de Kaiseraugst en vue d'un aban-
don du projet. La situation n'a selon lui
pas changé depuis lors. «Si le besoin
d'une nouvelle centrale nucléaire est éta-
bli et que nous n'accordons pas l'auto-
risation générale pour Kaiseraugst, la
Confédération devra verser une indem-
nité», a ajouté M. Schlumpf. Or, les
investissements faits jusqu'ici à Kaise-
raugst atteignent, selon les informations
du Conseil fédéral, environ <900 millions
de francs. Mais le patron' fédéral de
l'énergie craint plus encore les con-
séquences politiques d'un renoncement:
«Si nous refusons Kaideraugst pour des
raisons politiques, nous ne pourrons sans
doute plus construire nulle part de cen-
trale nucléaire», (ats)

Les Suisses et le coût de la santé

Que faire face à l'explosion des coûts
de la santé? 44 pour cent de 1018 Suisses
interrogés répond que les hôpitaux doi-
vent restreindre leurs dépenses. C'est ce
qui ressort en gros d'une enquête de
l'institut d'études de marché Publitest
menée dans la seconde moitié de septem-
bre. 7 pour cent seulement des personnes

interrogées estimaient qu'il faudrait
augmenter les tarifs des caisses-maladie.

L'enquête a porté sur 1018 hommes et
femmes entre 15 et 75 ans des trois
régions linguistiques du p ays, qui
devaient désigner trois des mesures les
p lus appropriées pour combattre l 'infla-
tion des coûts de la santé parmi six solu-
tions proposées: augmenter la franchise
pour les honoraires de médecin (35 pour
cent), restreindre la reclierche médicale
(37 pour cent), restreindre les dépenses
des hôpitaux (44 pou r cent), augmenter
les tarifs des caisses-maladie (7 pour
cent), diminuer le nombre des caisses-
maladie (3 ou 4 seulement par région) (30
pour cent), supprimer les grosses subven-
tions aux caisses-maladie (13 pour cent).

Il ressort de cette étude que les résul-
tats pour chacune des régions sont d i f f é -
renciés. En Suisse romande, par exem-
p l e, on constate que 20 pour cent de la
population souhaiterait dimirmer les
subventions aux caisses-maladie. Et si la
solution qui consisterait à diminuer le
nombre de caisses-maladie a la p lus
grande cote chez les Romands, les Alé-
maniques et les Tessinois donnent la
priorité à des mesures prévoyant des res-
trictions des dépenses hospitalières. Peu
de différences en revanche apparaissent
entre les groupes d'âges et entre hommes
et femmes , (ats)

«Les hôpitaux doivent économiser»

Un intérêt qui laisse songeur...
Ledirecteur du Bureau du tourisme de

Winterthour s'émeut face à la demande
de renseignements à caractère touristi-
que émanant de la République démocra-
tique allemande. Pensant éventuelle-
ment soulever un poisson de taille.

La naïveté l'emporte sur le bon sens.
Certes, la collecte des renseignements

en question dépasse probablement le
cadre d'un engouement exclusivement
touristique. Elle s'inscrit néanmoins pro-
saïquement dans les limites normales
d'un travail d 'information émanant d'un
Etat du bloc de l'Est.

La chose n'est pas nouvelle, les précé-
dents ne manquent point. Et le mouve-
ment a la propriété d'être réversible, ne
l'oublions pas...

Donc, pas d'affolement, inutile de
constituer précipitamment des réserves
d'huile et de sucre. La banalité de
«l'affaire» mérite seule d'être montée en
épingle.

Pascal-A. BRANDT

Banalité
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Ancien Stand dès 16 heures y compris 3 CARTONS
13 novembre

I I I CHORALE DE LA POLICE M8BS Cartes à 50 centimes

3# ¦

12 vues suisses en couleur
est en vente

S'adresser au bureau de L'Impartial ou en versant au Pr'x exceptionnel de

ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à p m g\f\ m \
l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 pi* {L /Il QlQCG

(Pas d'envoi contre remboursement) 92195 (y compris fourre d'expédition)

Cherchons à Genève
nurse diplômée
expérimentée pour
s'occuper de 3 jeunes
enfants. Nourrie,
logée, disponible
pour déplacements.
Nationalité suisse ou
permis valable.
Q 022/93 31 31,
heures de bureau et
dès 18 h. 30
49 99 68.

18-1308
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f LOÈCHE-LES-BAINS 1
I La station pour vos sports et votre santé vous fl
I rend visite dans nos grands magasins Coop City I
I jusqu'au 19 novembre 1983 I

m Stand d'information du bureau de tourisme de Loèche-les-Bains H

H Une hôtesse sera à votre disposition pour tous renseignements les 17, 18 et 19 I
fl novembre 1983. fl

H Grand concours I
H 1er au 3e prix: 1 week-end à l'hôtel pour deux personnes à Loèche-les-Bains, y compris B
B logement, télécabines, téléskis, entrées aux bains. B

fl 4e au 10e prix: Bons d'achat Coop City. fl

fl Restaurant H
fl Spécialités valaisannes. fl

fl Supermarché H
fl Spécialités valaisannes: Pain de seigle nature, aux noix ou aux raisins, .saucisse à l'ail du . H
fl Valais, saucisse de campagne, lard séché et salé, fromage à H
H raclette. , I

Œ M  

M Ouverture |
... . * W lundi 131130 _ I81130coopcrty BB g

Pour tous vos imprimés
adressez-vous au bureau de L'Impartial
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- Construction traditionnelle
- Récupérateur de chaleur
- Economie de chauffage
- Installation possible par l'acheteur

Visitez notre exposition à Lignières
ouverte tous les jours
Samedi de 9 à 12 h.
(en face du Temple)

2523 LIGNIÈRES
0 038/51 24 81

!_Ki_E_____________tl_BiB_____ %

Petite entreprise cherche

employée
bonne dactylographe, pour 2 à 3
après-midi par semaine.
Faire offres sous chiffre 91-3666 à
Assa, Annonces Suisses SA, av. Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

Une affaire

1 table ronde à rallonge,
4 chaises rembourrées

Seulement m w w»^™

Ex usine Movado
93890

)
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I ^^ **& AUTO-CENTRE^̂  |
Fritz-Courvoisier 66,0039/28 66 77 _!

| La Chaux-de-Fonds 94027 |

Abonnez-vous à L'Impartial

¦ PETITES MRAHHOMCES IH6a

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, tout de
suite à La Chaux-de-Fonds.
'0 039/23 24 51. 94633

CAGE pour grandes perruches (caliop-
site). 0 039/28 79 14, heures des
repas. 94644

2 PNEUS À NEIGE Goodyear, peu
roulé, 165 x 13 avec jantes Fr. 60.-. 0
038/61 12 57 ou 021/63 03 19.

89-30360

ACCORDÉON CHROMATIQUE Paolo
Soprani, très bon état, Fr. 700.—. Deux
pneus neige VW Variant neufs, montés
équilibrés 165 SR 15, Fr. 200.-.
0 039/28 79 53. 94772

UN ACCORDÉON chromatique Hohner
Riviera lll, noir à boutons, presque neuf,
1 piano noir marque R. Gôrs & Kall-
mann Berlin occasion, 1 petit orgue
électrique avec clavier d'accord marque
Magnus. 0 039/28 21 24. 94641

4 PNEUS NEIGE Pirelli 165 SR 13 TL,
bon état. 0 039/26 76 60, heures des
repas. 94521

MANTEAU astrakan noir, taille 38-40,
très bon état. 0 039/28 48 66, heures
des repas. 94715

4 PNEUS NEIGE avec jantes, pour
Mini. 0 039/26 81 14. 94673

CHATTE SIAMOISE de trois mois, pro-
pre. 0 039/28 34 59. 94449

UN CANAPÉ D'ANGLE rembourré tis-
sus brun 235 x 235, 1 table de salle à
manger, frêne noir 0 120, 4 chaises,
coque brune et tissu orange. 0
039/28 60 64, heures des repas. 94366

CONGÉLATEUR bahut «Siemens» 250
I, tape-deck «Akaï» GX-M50 presque
neuf, platine «Philips electronic» , enre-
gistreur à bandes «Philips» 18x51x38,
tourne-disques portable. Bon prix.
0 039/23 71 33. 94672

MAGNIFIQUES CHATONS, contre
bons soins, deux mois, propres.
0 039/63 13 32, dès 18 h. 94552

VÉLOMOTEUR WALCO en bon état,
Fr. 350.-. 0 039/31 79 07. gi-eono

MANTEAU ASTRAKAN, taille 40.
0 039/31 20 95. 9160835

TROUVÉ PETIT CHIEN mâle, blanc-
brun, collier vert. 0 039/31 13 16;

91-60868

¦ 

Tarif réduit I
80 et. le mot (min. Fr. 8.-) I
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Acier précieux *,''

J. BONNET
Nous cherchons pour compléter notre
petite équipe, un

polisseur
complet
sur boîtes acier de haute qualité
— pas de grandes séries, travail varié

Faire offre écrite ou se présenter sur
rendez-vous. 9478s

J. Bonnet Production SA
CH 2725 Le Noirmont

tél. 039/53 17 40
*—mmmmmmmm +

Nuova
eleganttssima
Fiat Atgenta
120 Le.:
La Fiat Argents fait peau neuve. Une nouvelle proue. Une nouvelle poupe.
Un nouvel intérieur. Et la voici plus élégante et plus confortable encore.
Mais aussi plus économique et plus maniable grâce à l'injection Bosch LE-
Jetronic d'une part, et à une voie fortement élargie d'autre part En bref,
une vraie voiture de connaisseur: moteur 2 litres très élaboré avouant 122
ch-DIN, boîte 5 vitesses, dispositif coupant automatiquement l'arrivée
d'essence en décélération (cut-off), servofrein, direction assistée, volant
réglable, verrouillage centralisé des portes, lève-glaces électrique à l'avant,
système de contrôle électronique, économètre et bien d'autres luxueux élé-
ments d'équipement. Et ma/gré tout cela, un prix qui balaye toute hésita-
tion puisque la Fiat Argents 120 Le. ne coûte que Fr. 19490.-. (La boîte
automatique: Fr. 1000.-J

AVANT! BtUSKi!
1

Riviera Vaudoise
L'Hôpital de Montreux

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

quelques .: '
¦ on m x

en soins généraux.

Suisses ou avec permis B ou C.

I Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
49 021/63 53 11. 89-30251

CULTIVEZ-VOUS
POUR LES RONGEURS?
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" Bulletin de commande i
I Nombre: Nom: I
¦ Adresse: . ¦

Date: Signature: 

RESTAURANT DU GRAND-PONT
cherche

fille de buffet
congé dimanche et lundi.

0 039/26 46 88. 94717

Les nouveaux lave-linge
d'Electrolux éco-p—¦¦¦ ¦

à bouillir et d'une ï&SÏFm* ^^mjviv-v: Gratuittouche demi-charge. Ils S:*:*:ï [m _fl |ix$>:$:,„,„„, „_ „¦,„,„„.„, v.v.vA mmmmim^m n̂ r• •¦¦••¦
¦¦¦¦•¦ vous recevrez un saclavent en ménageant mm^ÊÈ '̂ÊmA de pincettes ainsi

le linge et peuvent <m^<<^^̂ ^<><<<< : qu'un étendage à rachat
se vanter d une forte i¥ft::%W::sïflwj !WAW:::$:¥: d'une machine à laver

puissance d essorage, -xvx-^vxvxjxj^xjxjxjxlxjxj: !: Electrolux.

/Votrespécialiste vous '̂ ^^0^̂^§^̂ ^̂ é̂ WÊ W 
^

\.
I conseillera volontiers, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ fej$^̂  SB V "
/ également sur les 1 1  <—"—1 1
I possibilités ^̂ ^*™^̂ ^̂ ^̂ ^W r̂ 7F\l \
I d'échanges très avantageux. Ç^I j l
f Electricité Neuchâteloise SA |V^|/ I
I Agences à: ^^™̂™ I
I 2125 La Brévine SOUïiT. I__.__._. __. . __. _. «. ¦ Electrolux 1
I 2316 Les Ponts-de-Martel <—fMmm— 1/ 2314 La Sagne WM I

J Services Industriels Toulefer SA 1
I Appareils ménagers Joseph Haefeli Quincaillerie 1
I Magasin de vente Agencements Rue Fritz-Courvoisier 1 1
( Rue du Temple 19 de cuisine 2300 I
V 2400 Le Locle 2725 Le Noirmont La Chaux-de-Fonds J
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REVÊTEMENTS DE SOLS ¦¦¦¦¦¦ I

^
Jucommun sa <%*££

32. rue de la Serre *aP's de fond
039/23 11 04 La Chaux-de-Fonds et plastiques, un

vendeur-employé
Mise au courant éventuelle. Formation

commerciale souhaitée
912 Entrée à convenir. Prière de se présenter

Entreprise de construction, bâtiment et génie civil,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un magasinier
en qualité de responsable de la distribution du matériel aux
chantiers et de la gestion des stocks de son dépôt des Gene-
veys s/Coff rane.

un machiniste
connaissant les pelles rétro et trax.
La préférence sera donnée à des ouvriers de constitution
robuste, dynamiques, faisant preuve d'initiative, avec quelques
années d'expérience.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis sont priés
d'adresser leurs offres écrites au service du personnel de
l'entreprise
F. BERNASCONI + Cie, 2206 Us Geneveys s/Coffrane ,
49 038/57 14 15. 28-486

SCHAUBLIN
Pour un de nos départements d'exploi-
tation, nous cherchons

un employé
qualifié

connaissant parfaitement l'allemand
• •vi- O _JF '̂ vovnp f^àrié et è£rit,' ayant si possible quel-

*"»& "ques années d'expérience.

Après une période de mise au courant,
notre futur collaborateur pourra travail-
ler de manière indépendante avec dif-
férents pays.

Prière de faire offre écrite à:

SCHAUBLIN SA
fabrique de machines
2735 Bévilard
(fi 032/92 18 52.

Petite fabrique d'horlogerie de la place cherche

employée de fabrication
à temps complet, expérimentée, ayant permis de
conduire. Place stable et bien rémunérée avec tous les
avantages sociaux.

Engagement immédiat ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 91-3644 à Assa Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

.______»: '*'
^̂ Bî Nous cherchons jusqu 'à la fin de l'année

Wr chauffeur poids lourds
JSjHËfiP Se présenter: avenue Léopold-Robert 84,
JlMy 2300 La Chaux-de-Fonds,
Br X ^

039/23 91 33. SMJS

f / /MÊmm\m\\\\\\\\m\m\m\m\\Wl T »J h WÊ
Société commerciale à Neuchâtel cherche à engager dès
que possible

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

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

bonne rémunération.
FRISCHER ELECTRONIC SA, 9, rue du Trésor,
2001 NEUCHÂTEL, 0 038/24 51 61. 2329184

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

me
MESELTRON
Div. CARY, succursale du Locle
désire engager

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL
intéressé à l'élaboration technique des offres et des
supports de vente.

Formation technique exigée.

Langues française et allemande, anglaise souhaitée.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons:
— rétribution en fonction de la formation
— place stable
— horaire libre
— prestations sociales modernes.

Faire offres à: MESELTRON SA, service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles,
£7 038/31 44 33. 28-173

________________________¦ OFFRES D'EMPLOIS ______¦_____________¦



Gérance immobilière

cherche

secrétaire
expérimentée.

Sens de l'organisation, de l'enga-
gement et des responsabilités.
Esprit d'équipe.

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fre 91-421 à Assa, Annonces
Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel.

Fabrique de cadrans soignés

cherche

chef
poseur
d'appliques
qualifié
— apte à diriger du personnel
— ayant l'expérience d'une qualité

soignée
— conditions sociales usuelles et salaire

en rapport avec la situation
— discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre D 28-521321 à
Publicitas. 2001 Neuchâtel. Treille 9.

Garage à La Chaux-de-Fonds

cherche pour date d'entrée à convenir

mécanicien sur autos
avec CFC

et

bon manœuvre de garage
Ecrire sous chiffre 91-3661 à Assa,
Annonces Suisses SA, 31, avenue Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons un

dessinateur-constructeur
expérience désirée en automation et
outillage.
Langues souhaitées: français, allemand,
anglais.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres sous chiffre Y 28-29204 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, Treille 9.

L'Hôpital Saint-Joseph - Saignelégier
cherche

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

Les demandes de renseignements et offres de services sont à
adresser auprès de la Direction, <$ 039/51 13 01. 143372

L annonce, reflet vivant du marche

Publicité intensive, publicité par annonces

( ï
Nous sommes une entreprise de renommée mondiale, dans le
domaine des connecteurs pour l'industrie électronique et cher-
chons pour notre usine sise à Peseux

un mécanicien-décolleteur
ou

un décolleteur
ou

un mécanicien de précision
Le candidat idéal:

— est âgé de 30 à 40 ans
— possède un CFC dans l'une ou l'autre de ces professions,

avec plusieurs années d'expérience
— est à même d'opérer sur les machines TORNOS M4 et M7,

de les régler et de les entretenir, ceci pour la production de
pièces de haute précision

— a le sens des responsabilités et de la productivité, en plus
d'un esprit d'initiative, qui lui permettra par la suite, d'ac-
céder au poste de responsable du Département Machines,
s'il est capable de procéder à l'achat des machines, de recru-
ter son personnel, d'organiser et de diriger ledit Département
dans sa totalité et d'une manière autonome

— est d'accord d'acquérir des connaissances en anglais et de
faire des stages de formation dans la Maison-mère, aux Etats-
Unis

Il s'agit d'une position clé dans.notre entreprise, avec une
rémunération correspondante, en fonction de l'expérience.
Veuillez envoyer vos offres de services, comprenant une lettre
manuscrite, un curriculum vita, ainsi que vos copies de certifi-
cats à:

POSITRONIC INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34, 2034 Peseux 28 29209

%mkWmmmmmWmmmm\mm\\\m\ OFFRES D'EMPLOIS HHHHHHHHB

cherche

DESSINATEUR
(boîtes de montres)

formation de base CFC, dessinateur en
machines ou tourneur sur boites.

Faire offres écrites avec documents
usuels à:

Société d'Apprâtage d'Or SA
bd des Eplatures 38. 2304 La Chaux-
de-Fonds. 94775

OE1 Municipalité de Saint-Imier

\JJF Mise au concours
Par suite de démission honorable, la Municipalité de Saint-Imier met
au concours, pour la saison 1984, le poste de

gardien
de la piscine
chargé de l'exploitation de la piscine, comprenant l'entretien, la sur-
veillance, l'encaissement des entrées, la desserte de la buvette, pour
une durée de 6 mois. flfr ,; A JJ» f" .. « *' 

Le cahier des charges peut être consulté a la Chancellerie municipale.
- - .!.-'! - :x - ,r :r.saeiBnn«ï l > .*?*'

Les offres de services sont ,§. envoyer au Conseil municipal, 2610
Saint- Imier, jusqu'au 28 novembre 1983. 93-76

CONSEIL MUNICIPAL

(BUHLER)™!
La production et la vente des machi- I H
nés et installations pour l'industrie 1 H
alimentaire et non-alimentaire sont I K
assurées par notre entreprise à Uzwil , i B
5 fabriques annexes en Suisse, O rnai- i WÊ
sons affiliées et 80 compagnies repré- I B»
sentantes dans le monde entier. 1 WÊ
Pour un des départements de vente «
nous cherchons avec entrée immé- 

^diate une jeune

employée
de commerce
de langue maternelle française avec
connaissances d'allemand et si pos-
sible d'anglais. Votre travail consiste
principalement à effectuer toute cor-
respondance, télex, offres, etc. en

^ français ainsi que d'autres activités de
 ̂

secrétariat.
H k Si vous êtes en possession du certifi-
flfl 1 cat fédéral de capacité commercial et
m 1 si vous aimeriez travailler dans une
9 1 belle région de la Suisse orientale,
H I veuillez contacter Madame R. Wiirth |H I de notre service du personnel , Tél.¦ 1 interne 073 502833.

iff  \ VB____BBIMA_. Hl HI .l.R I RI R I S  SA

^ ^V^_  Cl 1-92-40 f/w il Tel. (073) 5( 11111

JH™ WmWflWmWTfmWJCmW LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE

BSÊJKBkT I WmmW GARAGE DE LA RONDE 039/28 33 33 GARAG E ET CARROSSERIE DE LA JALUSE 039/31 10 50
mWggm\ WkW mmmWm,WmmWmmmWmt ____I__I___F U Chaux-de-Fonds: Garage du Versoix 039/28 69 88 Le Locle: Garage Eyra 039/31 70 67

Garage Sporoto 039/26 08 08 Les Breuleux: Garage du Collège 039/54 11 64
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Jouez avec nous!
Comme chaque samedi, nous
vous proposons 4 problèmes
inédits avec pour objectif de
découvrir le nom du pays dont
nous a été envoyée la carte pos-
tale ci- contre

Gagnez l'un de nos prix!
Un bon d'achat, un disque ou 2
places de cinéma
Aidez-nous à déterminer le nom
du gagnant du concours vacan-
ces 83!
Jouez pour vous et en même
temps pour un des candidats ci-
dessous:
Il s'agit des 3 finalistes que vous
avez plébiscités en nombre il y
a 15 jours.
Tous les autres recevront un
prix de consolation.

O

Mlle Anouk Thommen
:: .. . Marronniers 2, Fontainemelon a.r.-ïc.':- écolière, 14 ans

M. Claude-Alain Bouile
C.-Fédérale 2, La Chx-de-Fds

plombier, 32 ans

M. Jacques Glauque
Promenade 38, Tramelan

étudiant, 15 ans

Solutions
et résultats
des finales:
Samedi
19 novembre

POUR SAVOIR D'OÙ NOUS A ÉTÉ ENVOYÉE LA
DERNIÈRE CARTE POSTALE DU CONCOURS VACAN-
CES, NOUS VOUS PROPOSONS DE DÉCOUVRIR LE
DRAPEAU DE CE PAYS.

1er indice: la couleur
La couleur de fond du drapeau correspond a celle de la voiture
qui gagne la course décrite ci-dessous.

Voici le commentaire d'un reporter sportif au dernier tour 1
d une course automobile:
Le premier à passer devant
nous est un pilote ITA-
LIEN; il est suivi d'une
ALFA ROMEO, puis d'une
voiture JAUNE, d'une
FERRARI et enfin de la
dernière en course, toute
NOIRE et qui porte le
NUMERO 2.
Comme vous le savez, la
voiture BLEUE numéro 4
est pilotée par un BRÉSI-
LIEN alors que celle qui la
précède l'est par un
anglais.
Une nouvelle fois,
PORSCHE est loin der-
rière la RENAULT;
notre pilote SUISSE est
donc dernier. Le pilote
de la voiture NUMÉRO '
No 15 est FRANÇAIS
alors que l'ANGLAIS a
le numéro 10.
Les voici qui terminent leur dernier touïi'Dafft les 500 mètres
avant l'arrivée le FRANÇAIS dépasse la BRABAM. Il a gagné
alors qu'il n'y aura pas de changements pour ses 4 poursui-
vants. A noter que la voiture NUMÉRO 3 est verte et qu'un
seul bolide ROUGE aura ainsi terminé la course.

2e indice: motif sur le drapeau
Essayez de répondre aux définitions ci-dessous. Les réponses
(mt toutes un second sens qui doit vous permettre de découvrir
le nom d'un métier.

Celui qui pratique la profession dont il est question, fabrique j
tous les jours plusieurs centaines d'objets ayant la forme d'un I
des motifs décorant le drapeau. (9 lettres dont 3 voyelles). s

s< :.... . 

3e indice: motif sur le drapeau
Pour trouver le 2e motif du drapeau de notre pays mystérieux
cherchez à former 6 nouveaux mots à l'aide des lettres des
mots de gauche.
Vous aurez la bonne réponse dans la première colonne de la
grille de droite.

4e indice: fruits
2 pays ont un dra-
peau qui corres-
pond aux 3 solu-

> tions que vous
/ venez de décou-
' vrir.

Un seul pourtant est
un grand exportateur
des FRUITS que
vous ne pourrez pla-
cer dans les cases ci-

après; tous les autres
par contre y ont leur
place:

Amande
Ananas
Avocat
Banane
Dattes
Figues
Goyave
Citron
Mangue
Olives
Orange
Raisin
Sapote

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

Prénom: ,

Adresse: Dernier délai:
Lieu: Mardi 15 novembre

Concours vacances 1983: FINALE



La bourse cette semaine

• En 1982 les Zougois ont disposé
d'un revenu national annuel par
habitant de 44.812 francs, soit plus du
double de celui des Appenzellois des
Rhodes intérieures (19.713 francs).
En tête du classement figurent égale-
ment Bâle-Ville (39.944 francs) et
Genève qui, avec 36.806 francs, est de
loin le premier canton romand. L'année
dernière la moyenne nationale s'est éta-
blie à 26.846 francs par habitant précise
encore l'Union de Banques Suisses
(UBS).

• De manière générale, l'impor-
tance internationale des entreprises
suisses a diminué l'an passé. La liste
des 5000 plus grandes entreprises euro-
péennes, publiée par le «Financial
Times» en fait foi. Si l'on considère le
classement établi en juin 1983 à partir

-du capital boursier on constate que 18
maisons helvétiques ont reculé par rap-
port à juin 1982. Neuf parviennent tou-
tefois à améliorer leur classement et six
nouvelles entreprises helvétiques font
leur apparition dans la liste.

SUISSE: Après deux séances très fastes
qui permettaient d'atteindre de nouveaux
sommets, la cote devait affronter des prises
de bénéfices à la fin de la semaine dernière.

Lundi, nos bourses faisaient preuve
d'immobilisme. On constatait quelques pri-
ses de bénéfices, mais surtout un atten-
tisme aussi bien du côté vendeur que du
côté acheteur. Les milieux boursiers con-
sidéraient la bonne résistance des deux der-
nières séances de bon augure, malgré la fai-
blesse du volume. La fermeté de nos bour-
ses n'est pas un accident, les perspectives
de baisse des taux d'intérêt ont alimenté le
mouvement haussier. Les actions nominati-
ves devraient rester au centre de l'intérêt
dans la perspective de l'introduction d'un
marché à terme de neuf mois. Les valeurs
d'assurances et de consommation sont tou-
jours l'objet de pronostics favorables alors
que pour les bancaires, les investisseurs
demeurent partagés. L'endettement inter-
national pèse certainement' plus que sup-
posé sur les cours. De plus, la présence
d'importantes et anciennes positions dans
les portefeuilles alimente les ventes, chaque
fois qu 'une prise de bénéfice apparaît suffi-
samment tentante.

Mardi, nos bourses poursuivaient leur
processus de consolidation. Après les haus-
ses records de la semaine passée, une cor-
rection s'imposait. De plus, les incertitudes
concernant l'évolution future des taux
d'intérêt aux Etats-Unis et les événements
du Liban ne pouvaient qu'influencer néga-
tivement les cours.

Aucun compartiment ne se distinguait
vraiment. Aux financières, les actions
Jacobs-Suchard évoluaient à nouveau de
façon contradictoire (nominative +2,8% ,
porteur -1,6%). Usego progressait de
1.5 % à 269 (porteur). Selon une étude de la
banque Vontobel, le bénéfice net atteindra
2.6 millions de francs en 1983 contre 0,8 en
1982 et 6,3 en 1984. Aux industrielles,
bonne tenue du bon BBC +2,3% à 220,

• Les prix de gros américains, cal-
culés d'après l'indice des prix produc-
teurs pour les produits finis, ont pro-
gressé de 0,3% (corrigé des variations
saisonnières) en octobre, indique le
Département du travail. En septembre,
les prix de gros avaient augmenté de
0,2%. En année mobile, j ls enregistrent
une hausse dei,3%" '"

• La production mondiale d'or est
entrée dans une nouvelle phase de
croissance depuis le début des
années 80, indique la Société de Banque
Suisse (SBS). Cette tendance marque un
renversement notable par rapport à la
précédente décennie qui s'était caractéri-
sée par une baisse durable de la produc-
tion minière, que d'aucuns annonçaient
comme irrémédiable.

d'Alusuisse alors que Sulzer subissait cer-
taines pressions à la baisse, à la suite de la
lettre aux actionnaires.

Mercredi , très faible activité avec toute-
fois une cote, légèrement haussière. Les
investisseurs étaient encouragés par la
publication favorable de l'indice des prix
( + 0,2 % )  en octobre.

Jeudi , en dépit de la reprise de Wall
Street et du recul du dollar, le marché con-
tinuait d'évoluer dans des limites assez
étroites. Cependant, les valeurs en hausse
l'emportaient sur celles en baisse.

Avant-bourse, baby Roche passait de
9625 à 9750. Sur le marché officiel , Swissair
porteur était recherchée ( + 9 à 910). En
revanche, les bancaires et les assurances
demeuraient à leur niveau de la veille. Irré-
gularité des financières et hésitation des
industrielles. Après ses bonnes performan-
ces de la semaine BBC «A» reculait de 25
francs à 1220, en revanche Hermès passait
de 355 à 370.

Dans le compartiment des valeurs étran-
gères, les allemandes faisaient preuve de
fermeté de même que les hollandaises,
notamment les valeurs d'assurances, Royal
Dutch et Unilever. Par contre, on remar-
quait la faiblesse de Philips, la société
publiera, le 17 novembre, des résultats qui
devraient être décevants.

NEW YORK: La semaine précédente
s'est terminée sur un repli de 8,84 points au
Dow Jones. A l'origine du recul il convient
de relever les propos de M. Kaufman, éco-
nomiste prédisant un resserrement du cré-
dit de la part de la Réserve Fédérale.

Lundi, les incertitudes concernant la
direction que vont prendre les taux d'inté-
rêt continuaient de rendre les investisseurs
réticents. Dans une ambiance nerveuse le
Dow Jones reculait encore de 3,45 points à
1214,84. Les cours fluctuaient dans des
limites plutôt étroites et le volume se con-
tractait à 70 millions de titres. Depuis son
record de 1284,65 enregistré le 10 octobre,
l'indice Dow Jones a perdu 70 points. Cette
chute est avant tout imputable aux inquié-
tudes quant à une hausse des taux d'inté-
rêt.

Ces craintes étaient renforcées par
l'importance des opérations de refinance-
ment du Trésor. Les 28 milliards que le
Trésor doit emprunter cette semaine
devraient pousser les taux à la hausse,
d'autant plus que l'expansion de l'économie
s'est accélérée cette semaine, faisant ainsi
resurgir les craintes, Souvent exprimées,
d'une collusion entre les besoins de fonds
du secteur public et privé qui renforce-
raient encore à la hausse des pressions du
loyer de l'argent.

Mardi, les investisseurs gardaient les
yeux rivés sur le marché obligataire pour
tenter de déceler la tendance des taux
d'intérêt. Comme ce dernier se montrait
tout aussi indécis à ce sujet , les incertitudes
restaient entières et bon nombre d'opéra-

teurs préféraient attendre des indications
un peu plus claires pour s'engager en
bourse. Dans ce contexte, le marché évo-
luait sur un ton étroitement irrégulier et le
Dow Jones clôturait à son niveau de la
veille à 1214, 94 ( + 0,10).

Mercredi , on assistait à une vigoureuse
reprise des cours qui mettait un terme au
mouvement baissier qui durait depuis une
semaine. Des facteurs techniques étaient à
l'origine de cette reprise qui favorisait
avant tout les blue chips. Les valeurs secon-
daires n 'étaient pas totalement négligées
pour autant, puisque le rapport entre haus-
ses et baisses faisait ressortir une prédomi-
nance des premières dans la proportion de 5
pour 3. L'indice Dow Jones progressait de
17,58 points à 1232,52. L'activité qui s'ame-
nuisait de jour en jour connaissait une
brusque réanimation. Le nombre de valeurs
traitées passait de 70 à 83 millions.

Venant en tête de liste des valeurs les
plus actives ATT progressait de 1%. La
chambre des représentants va prochaine-
ment examiner un projet de loi sur les taxes
téléphoniques. General Motors, deuxième
valeur la plus active, avançait de 1% met-
tant ainsi un terme à son mouvement de
faiblesse, qui ne s'était même pas démenti à
l'annonce d'un relèvement du dividende tri-
mestriel. IBM faisait l'objet d'échanges
animés et s'adjugeait 1 W.

Parmi les résultats des sociétés, Rock-
well a réalisé pour son exercice au 30 sep-
tembre, un bénéfice net de 389,1 millions de
dollars contre 331,6 (2,52 par action contre
2,16). L'amélioration des résultats reflétait
la bonne performance des activités dans les
domaines militaire et spatial , ce qui com-
pensaient la mauvaise évolution des activi-
tés civiles. Une nouvelle amélioration est
attendue pour 1984.

Jeudi, après la bonne performance de la
veille, l'activité demeurait soutenue et le
Dow Jones terminait en hausse de 3,35
points à 1235,87.

Les ventes au détail d'octobre étaient en
hausse de 1,1 %. L'émission de 16 milliards
de notes et d'obligations du Trésor s'ache-
vait normalement. La progression de 0,3 %
des prix de gros pour le mois d'octobre res-
tait modérée. L'opération de renflouement
des dettes du Brésil auprès de 830 banques
de par le monde a rencontré une accepta-
tion presque générale.

Les nouvelles particulières faisaient
mauvaise impression, c'est ainsi que la
publication d'un recul des bénéfices de
Walt Disney de 70 cents à 88 cents provo-
quait une chute assez spectaculaire du titre
de 11 VA dollars (-19,14 %) à 47,50.

TOKYO: Tendance plutôt affaiblie sur
le marché japonais, dans l'attente de l'arri-
vée du président Reagan. Les importantes
conversations sur les échanges commer-
ciaux nippo-américains expliquaient la
retenue des investisseurs.

G. Jeanbourqùin

Un ballon
pour gagner

?..
II f aut  remettre la publicité à sa

place. C'est un outil. On n'est pas
pour ou contre un outil. On s'en
sert.. Ou non. Si l'on en f ait
usage, mieux vaut savoir l'utiliser
en maître. Pour obtenir des résul-
tats!

Les f oires et les expositions
constituent des composantes de
cet outil. A ce titre, elles ont cons-
titué le thème de la 36e Journée
de la publicité qui a eu lieu récem-
ment Ces manif estations sont à la
f ois un support publicitaire et
point de vente; instruments de
marketing a-t-il été précisé
d'entrée de cause. Encore que
tout dépende de la valeur que l'on
attribue à ce mot Pour certains
«•marketing» est l 'autre nom du
chiff re d'aff aires , pour d'autres,
presque un synonyne du mot:
publicité. Aussi l 'objectif de la
rencontre était de replacer toutes
les notions f amilières, les idées
reçues, les f ormules toutes f ai tes,
dans la réalité d'un équilibre où
s'instaure de justes relations
entre les diff érentes phases du
«marketing».

Nous aurons l'occasion de reve-
nir à ce que représentent les f oi-
res et expositions pour les publi-
citaires. Pour nous, la notion de
marketing, instrument de vente
et de conquête des marchés doit

recouvrir l 'entier du processus
depuis le premier trait sur la
planche à dessin jusqu 'au produit
installé au point de vente dans
son environnement le plus f avo-
rable.

La publicité découle d'une poli-
tique de produit de marque et les
f oires ou les expositions sont des
actions valables dans la mesure
où elles sont cohérentes avec
cette politique, où elles assurent
la liaison, la continuité.

Le publicitaire genevois Geor-
ges Caspari citait un jour cette
phrase: Ah ! Tout serait tellement
plus simple si nous pouvions réa-
liser le souhait de tous nos
clients: leur nom, seul, énorme
sur une pleine page. Et en dessous
une brève déclaration: «Tous les
produits de la concurrence sont
du f umier».

Mais voilà... Le marché est un
terrain, la f oire est un match où
s'aff rontent sans merci tous les
concurrents. On peut philosopher
longtemps sur le banc des publici-
taires quant à l'exposition qui
permet de vivre un événement de
communiquer. Ou encore quant à
savoir si ces manif estations sont
vraiment ce qu'elles devraient
être, si elles sont prof itables,
voire indispensables. Le client
conserve sa vision des choses.

D convient de bien comprendre
ceci: la publicité pour un indus-
triel est un peu comme le ballon
sur le terrain. Elle n'est pas seule-
ment f aite pour jouer un beau jeu,
admirable, coloré, inventif : elle
est f a i t e  pour gagner 1 Et le publi-
citaire qui joue le rôle de l'entraî-
neur, en quelque sorte, ne doit
jamais l 'oublier.

Quant au client, il ne doit
jamais admettre de perdre. Car,
comme le disait un «coach».
anglais: montrez-moi un type qui
perd avec le sourire et je vous
montrerai un éternel perdant!

Roland CARRERA

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 690 700
La Neuchâtel. 560 ¦- 550
Cortaillod 1420 1430
Dubied 185 220

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 97000 97500
Roche 1/10 9700 9775
Asuag 36.— 36
Kuoni 5400 5400
Astra 2.45 2.40

ACTIONS SUISSES

A B
B. Centr. Coop. 800 805
Swissair p. 910 . 918
Swissair n. 745 748
Bank Leu p.' 4125 4150
UBS p. 3300 3285
UBS n. 608 608
SBS p. 305 304
SBSn. 234 234
SBS b.p. 255 254
OS. p. 2145 2140
GS.n. 408 408
BPS 1420 1425
BPS b.p. 141 140
Adia Int. 1630 1635
Elektrowatt 2820 2815
Galenica b.p. 418 415
Holder p. 700 698
Jac Suchard 6400 6400
Landis B 1425 1410
Motor col. 720 717
Moeven p. 3350 3325
Buerhle p. 1275 1240
Buerhle n. 268 265
Buehrle b.p. 294 290
Schindler p. 2310 2300
Bâloise n. 655 655
Rueckv p. 7300 7275
Rueckv n. 3300 3290
Wthurp. 3250 3250

Wthur n. 1790 1780
Zurich p. 17400 17450
Zurich n. 10000 9975
Atel 1330 1330
BBCI-A- 1220 1190
Ciba-gy p. 2195 2190
Ciba-gy n. 944 940
Ciba-gy b.p. 1790 1770
Jelmoli 1810 1810
Hermès p. 370 377
Globus p. 3150 3125
Nestlé p. 4200 4200
Nestlé n. 2815 2790
Sandoz p. 7125 7100
Sandoz n. 2500 2470
Sandoz b.p. 1120 1120
Alusuisse p. 740 248
Alusuisse n. 254 62,5
Sulzer n. 1445 1440

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 107.50 107.—
Aetna LF cas 78.75 78.50
Alcan alu 79.25 80.25
Amax 52.50 50.75
Am Cyanamid 109.— 110.50
ATT 138.— 137.50
ATL Richf 92.50 92 —
Baker Intl. C 41.50 41.—
Baxter 109.50 110.50
Boeing 87.50 88.25
Burroughs 103.— 103.—
Caterpillar 93.50 93.50
Citicorp 70.50 72.—
CocaCola 119.50 119.—
Control Data 101.50 100.50
Du Pont 112.— 110.—
Eastm Kodak 148.50 147.50
Exxon 83.25 83.—
Fluorcorp 36.— 35.50
Gén.elec 116.50 117.—
Gén. Motors 163.— 162.50
Gulf Oil 95.25 98.—
Gulf Watt 57.25 57.50
Halliburton 82.75 82.50
Homestake 60.— 59.75

Honeywell 271.— 271.50
Inco ltd 29.25 28.75
IBM 267.50 271.—
Litton 134.50 136.—
MMM 183.— 185.—
Mobil corp 63.25 64.—
Owens-Illin 72.50 73.75
Pepsico Inc 78.50 80.25
Pfizer 84.25 85.25
Phil Morris 146.50 148.—
Phillips pet 73.50 72.—
Proct Gamb 123.— 121.50
Rockwell 65.75 67.—
Schlumberger 111.50 112.—
Sears Roeb 85.75 87.—
Smithkline 144.50 145.—
Sperry corp 93.75 94.25
STD Oil ind 103.— 101.—
Sun co inc 96.25 96.—
Texaco 76.50 76.75
Wamer Lamb. 62.50 62.50
Woolworth 76.50 77.75
Xerox 100.— 98.75
Zenith radio 64.75 64.50
Akzo 55.75 57.—
Amro Bank 41.75 42.—
Anglo-am 35.75 35.25
Amgold 220.— 219.—
Mach. BuU U.— 11.—
Cons.GoldFI 23.— 23.—
De Beere p. 17.25 16.75
De Beeren. 17.— 16.50
Gen. Shopping 325.— 325.—
Norsk Hyd n. 144.— 142.50
Phillips 30.50 31.—
RioTintop. 18.50 18.—
Robeco 231.— 231.—
Rolinco 220.— 220.50
Royal Dutch 99.— 98.50
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Aquitaine 43.50 43.50
Sony 32.— 31.75
Unilever NV 169.50 170.—
AEG 66.50 66.—
BasfAG 133.— 132.50
Bayer AG 133.— 132.60
Commerzbank 139.— 137.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 2.1450 2.1750
1$ canadien 1.7325 1.7625
I X  sterling 3.18 3.24
100 fr. français 26.30 27.—
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.60 81.40
100 yen -.9130 -.9250
100 fl. hollandais 71.95 72.75
100 fr. belges 3.94 4.04
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.45 11.57
100 escudos 1.68 1.74

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 380.— 383.—
Lingot 26350.— 26600.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 158.— 170.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1112.— 1202.—

CONVENTION OR 
14.11.83
Plage 26800.—
Achat 26420.—
Base argent 660.—

Daimler Benz 552.— 552.—
Degussa 283.— 283.—
Deutsche Bank 254:50 248.—
Dresdner BK 141.50 139.50
Hoechst 143.— 143.—
Mannesmann 110.50 109.—
Mercedes 494.— 495.—
RweST 140.— 138.—
Schering 305.— 306.—
Siemens 313.— 312.—
Thyssen AG 65.— 62.50
VW 181.50 182.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 36% 36%
Alcan " 37 % 37%
Alcoa 43% 44%
Amax " 23% 23%
Att 63% 63%
Atl Richfld 42% 43'/.
Baker Intl 18% 19%
Boeing Co 41W 40%
Burroughs 47% 47%
Canpac 40% 40W
Caterpillar 43% 44.-
Citicorp 33 % 35%
Coca Cola 55% 56%
Crown Zeller 35% 36.-
Dow chem. 32% 33%
Du Pont 51.- 51%
Eastm. Kodak 68% 70.-
Exxon 38% 38%
Fluorcorp 16% 16%
Gen. dynamics 56% 58.-
Gen.élec. 54% 55.-
Gen. Motors 75% 76%
Genstar 23.- 23%
Gulf Oil 45% 45%
Halliburton 38% 38%
Homestake 27% 27%
Honeywell 128.- 130%
Inco ltd 13% 13%
IBM 125% 127.-
ITT 41% 42%
Litton 63% 64%
MMM . 86% 86%

Mobil corp 29% 29%
Owens lll 34% 34%
Pac. gas 16.- 16.-
Pepsico 37% 40%
Pfizer inc 39%
Ph. Morris 68% 69%

- Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 56% 56%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 40% 41%
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 44.- 43%
Std Oil ind 47% 48%
Sun C0 44% 44%
Texaco 35% 36%
Union Carb. 64% 65%
Uniroyal 15% 15%
US Gypsum 49% 50%
US Steel 27.i- 27%
UTD Technol 67% 67%
Warner Lamb. 28% 29%
Woolworth 35% 37%
Xeros 46% 46%
Zenith radio 30% 31%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 22% 23%
Beckman inst —.— —.-
Motorola inc 137% 141.-
Pittston co 15% 15%
Polaroi 36% 35%
Rca corp 34% 34%
Raytheon 44.- 45%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 34% 36.-
Rcvlon 33% 34%
Std Oil cal 34.- 34%
SuperiorOil 34% 34%
Texas instr. 129% 135%
Union Oil 29% 30.-
Westingh el 47% 49.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 995 994
Canon 1330 1370
Daiwa House 516 525

Eisai 1390 1390
Fuji Bank 500 500 -
Fuji photo 2010 2040
Fujisawa pha 910 924
Fujitsu 1280 1310
Hitachi 839 858
Honda Motor 995 1020
Kangafuchi 440 449
Kansai el PW 910 910
Komatsu 500 500
Makita elct. 1160 1180
Mami 1120 1180
Matsush el I 1670 1700
Matsush elW 664 562
Mitsub. ch. Mu 225 230
Mitsub. el 420 422
Mitsub. Heavy 246 247
Mitsui co 360 358
Nippon Music 626 628
Nippon Oil 1090 1100
Nissan Motor 702 702
Nomurasec. 709 700
Olympus opt. 977 985
Rico 1010 1040
Sankyo • 740 722
Sanyo élect. 466 472
Shiseido 1100 1110
Sony 3440 3490
Takedachem. 753 758
Tokyo Marine 501 495
Toshiba 372 373
Toyota Motor 1260 1270

CANADA 

B B
BellCan 30.875 . 31.375
Cominco 56.25 56.75
Dôme Petrol 4.35 4.30
Genstar 28.— 28.625
Gulf cda Ltd 17.75 17.875
Imp. Oil A 36.625 36.625
Noranda min 24.125 24.50
Royal Bk cda 33.— 33.50
Seagram co 46.— 46.—
Shell cda a 24.— 24.125
Texaco cda I 38.375 38.875
TRS Pipe 28.375 28.75

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.60 | | 26.30 | I 2.1450 | I 26350 - 26600 | | Novembre 1983. 310 - 583

(A = cours du 10.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ..,— -.*..„. IA>IPP I U I M I_> n X _C _J _ «MB O-» __.¦ •_ O«T« O«
(B = cours du 11.11.83) communiqués par le groupement local des banques | 

IND - DOW J0NES 'NOUS.: Précédent: 1235.87 Nouveau: 1250.20
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pour chauffer
'A* « -«t 61-164 486et cuisiner
économiquement

au bois et...

W^
la chaleur née de la forêt
Le bois constitue la source d'énergie fondamentale.
Aujourd'hui, la technique Tiba - riche de 80 ans
d'expérience - permet la combinaison judicieuse et
moderne avec d'autres sources d'énergie.

Cuisinières à bois et cuisinières combinées Tiba.

pour une documentation gratuite sur les cuisinières à
bois et cuisinières combinées 217
(Découper, coller sur une carte M̂ B __f^4_____postale cl envoyer à Tiba SA. HllWI
4416 Bubendorf . tél. 061/95 22 44) AmmmW ^m W m l m V

du 11 au 17 novembre

Si vous êtes né le
11. Votre vie sociale et sentimentale vous procurera de bonnes surprises. Un

heureux imprévu vous réjouira.
12. Vous obtiendrez de bons résultats dans votre travail si vous ne vous laissez

pas aller à la fantaisie.
13. De nouvelles relations devraient vous faciliter la réussite de certaines de

vos aspirations.
14. Vos affaires de coeur seront favorisées et vous obtiendrez des succès qui

vous libéreront d'une préoccupation.
15. Vous pourrez réaliser un certain gain ou remporter un succès d'amour-pro-

pre à condition d'agir avec discernement.
16. La chance est avec vous. N'hésitez pas à effectuer les démarches que vous

jugez nécessaires à l'amélioration de votre standing.
17. Des perspectives encourageantes s'ouvriront devant vous. Ne négligez pas

d'en profiter, même si vous devez modifier vos projets.

» 21 janv. - 19 février
$CL Ne repoussez pas la

_=d/U.I tendresse qui vous estVerseau offerte. Un élément de
votre passé va venir dans votre vie.
Ne dramatisez rien, gardez, votre
sang-froid. Bonnes dispositions pour
lancer de nouvelles affaires. Rassem-
blez tous vos moyens afin que vous
puissiez soutenir la progression en
cours.

20 février - 20 mars
%Ss| Un projet qui vous
^̂  tient particulièrement

Poissons à cœur ge réalisera. En
famille, soyez patient, on n'est pas
toujours d'accord avec vous. Faites
preuve de fermeté si vous avez à
régler une question d'intérêts. Vos
démarches en vue de sortir de vos
occupations routinières seront favori-

21 mars - 20 avril
%v Vous recevrez proba-
***ÏJs. blement une visite pro-

BéUor chainement. Soignez
votre tenue, ne vous laissez pas sur-
prendre et un bonheur inattendu
pourrait survenir dans un très proche
avenir. Ne vous laissez pas absorber
par vos affaires au point de négliger
vos parents et vos amis.

,̂ 
21 avril - 

21 
mai

4^  ̂ Ne 
vous nourrissez pas

* * »  trop d'illusions, soyez
Taureau un pea p  ̂ réaliste.
Vous consoliderez votre bonheur en
cherchant une possibilité de vous
comprendre mieux. Prenez à coeur
votre travail et méfiez-vous de votre
tendance à l'étourderie, ainsi que de
vos idées parfois trop fantaisistes.
Gardez les pieds sur terre.

~. 22 mai - 21 juin
•̂ vS?" Vous voyez tout en
Gémeaux noir, pourtant vos

affaires de coeur ne
vont pas aussi mal que vous le croyez.
Une amitié désintéressée va vous
réconforter. Patientez et vous verrez
votre bonheur renaître. Il est proba-
ble que les circonstances vous offri-
ront l'occasion d'améliorer certaines
de vos affaires.

«
22 juin - 23 juillet
Les nouvelles que vous
recevrez vous inciteront

Cancer £ prendre une décision
dont les suites vous réjouiront. Vous
recevrez une invitation qui risque de
perturber votre emploi du temps,
mais elle vous rendra très heureux.
Des suggestions vous aideront à trou-
ver la solution d'un problème finan-
cier.

24 juillet - 23 août
&%=  ̂ Un entretien amical
<Q?SHû transformera votre
Lion point de vue au sujet
d'un problème affectif très délicat.
Votre compréhension en sera éclai-
rée. Les événements vous permet-
tront de vous mettre en valeur et de
recueillir la récompense de vos
efforts. Montrez-vous prudent dans
vos achats, ne dépensez pas trop.

_^ 24 août - 23 sept.
t35st> Montrez vos senti-
^̂  ̂

ments. Une aventure
Vierge qui vous passionne
depuis quelque temps pourrait abou-
tir selon vos voeux. Grande joie pro-
bable dans peu de temps. Tentez de
sortir du rang, mais ayez un sujet
valable à exprimer. Cultivez vos rela-
tions professionnelles et vous verrez
s'ouvrir de nouveaux horizons.

a 24 sept - 23 oct
ïj ztà L'amitié ne faillira pas
*Y& et vous aurez l'occasion
Balance de le constater au sein
de vos relations, bien qu'un choix soit
nécessaire pour atteindre le but que
vous vous êtes fixé. Dans votre tra-
vail, la chance vous sourira, sachez la
retenir. Pesez le pour et le contre et
soyez ferme dans vos intentions.

24 oct - 22 nov.
(k$) Vous rencontrerez pro-

jet bablement une per-
Scorpion solme fort séduisante.

Une nouvelle rencontre
sentimentale risque de bouleverser
des projets bien arrêtés. Réfléchissez
sérieusement avant de vous engager.
Des possibilités d'entreprises nouvel-
les vous feront prendre une décision
qui influencera l'avenir de votre car-
rière.

4»< 23 nov. - 22 déc
«TJvfi Faites-vous de nou-
**VT veaux amis, recevez et
Sagittaire g,,,  ̂ beaucoup, afin
de prendre de nouveaux contacts.
Faites des projets et modifiez votre
intérieur afin de créer une nouvelle
ambiance familiale. Des intrigues
sont possibles dans le travail. Soyez
moins confiant avec votre entourage.

 ̂
23 déc - 20 janv.

f cAf f i  Ne vous endormez pas
Capricorne sur vos kuriera, stimu-

lez l'être aimé et préoc-
cupez-vous de ses diverses activités.
Vous devez découvrir le point sensi-
ble et resserrer vos liens en le con-
naissant mieux. Votre ingéniosité
vous procurera des succès qui auront
un excellent effet sur votre état
d'esprit.

Copyright by Cosmopress
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I I I I I Entreprisa de couverture
Toitures: plates, tuiles, Eternit
ÉCHAFAUDAGE. Montage et location,
2300 La Chaux-de-Fonds,

, <p 039/26 73 35m 

AU CENTRE SPORTIF
Samedi 12 novembre 1983, à 14 h. 30

SUPERGA I ¦ CORTAILLOD
Dernier match de la saison ! A ne pas manquer !

f  . v^„  ... . r,„

K-& meubles -̂̂  M -e»
Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60 ¦ML M
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Dans cet arrière automne, cette rencontre à rejouer peut
apparaître comme un handicap pour les Italo-Chaux-de-
Fonniers dont la forme semble, à la vue des dernières par-
ties, s'émousser. Néanmoins Superga tentera de faire le ¦ ¦
maximum pour se tenir au contact du leader et obtenir le CLASSEMENTtitre officieux de vice-champion d'automne.
Cortaillod, de son côté, ne fera pas le déplacement en vie- J G N p Buts Pt
time expiatoire. Son classement plutôt défavorable en fait i saint-tmiw 13 s 3 2 22-12 19
un adversaire facile, mais attention pas d'excès de . 3 sS  ̂ 13 5 e 2 25-15 16
confiance, car la semaine passée, ils s'en sont allés parta- 4 Hauterive 11 7 1 3 28-21 15
ger les points avec Serrières qui occupe le haut du classe- 5 Bôie 12 e 3 3 21-12 15
ment. 6 Colombier 13 6 3 4 31-20 15
C'est un sérieux avertissement pour Superga, d'autant g UJj  ̂ \\ \ \ \ JJJJ \]
plus que le partage des points se joua sur un autobut. 9 Fleurier 13 4 3 e 19-25 11
Avant la pause d'hiver, les hommes de Jufer tiendront à 10 cortaillod 11 4 2 5 16-23 10
démentir qu'ils se trouvent en forme descendante, par un 11 Marin 12 1 1 10 12-35 3
succès. L'équipe compte pour ce faire sur un appui du 12 Gen /Cof - 13 * ' 11 15"33 3
public. I 

f ™ N
E. Roncalli

Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 28 76 42
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds( 
 ̂

j
f CYCLES-MOTOS ~^\

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

f ~ 
>Boucherie-Charcuterie

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

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choixy m** j

& mf PCRrs
Place du Marché. Le Locle
tél. (039) 31 85 33
Tous les articles de football en stock au
magasin: mw 

r ^
^̂ -  ̂ MECANI QUE f *̂

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

Qdlgy
PHOTO - VIDEO - TV - Hi-Fi - DISQUES
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On enterre la hache de guerre
Différends dans le monde du tennis

Philippe Chatrier, le «grand patron» du tennis mondial, et le millionnaire
texan Lamar Hunt ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Un accord,
annoncé à Londres, entre le Conseil professionnel, que préside M. Chatrier, et
l'organisation concurrente de Lamar Hunt, le WCT (World Championship
Tennis), a mis fin au conflit entre les deux organismes, qui menaçait de faire

éclater le monde du tennis.
L accord, qui met fin a deux années

d'hostilité ouverte, est relativement sim-
ple. Tel qu'il a été annoncé à Londres, il
prévoit à partir de 1985 et jusqu'à 1990
qu'un certain nombre d'épreuves du
calendrier concurrent du WCT figure au
programme du Grand Prix (cinq en 1985,
six en 1986, sept enfin de 1987 à 1990).
En attendant de coopérer directement
dans deux ans, les deux organisations
tenteront, pendant la période intermé-
diaire, en 1984, d'éviter d'entrer par trop
en concurrence directe. Quant à Lamar
Hunt, il abandonne l'action en justice
qu 'il menait aux Etats-Unis, depuis le
début de l'année, contre le Conseil pro-
fessionnel présidé par M. Chatrier, au
nom de la loi antitrust.

Il est toutefois difficile de dire qui, de
Chatrier, numéro un du tennis mondial
en tant que président de la Fédération

internationale et du Conseil profession-
nel , ou du millionnaire américain l'a
emporté. Cet énième épisode des rela-
tions mouvementées entre le WCT et les
organismes officiels semble, en fait,
s'être terminé par un match nul.

D'un côté, le Conseil professionnel,
l'organisme dirigeant suprême du tennis,
composé de trois représentants de
l'Associations des joueurs, de trois repré-
sentants de la Fédération internationale
et de trois représentants des directeurs
de tournois, et Chatrier, n'a pas réussi à
«avoir la peau» de Lamar Hunt. De
l'autre, le WCT, qui, après avoir été inté-
gré au Grand Prix de 1978 à 1981, avait
fait sécession en 1982, a dû abandonner
des poursuites, qu'il paraissait sûr de
gagner. Mais sans doute, de renvois en
appels dans un avenir par trop éloigné.

Les discussions, selon Ron Bookman,
vice-directeur de l'ATP, qui a assisté à la
réunion du Conseil professionnel pen-
dant quatre jours à Londres, ont été
amorcées au cours de l'Open des Etats-
Unis, à Flushing Meadow, il y a deux
mois. En tout cas, tout le monde à Lon-
dres paraissait soulagé de la paix retrou-
vée dans le monde du tennis, à commen-
cer par le président de l'ATP, l'Associa-
tion des joueurs professionnels, le Bri-
tannique Mike Davies.

Lamar Hunt n'était pas lui-même, dit-
on, à Londres. Mais il a fait diffuser , par
son représentant, une déclaration dans
laquelle il exprime lui aussi sa satisfac-
tion. Cet accord non seulement ramè-
nera ordre et unité, mais permettra
aussi au WCT de continuer à organi-
ser des tournois de haut niveau, a-t-il
estimé. Tout le monde sort gagnant,
les joueurs, les spectateurs, les com-
manditaires et les organisateurs.

Quant à Philippe Chatrier, il a souli-
gné de son côté que l'accord de Londres

permettrait d'éliminer la confusion
régnant dans le public sur l'organi-
sation du tennis professionnel. Cela
nous permettra d'offrir à l'avenir le
programme le meilleur possible, a-t-il
ajouté. Cela ne peut être qu'un bien
pour le tennis dans son ensemble.

(si)

A l'Epée d'or à Bâle

Il est intéressant de revenir un peu
plus en détail sur le tournoi de l'Epée
d'or à Bâle. Ce challenge international a
vu la participation d'une quarantaine
d'équipes venues de France, d'Allemagne
et de Suisse.

Les Français et les Allemands qui
comptaient dans leurs rangs plusieurs
internationaux faisaient figure de favo-
ris.

Les Chaux-de-Fonniers quant à eux
alignaient trois équipes qui connurent
des fortunes diverses.

La première équipe composée de
Michel Poffet, André Kuhn, Philippe
Houguenade et Yves Huguenin s'est
comportée d'une remarquable manière
en terminant troisième après avoir éli-
miné en quart de finale l'équipe de Sion
des frères Evequoz.

Cette victoire marquée par un brillant
5 à 0 de Michel Poffet face à Guy Eve-
quoz fut chèrement acquise. Il fallut en

effet avoir recours au décompte des tou-
ches, les Chaux-de-Fonniers et les Valai-
sans totalisant le même nombre de vic-
toires.

En demi-finale, l'équipe de notre ville
s'inclina face aux Allemands d'Heiden-
heim. Après le dur match des quarts de
finales, la motivation n'était malheureu-
sement plus la même.

L'équipe de Chaux-de-Fonds II com-
posée des deux jeunes L. Berthet et C.
Lehmann, appuyés par L. Luthy man-
quaient par trop d'expérience et n'a pu
passer le cap du deuxième tour. Quant à
la troisième phalange du routinier R.
Favre, associé à J. Pierrehumbert et N.
Favre, elle a été éliminée au deuxième
tour après s'être qualifiée au premier
tour, suite à l'abandon de Neuchâtel
dont le meneur de jeu J. Raaflaub s'est
déchiré le tandon d'Achille lors de son
match face à N. Favre.

Classement: 1. Heidenheim; 2.
Berne; 3. La Chaux-de-Fonds. (sp)

Les Chaux-de-Fonniers brillants
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Classement ATP

Quatre Suisses figurent parmi les 260
premiers joueurs mondiaux en simple,
selon le classement de l'ATP: Heinz
Gûnthaardt (36e), Roland Stadler (70e),
Jakob Hlasek (204e) et Claudio Mezza-
dri (260e). La progression du Tessinois
est particulièrement sensible puisqu'il
n'est entré dans l'ordinateur de l'ATP
qu'en mars de cette année, en 813e posi-
tion...

CLASSEMENT ATP DES SUISSES
Simple: 36. Heinz Gunthardt; 70.

Roland Stadler; 204 Jakob Hlasek; 260.
Claudio Mezzadri.

Double: 19. Heinz Gunthardt; 110.
Markus Gunthardt; 170. Jakob Hlasek;
279. Roland Stadler; 343. Ivan Dupas-
quier; 460. Claudio Mezzadri. (si)

Heinz Giinthardt
meilleur Suisse

IMI Gymnastique 

Championnats du monde

Les championnats du monde de gym-
nastique rythmique et sportive ont
débuté comme prévu, à Strasbourg: dès
la première présentation de groupe, on se
dirige vers un duel entre la Bulgarie et
l'URSS. Quant à la Suisse, elle occupe
provisoirement le douzième rang sur 23
équipes.

La deuxième présentation de groupe
aura lieu samedi et les huit meilleures
équipes seront qualifiées pour la finale
de dimanche. Les positions:

1. Bulgarie 19,60 points; 2. URSS
19,55; 3. Corée du Nord 19,05; 4. Espa-
gne 19,00; 5. Tchécoslovaquie 18,90; 6.
RFA 18,50; puis, 12. Suisse 17,70. (si )

La Suisse douzième Wl jgjj  Cyclocross 

Pour la deuxième année consécutive,
le Suisse Bernhard Woodtli a remporté
le cyclocross de Brouilly-Audenas
(France), en devançant au sprint le
Français Robert Alban. Bernard Hinault
a terminé septième à plus de 3 minutes.

Classement: 1. Bernhard Woodtli
(Sui) 21 km. 200 en 1 h. 05'18"; 2. Robert
Alban (Fra) à 1"; 3. Steven Douce (GB)
à 3"; puis: 7. Bernard Hinault (Fra) à
3'10.
• .. '• ;x  i-1 «. "ï ¦*_ ••¦ a'\S%t't ¦

Et de deux pour
Bernhard Woodtli

Les Neuchâtelois surprennent
Championnat suisse universitaire

Mercredi s'est déroulé dans les
locaux de l'Akademischer Fechtclub
de Berne, le championnat suisse uni-
versitaire à l'épée par équipes. Cette
compétition a réuni tous les meil-
leurs escrimeurs universitaires du
pays.

L'Université de Neuchâtel était
représentée par un Neuchâtelois,
Pierre-Antoine Quelet et deux
Chaux-de-Fonniers, Laurent Llithy
et André Kuhn. Cette équipe, ne fai-
sant pourtant pas figure de favorite,
a réalisé un véritable exploit lors de
la demi-finale l'opposant à Berne.
Après avoir été menée 4 victoires à 1,
elle se paya le luxe de remonter au
score grâce aux victoires consécuti-
ves de Kuhn et Ltithy, mais encore

d'égaliser en raison du succès inat-
tendu de Quelet. Le dernier assaut,
décisif pour l'accession à la finale,
opposa les deux internationaux Zolt
Madarasz et André Kuhn. Ce dernier
l'emporta 5 à 1 et permit à la forma-
tion neuchâteloise de disputer la
finale contre Genève, tenant du titre.

Le duel entre Neuchâtelois et
Genevois tourna très vite à l'avan-
tage de ces derniers. Après une vic-
toire de Kuhn sur Pfefferlé, les Neu-
châtelois durent par la suite con-
céder cinq défaites s'inclinant ainsi
sur le résultat de 5 à 1.

Classement: 1. Genève (Pfefferlé,
Riand, Jeandet); 2. Uni Neuchâtel
(Kuhn, Luthy, Quelet); 3. Berne
(Madarasz, Tobler, Bartolome). (yh)
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De l'extérieur, on remarque peu ce qui
distingue une Saab des autres deux-litres.

Et sur la facture, pas du tout!
Par exemple, les perfor- » râbles, les lave-essuie-phares et les
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I / FC LE LOCLE \ Championnat suisse de 1re ligue I

\ SM) LE LOCLE „., BERNE
I \ [3nl / Dimanche 13 novembre à 14 h. 30 1
I \̂ y  ̂ Stade des Jeanneret I
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GARAGE DU RALLYE - A. Dumont - Distributeur OPEL - Le Locle
Service de ventes: P. Demierre - Tél. 039/31 33 33
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-zzAZAz Âz -y ^Ê k  mr '̂  ' ' 12 Aiischwii 12 3 3 6 12-24 9
jj 13 Soleure 12 2 4 6 20-33 8

' ' ' •" '••<-<¦ .- . 14 Aurore 10 1 2 7 6-19 4
Gian-Carlo Favre I

. . I» 5 .v „.

¦ ¦ 
' 'ïoD W(_

A la veille de la fin du premier tour de championnat, le bilan de l'équipe locloise est somme toute
favorable. Pour sa première saison dans un groupe où il est fort difficile de s'imposer, les Loclois
font bonne figure. Demain dimanche, ils recevront le FC Berne, relégué de ligue B, la saison
dernière.
En début de saison, on s'attendait à voir la formation du Neufeld faire preuve de plus d'autorité,
vu son expérience de la ligue supérieure. Mais les Bernois n'ont pas justifié jusqu'à maintenant
leur rôle. Ils éprouvent beaucoup de difficultés à s'imposer. Il faut cependant se méfier de
«l'ours» blessé. Il peut avoir des réactions inattendues.
«C'est une formation qui joue avec sérieux et discipline et qui peut se réveiller à chaque ins-
tant», confie l'entraîneur Bernard Challandes.
Le mentor des Loclois poursuit: « Nous espérons terminer ce premier tour par un succès à domi-
cile. Cependant je devrai hélas me passer des services de Todeschini, et ceci jusqu'au printemps
prochain. En effet, sérieusement touché dimanche dernier à Longeau, il a été opéré en début de
semaine des ligaments au genou. Plâtré, il sera indisponible jusqu'à la reprise. Comme Perez
sera encore indisponible dimanche, j'introduirai Berly dans la ligne de défense. Dommage de ne
pas pouvoir aligner une formation complète pour les dernières rencontres que nous disputerons
à domicile. Cependant, le moral est bon après nos résultats positifs de ces dernières semaines, si
bien que nous espérons améliorer encore notre position. Mais il ne faudra pas prendre notre
adversaire de demain à la légère. »

I LES BALLONS DU MATCH SONT OFFERTS PAR:
L'entreprise Reynald Niederhauser

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

g? 039/31 29 43 
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Boucherie-Charcuterie

F. BONNET
Les Brenets, <j£) 039/32 10 30

Spécialités:
Tous les jeudis dès 11 h. choucroute

I cuite et le samedi poulets rôtis et
jambon chaud

Réalisation:

lassa
Le Locle, 0 039/31 14 44
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f - RIDEAUX
Envers 39 - Le Locle
Tél. 039/31 28 45 91-286
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Daniel-JeanRichard 15
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VOYEZ NOS VITRINES

Parc derrière l'immeuble

Segalo /rf ^^t ~"\̂  Isoutient f # *jvos exploits j

L L *_rx» ' & / J t ^ "" k * ¦ / i

' ¥:f '*** '$$ E! » 'A ' le géant romand du meuble "'H;

N̂  T ̂ LSjni ¥ Lik ¦ 
' ?1 R R iÊ̂  ̂^̂ mXv  ̂

mm^m\mW/mÊt. t̂m\\W

fr ¦ ¦$

'V ' _̂_r~- ?'!

Î P LA CHA&DE-FONDSI I

LA SUISSE Générale I
Assurances
POUR TOUTES

VOS ASSURANCES
Agence générale:

Pierre-André BÔLE

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



Marvin Hagler jusqu'à la limite ï
Combat de boxe de l'année à Las Vegas

Pour la première fois depuis qu il détient le titre mondial (unifié) des poids
moyens (septembre 1980), l'américain Marvin Hagler a été contraint de boxer
jusqu'à la limite des quinze reprises. A Las Vegas, le Panaméen Roberto
Duran ne s'est incliné qu'aux points, au terme d'un combat équilibré durant
lequel aucun des deux frappeurs en lice ne parvint à envoyer son adversaire
au tapis.

Si Hagler ne s'est finalement imposé que de peu, sa victoire n'en souffre
pas moins aucune discussion. La décision a d'ailleurs été rendue à l'unani-
mité par les trois juges.

Marvin Hagler (29 ans) a ainsi défendu victorieusement son titre, conquis
en 1980 aux dépens du Britannique Alan Minter, pour la huitième fois. Mais
jamais, au cours de ces huit championnats du monde, il n'avait été aussi
sérieusement inquiété. Ce n'est qu'en gagnant les deux derniers rounds face à
un adversaire qui commençait à accuser la fatigue que le tenant du titre a pu
faire la décision.

Marvin Hagler (à gauche) a été contraint de boxer j usqu à la limite des quinze
reprises pour battre le Panaméen Roberto Duran. (Bélino AP)

Roberto Duran (32 ans), qui tentait de
devenir le premier boxeur à avoir détenu
le titre mondial dans quatre catégories,
s'est battu avec une folle énergie mais
son courage n'a pas suffi face à la puis-
sance de son adversaire.

15.000 SPECTATEURS
Les premières reprises de ce combat

disputé au Caesars Palace de Las Vegas
devant 15.000 spectateurs, furent à
l'avantage du challenger, qui parvint à

toucher plusieurs fois par de rapides et
puissantes gauches-droites, mais jamais
de façon vraiment décisive. A partir de
la mi-combat, Hagler prit à son tour
l'initiative en plaçant quelques bons jabs
du droit et en réussissant quelques
remarquables combinaisons. On put
croire alors que le Panaméen n'allait
plus pouvoir «durer» très longtemps. Il
parvint toutefois à réagir et à stopper
Hagler grâce à quelques excellents con-
tres du droit. Mais ce ne fut pas suffisant
pour empêcher l'Américain d'obtenir une
décision indiscutable aux points.

Marvin Hagler a ainsi obtenu sa 58e
victoire depuis son passage chez les pro-
fessionnels, la 32e consécutivement. Il ne
compte que deux défaites à son palma-
rès, toutes deux subies en 1976. C'est
donc la première fois en plus de trois ans
qu'il ne s'impose pas avant la limite.
Roberto Duran, qui boxe depuis 17 ans,
a subi sa cinquième défaite en 85 com-
bats chez les professionnels. Rappelons
qu'il est l'un de sept boxeurs à avoir
détenu le titre mondial dans trois caté-
gories: légers, welters et superwelters.

Bien que d'un très bon niveau, la ren-
contre n'a pas tenu toutes ses promesses.

Elle ne fut pas aussi spectaculaire et
aussi animée que prévu généralement.
Sur le plan technique et tactique, les
deux hommes furent certes à la hauteur
de leur réputation. En revanche, con-
sidérés comme deux frappeurs (entre
eux, ils comptent 105 victoires avant la
limite), ils ne furent que l'ombre d'eux-
mêmes sous l'angle «force de frappe».

En fait , l'issue du combat fut incer-
taine jusqu 'au 13e round. Au moment
d'entamer la 14e reprise, les deux
boxeurs accusaient une grande fatigue
résultant de la guerre d'usure qui les
avait opposés jusque-là. Hagler, sévère-
ment tuméfié à l'œil gauche depuis le 12e
round, trouva alors les ressources néces-
saires pour attaquer à outrance dans les
deux dernières reprises. Il réussit à trou-
ver plus fréquemment, et surtout plus
nettement, la cible fuyante de l'habile
Panaméen. Enchaînant remarquable-
ment ses coups, Hagler parvint alors à
toucher plusieurs fois sèchement Duran
au corps et à la face. Et c'est finalement
grâce à ce rush final que l'Américain se
vit accorder - très justement - la déci-
sion, (si)

Création d'un nouveau gro>upe national
Compétitions automobiles en 1984 en Suisse

La Commission sportive nationale,
réunie à Berne sous la présidence de
Paul Gutjahr, a homologué les résultats
des divers championnats et coupes 1983.
A la suite de ces homologations, le pal-
marès 1983 se présente ainsi:

Championnat suisse: Voitures de
série: Edy Kobelt (Ebnat-Kappel ) VW
Golf GTI. Voitures spéciales: Jacques
Isler (Zurich) VW Gold GTI. Compéti-
tion: Frédy Baer (Cham) Osella. Course:
Hanspeter Kaufmann (Alpnach) Ralt-
Alfa.

Championnat suisse des rallyes:
Eric Ferreux - Serge Audemars (Lau-
sanne-Bussigny) Pbrsche 911 SC.

Coupe de suisse de slalom: Eric
Mischler (Deléniiodt) VW Golf GTI.

Coupe des ' rjiontagnes .cuisses:
Ruedi Caprez (Scmnznàcn) Martini MK
32.

La cérémonie officielle de remise des
prix aura lieu le 2 décembre 1983 à
Berne.

La Commission sportive s'est par ail-
leurs déclarée enchantée par les expé-
riences faites en Suisse avec le groupe N
(voitures strictement de série) et elle
désire continuer dans cette voie en
créant un nouveau groupe national: le

groupe N-GT. Soumis au même règle-
ment technique que les voitures du
groupe N, ce nouveau groupe permettra
d'ouvrir les épreuves nationales aux
véhicules de grand tourisme dans leur
configuration de série.

CALENDRIERS 1984
Les calendriers 1984 se présentent

ainsi:
Championnat suisse: 22 avril:

course en circuit à Dijon-Prenois. 6 mai:
course en circuit à Hockenheim (6,7
km.). 20 mai: course en circuit au Nur-
burgring. 10 juin: course en circuit à
l'Oesterreichring. 24 juin: course en cir-
cuit à Magny-Cours. 8 juillet: course en
circuit à Hockenheim (2,6 km.). 5 août:
course de côte Ayent-Anzères. 19 juillet:
course de côte d'Oberhallau. 26 août:
course de côte Saint-Ursânne-Les Ran-
giers. 2 septembre: course de côte La
Roche-La Berra. 9 septembre: course
de côte du Gurnigel. 23 septembre:
course de côte Saint- Peterzell-Hemberg.

Championbat suisse des rallyes:
16-18 mars: Critérium jurassien 11-13
mai: Critérium neuchâtelois. 31 mai-3
juin: Rallye délia Lana (It). 15-17 juin:
Rallye des Treize Etoiles-Sallanches
(Fr). 29-30 juin: Rallye des Alpes vau-
doises. 17-19 août: Rallye Richstadt
ADAC (RFA). 31 août-ler septembre:
Rallye du Gothard. 14-16 septembre:
Rallye de Saint-Cergue. 26-30 septem-
bre: Rallye du vin et du Valais. 19-21
octobre: Rallye de Court-Franche
Comté.

Comme le Championnat suisse, le
Championnat suisse des rallyes sera
ouvert au nouveau groupe N-GT.

Coupe de Suisse des slaloms: 28
avril: Bûrglen. 6 mai: Chamblon. 12
mai: Altenrhein. 20 mai: Sion. 26 mai:
Saanen. 3 juin: Bière. 10 juin: Romont.
29 juillet: Bure. 15 septembre: Ligniè-
res. 7 octobre: La Praille-Genève. 3
novembre: Mollis, (si)

Patrice Gosteli avec brio
Septième championnat suisse de go

La dernière phase du championnat suisse de go s'est déroulée le week-end
dernier au Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds.

Le Chaux-de-Fonnier Patrice Gosteli, Me dan, champion en titre, comme
dans la première partie de la finale, a continué à se montrer intraitable. Il
devait en particulier affronter deux autres joueurs IHe dan, le Bâlois
Baumann, trois fois champion suisse, et le Japonais de Zurich Wakayama
redouté pour ses combats de milieu de partie très meurtriers.

Dans un style remarquable, inspiré des
maîtres professionnels japonais, Gosteli a
construit de superbes parties, contrai-
gnant ses deux adversaires à l'abandon.
Ainsi donc, Gosteli rattrape son comparse
Baumann en décrochant le titre national
pour la troisième fois. Dans les jeunes
annales du go helvétique, il est le premier
joueur à remporter sept victoires sur sept
parties.

En ne s'inclinant que contre Gosteli, le
Genevois Nicolet, 1er dan en pleine ascen-
sion, a décroché la 2e place du champion-
nat suisse, et du même coup un billet
d'avion pour le championnat du monde
amateur, au Japon, en avril 1984. Un
même joueur ne pouvant représenter la
Suisse deux années de suite, Gosteli lui
cède amicalement sa place!

Baumann est troisième avec 4 victoires
sur 7 parties; Wakayama quatrième, avec
également 4 victoires.

Laurent Kohler, un autre Chaux-de-
Fonnier travaillant actuellement à
Genève, s'est classé cinquième. L'été der-
nier à Edimbourg, il a effectué une bri-
lante promotion à l'occasion du champion-
nat d'Europe. Il lui faudra peu de temps
pour être admis 1er dan, et beaucoup
voient en lui un futur champion suisse.

Gosteli mijotant un coup imparable dans
sa dernière, partie du championnat

suisse.

Inters A: Saint-Imier - La Chaux-de-
Fonds 2-20. - 13 novembre à 12 h. 30: La
Chaux-de-Fonds - Morges.

Novices: Viège - La Chaux-de-Fonds
3-3; La Chaux-de-Fonds - Ajoie 5-7.

Minis A: Neuchâtel b - La Chaux-de-
Fonds 0-32.

Minis B: La Chaux-de-Fonds - Ajoie
0-2.

Suite des informations
sportives ^̂ - 14

Avec les juniors du
HC La Chaux-de-Fonds

Sur route... à défaut de neige !
Les fondeurs du Giron à l'entraînement

Depuis plusieurs mois les coureurs
de fond du Giron jurassien se prépa-
rent activement sous la direction des
entraîneurs Bernard Brunisholz,
Francis Jacot et Frédéric Nicolet. A
défaut de neige la course à pied, le
Rollski et quand même quelques
déplacements dans les Alpes pour
tenter un peu de skier, sont au pro-
gramme d'environ 60 coureurs.
Comme les championnats suisses de
fond se disputeront au Mont-Soleil
sur Saint-Imier, une reconnaissance
des pistes a été faite, afin de bien
connaître une région où les spécialis-
tes du fond du GJ auront leur mot à
dire.

Les juniors du Giron ont participé
à un test à Marbach, sur Rollski et
sur route de montagne.

En Rollski la victoire est revenue à
Hanspeter Furger de la Suisse cen-
trale en 21*11.

Les sélectionnés du Giron se sont
classés: 4. Christian Marchon, en
21'45; 7. Beat Nussbaumer, 22'02; 11.
Jean-Denis Sauser, 22'31; 16. Pascal
Zbinden, 22*55; 44. Didier Fatton,

24'02; 60. Christophe Augsburger,
2615; 62. Hervé Paratte, 26'27; 64.
Raimund Burgener, 30'45.

Sur route, victoire à nouveau de
Hanspeter Furger en 28'41. Pour le
Giron: 3. Christian Marchon , 29'12;
4. Didier Fatton , 2918; 10. Beat
Nussbaumer, 30'08; 29. Christophe
Augsburger, 31'56; 41. Hervé Paratte,
34'04; 44. Jean-Denis Sauser, 34'09;
46. Pascal Zbinden , 34'20; 49. Rai-
mund Burgener, 34'42.

Le prochain rendez-vous a été fixé
au Chalet du Ski-Club de Couvet, les
19 et 20 novembre. Naturellement
avec les skis, si la neige veut bien
tomber sur le Jura.

Enfin le dimanche 4 décembre une
nouvelle reconnaissance des pistes du
Mont-Soleil est à l'ordre du jour ,
tant il est vrai qu 'il faut profiter au
maximum de cette chance de voir une
aussi importante manifestation se
dérouler dans notre région. Les res-
ponsables du fond du Giron , enten-
dent saisir l'occasion pour arracher,
si ce n'est une première place, tout au
moins des places d'honneur, (comm)

Marvin Hagler: «Cet homme
(Duran) est une légende. Je suis très
fier d'avoir battu un boxeur qui a été
détenteur de trois titres mondiaux.
Duran mérite tout mon respect. Mais
j'ai également prouvé que l'on devait
m'accorder désormais une plus
grande considération. Mes hommes
de coin m'avaient affirmé que je
devais à tout prix gagner très nette-
ment les deux dernières reprises pour
espérer conserver mon titre. J'ai ter-
miné très fort et je pense honnête-
ment que s'il y avait eu un round
supplémentaire, j'aurais réussi à
vaincre par k.- o. Je n'exclus pas la
possibilité d'un match revanche.
Duran l'a bien mérité».

Roberto Duran: «Non, je ne suis
pas déçu d'avoir perdu. Je ne con-
teste pas la décision en faveur
d'Hagler mais je pense que c'est un
peu sévère pour moi qu'elle ait été
accordée à l'unanimité des trois
juges. J'ai longtemps cru que je pou-
vais gagner avant la limite, notam-
ment dans les douzième et treizième
reprises. J'ai faibli dans les deux der-
niers rounds et cela m'a coûté la vic-
toire. J'espère néanmoins que Hagler
m'accordera une revanche», (si)

Ce qu'ils en pensent

ïaffifiJ/ Stade de La Maladière

\^fc/ Samedi 12 novembre
WP à 18 h. 15
V NE XAMAX

AARAU
Match No 9

Cartes de membres valables
Location d'avance: Muller Sports

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier
Piaget Sports Peseux 93921

ïï H jgjj Cyclisme 

Six Jours de Madrid

A 1 issue de la première nuit, les posi-
tions étaient les suivantes aux Six Jours
de Madrid:

1. Perea et Urruti (Esp) 7 points; 2. à
un tour, Pijnen et Martinez-Heredia
(Hol, Esp) 6; 3. Zoetemelk et Schuma-
cher (Hol, RFA) 6; 4. Svendsen et
Lecuona (Dan, Esp) 0; 5. Gisiger et
Dejonckheere (Suisse, Bel) 0; 6.
Moerlen et Debosscher (Suisse, Bel)
0. (si) , , . .

Gisiger cinquième

IKJJ Olympisme

La ville de Berchtesgaden a été dési-
gnée officiellement par le Comité olym-
pique ouest-allemand comme candidate
de la RFA à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver 1992. Lors de
l'assemblée générale du Comité olympi-
que ouest-allemand, à Sarrebruck,
Berchtesgaden a recueilli 51 voix, contre
29 à sa rivale, Garmisch-Partenkirchen.

Berchtesgaden candidate

Ml Hockey sur glace

Calendrier de LNA

Afin d'éviter des problèmes de con-
currence aux Grisons entre Coire et
les deux clubs de LNA, Davos et
Arosa, des modifications ont été
apportées au calendrier de la deu-
xième phase du championnat de
Ligue nationale A publié hier. Il se
présente définitivement comme suit,
en ce qui concerne le groupe des qua-
tre premiers.

GROUPE A
Mardi 15 novembre: Arosa -

Davos; Lugano - Fribourg-Gottéron.
Samedi 19 novembre: Davos -

Lugano (17 h.); Fribourg-Gottéron -
Arosa.

Mardi 22 novembre: Arosa -
Lugano; Fribourg-Gottéron - Davos.

Samedi 26 novembre: Davos -
Fribourg-Gottéron (17 h.); Lugano -
Arosa.

Mardi 29 novembre: Davos -
Arosa; Fribourg-Gottéron - Lugano.

Samedi 3 décembre: Arosa - Fri-
bourg-Gottéron; Lugano - Davos, (si)

Modifications
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Difficile déplacement pour la troupe à Duvillard
Les équipes de ligue nationale A de nouveau à pied d'œuvre

Après deux semaines de repos, en raison du match international Suisse -
Belgique, les clubs de LNA vont reprendre du service. Ce week-end, ils dispu-
teront leur treizième rencontre de championnat. Cette ronde s'annonce
passionnante, en effet, plusieurs «chocs» figurent au programme. C'est ainsi
que le leader, Grasshoppers, recevra Servette. Les deux formations vont
jouer une carte très importante. En cas de victoire, les Zurichois porteraient
à neuf points leur avance sur la troupe de Guy Matthez, considérée toujours
comme l'une des équipes favorites. Combler un tel écart serait quasiment
impossible. Aussi, les Genevois, après leurs déconvenues en championnat
face à Bellinzone et en Coupe d'Europe contre les Russes de Donetz, doivent à
tout prix se reprendre et sauver au moins un point au Hardturm. Ils en ont
largement les moyens.

De son côté, le FC La Chaux-de-Fonds se rendra à Wettingen. Pour les
protégés de Marc Duvillard, la tâche s'annonce certes difficile mais pas
impossible. Un partage des points est d'ailleurs l'objectif du mentor
neuchâtelois.

A Wettingen, nous n'avons rien à
perdre. Nous allons tout faire pour
ramener au moins un point. L'équipe
argovienne est difficile à manoeu-
vrer, surtout sur son terrain. Elle a
battu, ne l'oublions pas, Zurich et
Neuchâtel Xamax. Elle a obtenu un

nul face aux Servettiens. Il faut donc
prendre cette rencontre très au
sérieux. Wettingen se bat avec un
cœur immense même si elle ne prati-
que pas toujours un football attrac-
tif. L'adversaire est obligé de se bat-
tre sur toutes les balles. Le moindre
relâchement peut s'avérer décisif.
Nous sommes avertis. Nous allons
agir en conséquence. Si l'on joue
dans le même état d'esprit que contre
Sion il y a deux semaines, je pense
que nous pouvons réaliser une bonne
performance.

Marc Duvillard alignera en principe la
même formation qui a commencé le
match contre l'équipe sédunoise. Il
pourra en plus compter sur le retour de
Capraro.

Avant d'affronter Wettingen, les
Chaux-de-Fonniers s'entraîneront encore
cet après-midi., sur le coup de 14 h. 30.
Pour la première fois cette saison,
nous jouerons un dimanche après-
midi. Nous n'avons pas l'habitude
d'une telle heure. Il suffit que le
soleil soit de la partie pour que nous
nous retrouvions sans rythme. C'est
pourquoi, j'ai prévu un entraînement
à la même heure fixée pour cette ren-
contre.

De son cote, wettingen sera prive oes
services de son libero Radakovic, une des
pièces maîtresses de la formation argo-

- vienne. Ce dernier est suspendu pour un
match à la suite de trois «cartons jau-
nes». Incontestablement, cette défection
peut être un atout supplémentaire pour •
les «jaune et bleu» qui espèrent réaliser
une bonne performance dans l'optique
des deux dernières rencontres qui se dis-
puteront à La Charrière (Bellinzone et
Bâle).

Raoul Noguès: l'absence de Radakovic sera peut-être bénéfique IfPhoto archives
Schneider)

Equipe probable: Laubli; Mundwi-
ler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Hohl,
Noguès, Baur, Ripamonti; Matthey,
Vera.
ZURICH: ATTENTION !

En ce qui concerne les ténors, Sion
recevra Bâle. Les Valaisans, logique-
ment, devraient renouer avec la victoire
et ne pas perdre le contact avec les «Sau-
terelles». St-Gall, de son côté, recevra
Zurich. Les «brodeurs» partent favoris.
Mais Zurich n a pas dit son dernier mot.
Kodric a fait ses valises. Ùh changement
d'entaîneur péutNeQpifrlètement transfor-
mer les pensionnaires du Letzigrund.

Enfin, Neiïchâtel Xamax recevra
Aarau. Pour les joueurs du chef-lieu, il
s'agit de ne pas faire preuve d'un excès
de confiance et de prendre leur adver-
saire très au sérieux. Si ces conditions
sont remplies, ils devraient, facilement,
fêter leur septième victoire de la saison.

MARTIGNY EN DANGER
En LNB, c'est toujours la bouteille à

encre. Martigny mène certes le bal. Mais
il n'est pas à l'abri d'une déception
d'autant plus qu'il se déplacera à Genève
pour y affronter Chênois. Pour les
joueurs du bout du lac, cette rencontre
constitue en quelque sorte leur dernière
chance. En cas de défaite, ils se verraient
irrémédiablement distancés.

Bienne, pour sa part, jouera également
une carte importante à Bâle, face à
Nordstern, la lanterne rouge. Une vic-
toire seeiandaise est indispensable
sinon...

Lugano enfin se rendra à Fribourg.
Les Tessinois devraient en principe
récolter deux points supplémentaires.
Mais ils devront se méfier d'une équipe à
la recherche d'un nouveau et second
souffle...

Michel DERUNS

Brouillard

Si le brouillard empêchait le
déroulement d'une des parties du
championnat prévues aujourd'hui
samedi en fin de journée, le match
concerné serait' reporté à diman-
che, 14 h. 30. Les rencontres qui
pourraient être touchées ¦ sont:
Grasshoppers - Servette; Neuchâ-
tel Xamax - Aarau; Saint-Gall -
Zurich; Granges - Red Star, (si)

A dimanche

Aarau à La Maladière

Aujourd'hui à 18 h. 15 Neuchâtel
Xamax reçoit le FC Aarau. Un
Aarau dont le classement me sur-
prend, nous dit Michel Favre le
directeur technique de l'équipe neu-
châteloise, car la formation argo-
vienne compte tout de même dans
ses rangs des joueurs de talent
Herbert L'Allemand, Seiler, Mar-
ti, Osterwalder, etc. Nous allons
essayer de prouver que notre
déplacement à Vevey n'était
qu'un accident Cette semaine il
manqua à l'entraînement ceux qui
furent sélectionnés avec les
diverses équipes suisses, Tous
sont rentrés en forme. Je miserai
sur une belle partie. «Te ne sais
encore qui sera le libero.

Equipe probable: Engel; Givens;
Salvi, Forestier, Thévenaz; .Perret,
Mata, Kuffer; Sarrasin, Zaugg, Mus-
tapha. (Luthi, Zwygart,; LégerJ^mo

y  ¦ - . y , E.N;

Très au sérieux !

Première ligue de hockey sur glace

Si la ligue nationale est au repos; les
équipes de première ligue vont, quant à
elles, disputer aujourd'hui leur sixième
rencontre de championnat.

Dans le groupe 3, cette nouvelle ronde
s'annonce décisive pour Saint-Imier et
les deux équipes neuchâteloises, Le Locle
et Fleurier.

Cette dernière formation recevra
Thoune. Les Valloniers ne peuvent plus
se permettre le moindre faux pas s'ils
espèrent disputer les finales d'ascension
en LNB. Les Bernois occupent actuelle-
ment la deuxième place du classement.
Deux points supplémentaires leur per-
mettraient de creuser l'écart.

Saint-Imier recevra Grindelwald qui,
cette saison, n a pas encore connu la
défaite. Pour les protégés de Stu Cruis-
hank, la tâche s'annonce difficile. Toute-
fois, elle n'est pas insurmontable. Il suf-
fit d'y croire...

Le Locle enfin se déplacera dans
l'Oberland, à Adelboden. Les Neuchâte-
lois doivent absolument s'imposer s'ils
souhaitent garder le contact avec les

François Berner (à gauche) et l'entraîneur Yves Rémy: deux atouts précieux pour le
HG Le Locle. (Photo Schneider)

équipes qui les précèdent. Les protégés
d'Yves Rémy sont avertis. Le nul obtenu
mardi contre Fleurier devrait en principe
leur donner la confiance nécessaire!

(m. d.)

Au programme
Konolfingen - Lyss 
Wiki - Moutier 
Saint-Imier - Grindelwald 17.30
Adelboden - Le Locle 
Fleurier - Thoune 

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grindelwald 5 5 0 0 35-16 10
2. Thoune 5 3 0 2 34-19 6
3. Moutier 

~ 
5 3 0 2 27-19 6

4. Lyss 5 3 0 2 23-22 6
5. Wiki 5 3 0 2 22-26 6
6. Fleurier 5 2 1 2  28-20 5
7. Konolfingen 5 2 1 2  17-27 5
8. Adelboden 5 2 0 3 19-29 4
9. Le Locle 5 0 1 4  19-29 1

10. Saint-Imier 5 0 1 4  17-34 1

Une sixième ronde décisive

MAROCAIN JHfcrT?^
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IB
«Mundial » 1990:
décision en mai 84

La FIFA ne prendra sa décision au
sujet de l'attribution du «Mundial»
1990 qu'au mois de mai prochain. A
l'origine, le pays organisateur de la
manifestation devait ère désigné au
cours de la session du Comité exécu-
tif de la FIFA qui se tiendra le 8
décembre à Zurich. La Fédération
internationale a besoin de plus de
temps que prévu pour examiner les
candidatures, fraîchement déposées,
de l'Italie, de l'URSS, de l'Angleterre
et de la Grèce, (si)

Fracture du péroné
Le milieu de terrain du Real Madrid

Juan Lozano, blessé le 30 octobre dernier
lors d'une rencontre de championnat
entre son club et l'Atletico de Madrid,
souffre d'une fracture du péroné de la
jambe gauche, qui ne nécessitera aucune
opération, mais le maintiendra éloigné
des terrains deux ou trois mois.

Blessé à la suite d'une charge très vio-
lente de l'ailier de l'Atletico Rubio,
Lozano était sorti après 30 minutes de
jeu. Les premières radiographies
n'avaient toujours décelé aucune frac-
ture, et ce n'est que dix jours plus tard, à
l'occasion d'une 16e(!) radiographie, que
les médecins du Real ont découvert la
nature de la blessure.

Transféré au début de saison du club
belge d'Anderlecht, Lozano est la recrue
la plus chère de toute l'histoire du club
«Merengue» (environ 200 millions de
pesetas), (si)

Xes «f ugi tif s»
de Dynamo-Berlin
à Leverkusen

Falko Gôtz et Dirk Schlegel , les
deux footballeurs fugitifs est-alle-
mands qui ont profité du match de
Coupe d'Europe disputé à Belgrade
par leur équipe, Dynamo Berlin,
pour passer à l'Ouest se trouvent en
RFA. Ils ont eu des contacts, par
l'intermédiaire d'un tiers, avec le
Bayer Leverkusen (Ire Bundesliga).
Gôtz, un attaquant de 21 ans, et
Schlegel, un défenseur âgé de 20 ans,
devraient être testés ces prochains
jours à l'entraînement par Dettmar
Cramer. Avant d'être susceptibles de
jouer en Bundesliga, les deux hom-
mes devront toutefois purger une
suspension d'une année infligée par
la FIFA.

Val d'Isère à la TV
Les épreuves Coupe du monde de ski

de Val d'Isère (7 au 10 décembre), long-
temps menacées (leur organisation n'a
été assurée qu'au début de ce mois),
seront retransmises en direct par la Télé-
vision française et reprises par l'Eurovi-
sion. Le programme des courses prévoit
une descente et un super-g pour les mes-
sieurs, une descente et un géant pour les
dames, (si)

boîte à
confidences

En France

En match à rejouer du championnat
de France de première division, Toulouse
s'est imposé à Metz par 3-1. Samedi der-
nier, les hommes de Jeandupeux per-
daient 1-0 lorsque la partie a été inter-
rompue à un quart d'heure de la fin du
match en raison du brouillard.

Succès toulousain

En Angleterre
Coupe de la Ligue, 3e tour-aller

(matchs avec des équipes de pre-
mière division): Aston Villa - Man-
chester City 3-0; Chelsea - West Brom-
wich Albion 0-1; Everton - Coventry 2-1;
Ipswich Town - Queens Park Rangers
3-2; Norwich - Sunderland 0-0; Totten-
ham Hotspur - Arsenal 1-2; Birmingham
- Notts County 2-2; Colchester - Man-
chester United 0-2; Fulham - Liverpool
1-1; Rotherham - Southampton 2-1;
Stoke City - Huddersfield 0-0; West
Ham United - Brighton 1-0. (si)

LIGUE NATIONALE A
Samedi
Grasshoppers - Servette 17.00
Saint-Gall - Zurich 17.30
Neuchâtel Xamax - Aarau 18.15
Dimanche
Bellinzone - Lausanne 14.30
Sion - Bâle 14.30
Wettingen -La Chx-de-Fonds . 14.30
Young Boys - Vevey 14.30
Lucerne - Chiasso 14.30

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Grasshoppers 12 9 1 2 26-11 19
2. Sion 12 9 0 3 28-13 18
3. Saint-Gall 12 7 3 2 25-19 17
4. NE Xamax 12 6 3 3 28-13 15
5. Servette 12 6 2 4 26-16 14
6. Wettingen 12 5 3 4 17-17 13
7. Chx-de-Fds 12 4 4 4 29-24 12
8. Lausanne 12 5 1 6 22-18 11
9. Young Boys 12 5 1 6 17-16 11

10. Bâle 12 5 1 6 24-27 11
11. Vevey 12 5 1 6 18-24 11
12. Zurich 12 4 2 6 21-24 10
13. Lucerne 12 4 2 6 16-23 10
14. Aarau 12 3 3 6 19-25 9
15. Chiasso 12 3 0 9 11-34 6
16. Bellinzone 12 2 1 9 11-34 5

LIGUE NATIONALE B
Samedi
Granges - Red Star 16.30
Dimanche
Fribourg - Lugano 14.30
Laufon - Baden 14.30
Monthey - SC Zoug 14.30
Nordstern - Bienne 14.30
Mendrisio - Bulle 14.45
Chênois - Martigny 15.00
Winterthour - Locarno 15.00

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Martigny 13 8 2 3 31-16 18
2. Lugano 13 4 8 1 24-13 16
3 Bienne 13 6 4 3 32-25 16
4. Mendrisio 13 5 6 2 22-17 16
5. Granges 13 5 5 3 19-16 15
6. Winterthour 13 5 5 3 25-25 15
7. SC Zoug 13 5 4 4 21-20 14
8. Bulle 13 4 5 4 29-25 13
9. Monthey 13 4 5 4 18-19 13

10. CS Chênois 13 4 4 5 15-20 12
11. Baden 13 5 2 6 27-33 12
12. Laufon 13 3 5 5 16-23 11
13. Red Star 13 4 2 7 25-26 10
14. Locarno 13 3 4 6 18-24 10
15. Fribourg 13 2 5 6 17-23 9
16. Nordstern 13 1 6 6 11-25 8

Au programme

En Espagne

Championnat de première divi-
sion, lie journée: Valence - Barcelone
2-4; Malaga - Atletico Madrid 5-1; Cadix
- Saragosse 1-2; Real Sociedad - Sala-
manque 4-0; Betis Séville - FC Séville
1-0; Real Madrid - Osasuna Pampelune
2-0; Valladolid - Majorque 2-0; Sporting
Gijon - Athletico Bilbao 2-2; Espanol
Barcelone - Murcie 1-1.

Classement: 1. Barcelone, Malaga,
Real Madrid, Saragosse et Atletico
Madrid 14; 6. Betis 13. (si)

Cinq équipes en tête L
• PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course française du
vendredi 11 novembre:
4-11 - 18- 13- 12 - 17-8 ou
11-4-18 - 13- 12 - 17 - 8.
Le 4 et le 11 ont été classés ex aequo.

LES RAPPORTS
Trio v
Ordre Fr. 1.900,25
Ordre différent Fr. 380,05
Quarto
Ordre pas réalisé. Cagnotte Fr. 953,85
Ordre différent Fr. 1.430,85
Loto
7 numéros: pas réalisé.
Cagnotte Fr. 1.935,40
6 numéros Fr. 52,75
5 numéros Fr. 5,05
Quinto: pas réalisé.
Cagnotte Fr. 14.892 ,75

* (si)

jeu



Un incendie insidieux...
Au Locle: l'immeuble Côte 19 ravagé par le feu

La moitié de l'immeuble Côte 19, au
Locle, a été détruit hier en fin de
journée par un incendie. Les deux

logements encore habités dans cet
immeuble vétusté ont été presque
totalement ravagés par les flammes.

En raison de l intense fumée se dégageant de l'incendie, l'engagement de p lusieurs
groupes munis d'appareils protecteurs contre les gaz a été nécessaire.

(Photo Impar-Perrin)

Ce sinistre a nécessité la présence
d'une quarantaine d'hommes. Pres-
que jamais les flammes ne furent
vraiment visibles, mais le très fort
dégagement de fumée indiquait que
le brasier couvait entre les planchers
et serpentait à l'intérieur des parois.
De sorte que les soldats du feu ont dû
largement recourir à la tronçon-
neuse pour venir à bout du foyer.

En fait un incendie très insidieux
qui aurait pu connaître un dévelop-
pement nettement plus conséquent si
les pompiers, sur place immédiate-
ment, n'avaient pu stopper la pro-
gression du feu au-delà du deuxième
plancher de cet immeuble de trois
étage.

Quelques minutes avant 17 heures les
hommes du feu étaient avertis. Un feu
d'appartement venait de se déclarer au
premier étage de l'immeuble Côte 19.
Une construction déjà vétusté où deux
logements étaient encore occupés. C'est
de l'un deux que s'est déclaré le sinistre.

JCP
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Rien n est joué

'.?.
Les nouvelles transversales

(NTF) f erroviaires ne sourient
pas à la région jurassienne. Le
projet d'une nouvelle ligne
rapide entre Bâle - Olten - Berne
via Genève accentue sa margi-
nalisation. Les cantons de Neu-
châtel et du Jura le disent sans
ambiguïté. Leur réseau f erro-
viaire est sérieusement menacé
sur deux f ronts: chute du traf ic
voyageurs et f uturs investisse-
ments prétérités à l'avenir. Il ne
s'agit pas de «craintes» régiona-
listes égoïstes mais bien plus
perspectives réalistes. Le risque
aussi de mettre le doigt dans un
cercle vicieux: un réseau qui
perd de son importance
n'appelle plus d'investissements
conséquents, d'où la menace
sournoise de diminuer l'off re...

Au moment où la chaîne juras-
sienne se bat pour f aire sauter
les verrous d'une marginalisa-
tion qui menace de l'étouff er
sous les eff ets conjugués d'une
crise économique, les NTF ne
sont pas des plus rassurantes,
«un mauvais coup» même selon
l'ADIJ.

Les NTF sont une «réplique
suisse» du TGV. Séduisantes de
f ace: le train se veut plus rapide.
Délicates à revers: elles coupent
en croix un «petit» pays, qui p r o -
gramme pourtant tous ses inves-
tissements pour préserver les
intérêts des régions les plus f ai-
bles.

Inacceptables d'un point de
vue f édéraliste, inadaptées aux
distances suisses, selon le Gou-
vernement jurassien. Et ce
d'autant qu'à y  bien regarder, le
«Triangle d'Or» s'abreuve d'une
très large part des investisse-
ments... Conception f erroviaire
absente de prudence p o l itique?
Peut-être.

La réaction du canton du Jura
est pertinente. Pour renf orcer
l'axe nord-sud (transports des
marchandises), il propose une
alternative: le doublement par
étapes de la ligne Bâle • Delé-
mont - Bienne • Berne via le
Lbtschberg. Pertinente * parce
que l'alternative avancée a été
étudiée et chiff rée. Il est bien
placé pour la soutenir. Il pousse
depuis plusieurs années du doigt
le doublement complet de la
ligne Delémont - Bâle et prof ite
de la Transjurane pour avancer
le doublement de Courrendlin à
Moutier. Ces projets f ont  p a r t i e
d'un ensemble; en retrancher
une partie reviendrait à aban-
donner la déf ense d'une logique.

Ce projet, opposé à la con-
struction d'une nouvelle ligne
Bâle - Olten - Berne, peut-il être
déterminant sur le p l a n  suisse?
Non évidemment, mais il consti-
tue un nouvel élément versé au
dossier. Et pourrait le cas
échéant servir d'argument à
ceux qui s'opposeront, par souci
écologiste, au quadruplement de
la ligne Bâle - Olten - Berne.

Même si la chaîne jurassienn e
ne pèse pas lourd f ace «aux
géants urbains», d'autres
régions sont également mises à
l'écart par les NTF (région lucer-
noise par exemple), le Valais, le
Tessin sont eux absents des
investissements...

Dès lors l'addition pourrait
être déf avorable aux NTF. Si
bien que rien n'est joué sur le
plan politique, contrairement
aux apparences...

Pierre VEYA

• LIRE AUSSI EN PAGE 25

Troisième concours : Fart pour l'art
Artistes amateurs du 3e âge à La Chaux-de-Fonds

Le Home médicalisé de La Som-
baille, à La Chaux-de-Fonds est
exemplaire: il s'ouvre, l'année
durant, à bon nombre d'expositions,
art et artisanat font irruption dans
les couloirs. Et les pensionnaires
côtoient l'autre irruption du monde,
celle des visiteurs de ces expos. Dou-
ble animation, plaisir doublé pour
ceux que le monde oublie un peu-
beaucoup dès l'âge de la retraite.
Autre animation intéressante, qui en
est à sa troisième édition, c'est le
concours des artistes amateurs du 3e
âge, ouvert à l'entier des intéressés
du canton de Neuchâtel. Hier, au
home, avait lieu la remise des prix.
L'étonnement: fort peu de femmes

ont participé. A 1 inverse des précé-
dentes éditions où l'intitulé de la
joute disait «art et artisanat»...

Les cimaises de La Sombaille acueil-
lent donc jusqu'au 9 décembre 137
œuvres d'art, émanant de la sensibilité
et du pouvoir de création de 31 expo-
sants. M. E. Saison, le directeur de l'ins-
titution, s'est dit heureux d'ouvrir les
aires de sa maison à une animation qui

ressemble à une fête pour les pensionnai-
res, fête du contact humain et de l'ouver-
ture sur le monde. «Il est important de
persévérer dans cette démarche afin
d'assurer à nos pensionnaires une fin de
vie ornée de quelques agréments», a con-
clu M. Saison.

ICJ
? Page 17

Duo du banc

A La Çïiaux-de-Fonds

Le commandant de la police
cantonale à Neuchâtel communi-
que: .

A disparu depuis le 28 octobre
1983 â 15 heures, du collège de
l'Abeille, à La Chaux-de-Fonds, la
jeune Fabienne Vogelbacher, fille
de Otto, née le 19 février 1969, ori-
ginaire de La Chenit (VD), éco-
lière, domiciliée Charrière 73 à La
Chaux-de-Fonds.

Son signalement: taille 156 cm.
environ,. corpulence moyenne,
cheveux châtains clairs â blonds
longs, yeux bleus, bouche nor-
male, visage avec tâches de rous-
seur, porte veste jeans bleue, pan-
talon jeans bleus, pullover bleu,
pantoufles de gymnastique mon-
tantes blanches, montre-bracelet.

Est à retenir et aviser la police
cantonale à Neuchâtel, (f i (038)
242424 ou au poste de police le
plus proche.
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Jean-Luc Tinguely, 11 ans, élève de

l'école secondaire à l'air de bien se plaire à
l'Exposition de Noël de Saint-Imier. Il s'y
est rendu hier vers 17 heures avec ses
copains. But premier de l'expédition: le
jeu électronique. Mais il aime aussi se
promener autour des stands. C'est l'occa-
sion, pour lui, de récolter ici et là quelques
autocollants.

Car Jean-Luc collectionne les auto-
collants. C'est d'ailleurs la seule collection
qu'il possède. Lorsqu'il reçoit un nouvel
exmplaire, il le range soigeusement dans
un carton. Et lorsqu'il en possède plu-
sieurs exemplaires semblables, il procède
à des échanges avec d'autres camarades
aussi collectionneurs que lui.
"i A l'école, le jeune garçon à la chevelure
brune et aux yeux.'marrons 'aime toutes
les branches. Mais particulièrement les
mathématiques. En dehors des classes, il
pratique l'athlétisme. En hiver, il skie et
en été il nage avec passion. Comme un
poisson dans l'eau, il connaît le crawl, le
crawl-dos, la brasse, la nage papillon, (cd )

quidam

Q

Pour le Service social
du Jura bernois

Le Gouvernement cantonal bernois
propose au Grand Conseil l'octroi d'une
subvention cantonale de 703.000 francs
au Service social du Jura bernois (SSJB)
pour l'année 1984. Cette somme est desti-
née à couvrir les traitements admis par le
canton à la répartition des charges pour
le Service social, qui dessert 50 com-
munes.

La proposition soumise par le Conseil
exécutif au Parlement cantonal a pour
fondement la loi sour les droits de coopé-
ration du Jura bernois et de la popula-
tion d'expression française du district
bilingue de Bienne, la loi sur les presta-
tions complémentaires à l'A VS/AI et
l'ordonnance concernant l'admission des
frais de traitements des travailleurs
sociaux à la répartition des charges.

(oid)

bonne
nouvelle

FORMATION DES ADULTES. -
«Pleurer ensemble, ça fait déjà du
bien!» PAGE 20

EXPOSITION DE NOËL À
SAINT-IMIER. - Un grand saut
dans l'informatique. p App oq

sommaire



Collégiale: di, 16 h. 30, concert d'orgue par
Samuel Ducommun.

Salle Armée du Salut: di, 20 h., concert par
la fanfare.

Biblioth. publique et universitaire: Fonds
général, sa, 9-12 h.; lecture publique, sa,
9-17 h. Expo Jean-Jacques Rousseau, sa,
14-17 h. Expo «Le livre neuchâtelois de
1533 à nos jours», sa, 8-17 h.

Plateau libre: sa, 22 h., Sunlove, afro-rock.
Musée d'Ethnographie: sa et di, 10-12 h.,

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

14-17 h., expo aquarelles de Eugène
Willi.

Musée d'Histoire naturelle: sa et di, 14-17 h.
Musée d'archéologie: sa et di, 14-17 h.
24e Salon Flottant: à bord du «Ville de

Neuchâtel», sa et di, 10-22 h.
Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés de

Jacques Courvoisier, sa, 9-14 h., di, IS-
IS h.

Galerie Ditesheim: expo aquarelles, huiles
et dessins de PalézieUx; sa, 10-12 h.,
14-17 h., di, 15-18 h.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h., Cen-
trale, rue de l'Hôpital. Ensuite tél.
25 1017.

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

le soir.
La Main-Tendue: tél. 143.
Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Le retour de

Jedi.
Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, Garçon.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Mcjnty Python

- Le sens de la vie.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les chiens

de paille.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, (sa aussi 23 h.

15,) Le marginal.
Studio: 15 h., 21 h., Une femme objet.

Peseux
Service social pour handicapés de la vue:

portes ouvertes, sa, 9-12 h., 14-17 h.

Colombier
Temple: sa, 20,.h. 30, concert du Choeur

mixte de l'Église réformée.
Grande salle: di, 15 h,, loto des scouts. -,

Cortaillod 'J ] 'T
Galerie Jonas: expo estampes japonaises, sa

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

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres

du 17e au 20e siècle, sa et di, 14-21 h.

Saint-Aubin
La Tarentule: expo gravures, gouaches et

dessins de Aimé Montandon, sa, 15-18
h. Sa, 20 h. 30, «Toi et tes nuages»,
d'Eric Westphal, par le Théâtre l'Arc-
en-ciel de Moudon.

Hauterive
Galerie 2016: expo-peintures et dessins de

Hugo Schuhmacher, sa et di, 15-19 h.

Neuchâtel

Maison du Peuple: sa, 20 h., concours
romand d'accordéonistes.

Notre Dame de la Paix: sa et di, vente de
la Mission catholique italienne.

Salle de Musique: di, 17 h., concert
d'orgue par Pierre Segong.

Théâtre: di, 20 h. 30, «En sourdine les
sardines», par les Branquignols.

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

Vivarium: sa et di, 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: sa et di, 14-17 h., expos.

architecture paysanne.
Musée international d'horlogerie: sa et

di, 10-12 h., 14-17 h. Expo travaux
concours carillon.

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

Musée d'histoire naturelle: sa et di, 10-
12 h., 14-17 h. Expo «Les villes en
tant que systèmes écologiques».

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

Galerie Club 44: expo chansons murales
de Renée-Blanche, sa, 17-20 h. 30.

Galerie L'Echoppe: expo photos de Yves
Dubois et Dominique Nemitz, sa,
14-17 h.

Galerie Sonia Wirth, L.-Robert 132:
expo «La Bretagne et ses peintres»,
sa, 14-18 h. 30.

Galerie du Manoir: expo, peintures et
dessins de Ch. Cottet; sa, 15-19 h.,
di, 10-12 h.

Galerie La Plume: expo textiles et aqua-
relles de Shila Sen Gupta, sa, 9-12
h., 14-17 h.

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

Home médicalisé La Sombaille: expo-
concours, artistes amateurs du 3e
âge.

Centre de rencontre: expo photos de
Jean-Claude Péclet.

Rond-Point des artisans: expo batiks de
Cornelia Babel et céramiques de
François Ruegg; sa, 9 h. 30-12 h., 14-
17 h.

Bibliothèque de la Ville, département
audio-visuel et discothèque: sa, 9-12
h., 13 h. 45-16 h. Expo «Présence de
l'Imprimerie neuchâteloise», sa, 10-
12 h., 14-16 h.

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

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

Piscine Numa-Droz: di, 9-12 h.
Patinoire: sa, 9-11 h. 45, 14-17 h., 20 h.

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

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

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

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

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

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

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

2g 50 42
SOS alcoolisme: tél. 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA: tél. 28 23 76,

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

Robert 39, sa jusqu'à 20 h. 30, di, 10-
12 h. 30, 17-20 h. 30. En dehors de
ces heures, tél. 23 10 17, renseignera.

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

Société protectrice des animaux: tél.
23 45 65.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche
Corso: 14 h. 30, 20 h. 30, Les prédateurs;

17 h., Le secret de Veromka Voss.
Eden: 15 h., 20 h. 30, La crime; 17 h. 30,

Tout ce que vous avez toujours
voulu savoir sur le sexe sans jamais
oser le demander; sa, 23 h. 15,
Séductrices débauchées.

Plaza: 14 h. 30, Alice au pays des mer-
veilles; 17 h., 20 h. 30, Attention une
femme peut en cacher une autre.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Le marginal; 17 h.
30, Taxi driver.

La Chaux d< fr * nds

Cinéma Casino: di, 15 h. 30, 20 h. 30, T'es
folle ou quoi.

Temple: sa, 19 h., concert de la Maîtrise de
Château-d'Oex.

Casino: sa, 20 h. 15, concert de la Musique
militaire.

La Grange: expo de l'artothèque: sa, 14-18 h.
Musée d'Histoire: di, 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: di, 14-17 h.
Bibliothèque ville: fermée.
Bibliothèque des jeunes: sa, 10-12 h.
Patinoire: sa, 9 h.-17 h., di, 9 h. 30-17 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing, fermé di.
Pharmacie d'office: Coopérative, sa, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

tous les jours.
SPA: tél. 3113 16 ou 3141 65.
Contrôle champignons: sa et di, 18-19 h., au

poste de police.

• communiqué
SC7.5.8 Salle FTMH: ce soir samedi à 20
h., match au loto du Club des lutteurs du
Locle.

Les Brenets
Halle de gym: 20 h. 15, concert 75e anniver-

saire de la Chorale.

_________________-__-_________________ -_----¦ i  ̂ TÏ__-_------------
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GRANDE SALLE - COLOMBIER
Dimanche 1 3 novembre à 1 5 h.

LOTO
DES SCOUTS DE COLOMBIER

Séjour à Lugano
Corbeilles garnies

Système fribourgeois - Fr. 10.— la carte
94653

GRANDE VENTE
salons, parois, chambres à coucher

AU PRIX DE GROS

Ex usine Movado
94855

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

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

La Main Tendue: tél. 143.

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

de Sophie.

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

printemps-là.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 2151.
Police cantonale: téL 511107.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 1165; Dr Tettamanti,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039) 51 12 03. Sa,
ouverte jusqu'à 16 h., di, 10-12 h.

Aide familiale: tél. 5114 37.

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

Colonie de Fornet-Dessus
Expo peintures de Rebetez et Tissot; sa,

14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30; di, 10-12 h.,
14-18 h., 19 h. 30-21 h. 30.

Delémont
Cinéma Lido: sa et di, 20 h. 30, A bout de

souffle made in USA; di, 16 h., Les
maîtres du temps.

Cinéma La Grange: sa, 19 h. 30,21 h. 30, di,
16 h., 20 h. 30, La Traviata.

Cave à jazz: sa, 20 h. 30, New Harlem Ram-
blers.

Halle des expos: Biennale 83 SPSAS Jura,
sa, 14-22 h., di, 10-22 h.

Galerie du Cénacle: expo Max Kohler; sa et
di, 16-19 h.

Galerie Paul Bovée: expo paysages de
Daniel Aeberli; sa, 15-18 h., 20-22 h.,
di, 15-18 h.

Piscine couverte: sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Police cantonale: tél. 21 53 53.

Service du feu: tél. 118.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Pharmacie d'office: Riat-Gare, tél.

22 11 53. Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di,
10 h. 30- 12 h., 18-19 h.

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

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

30, L'été de nos 15 ans; sa, 23 h.,
Lubrique à braque.

Cinéma Colisée: sa et di, 14 h., Mad Max 1;
sa et di, 16 h. 15, 20 h. 30, Mad Max 2;
sa, 23 h., Piranhas 1.

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

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

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

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: Milliet , tél. 66 27 27.

Sa, ouverte jusqu'à 20 h., di, 11-12 h.,
18-19 h.
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Couvet, cinéma Colisée: sa, 20 h. 30, di, 14
h. 30, 20 h. 30, La féline; di, 17 h., Ami-
tyville 2.

Couvet, grande salle: sa, 13 h. 30-22 h., di,
13 h. 30-18 h., comptoir covasson.

Couvet, Central: di, 15 h., loto du HC.
Môtiers, Buffet gare: sa, 16 h., 20 h., loto fu

FC.
Môtiers, Mascarons: sa, 21 h. 30, soirée

funk.
Château de Môtiers: expo peintures de

Claire Pagni, sa et di, 10-22 h.
Fleurier, Fleurisia: sa, 20 h. 30, concert

accordéonistes.
Fleurier, Hôtel du Commerce: sa et di, expo

Dubois-Minelle.
St-Sulpice, halle gym: sa, 20 h. 15, soirée

majorettes; 23 h., bal.
Les Bayards, atelier Lermite: expo Liliane

Mariotti, vernissage sa, 15-19 h.; di,
14-17 h.

Noiraigue, grande salle: di, 14-19 h., thé de
paroisse.

TRavers, salle de l'Annexe: sa, 20 h. 30, soi-
rée de la gym; 23 h., bal.

Travers, Hôtel de l'Ours: expo Fernand
Vaucher; sa et di, 14-22 h.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Informations touristiques: gare Fleurier,

tél. 61 10 78.
Police cantonale: téL 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou

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

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

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

h., Dr Rothen, Les Verrières, tél.
66 12 57.

Pharmacie de service: de sa, 16 h., à lu, 8
h., Des Verrières, tél. 66 16 46. Ouverte
di. 11-12 h.

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

Médecin de service: du sa, 12 h., au lu, 8
h., Dr Delachaux, Cernier, tél.
53 21 34.

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

53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
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Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél.(032)
93 51 66.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: sa, 20 h. 45, Les valseuses;

di, 16 h., Tron; di, 20 h. 45, Les 12
coups secrets du kung-fu.

Ecole d'ingénieurs: portes ouvertes, sa, 8
h. 30-11 h. 30, 13 h. 30-16 h. 30.

Salle des Rameaux: di, 17 h., concert par
Guy Denis, violoncelle et Iris
Brandt, piano.

Services techniques: électricité, tél.
4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 4125 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Pharmacie de service: sa, 19-19 h. 30,

di, 11-12 h., 19-19 h. 30, Liechti, tél.
412194. En dehors de ces heures,
tél. 111.

Médecin de service: sa et di, Dr Wain-
senker, Renan, tél. 63 14 44.

Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

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

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

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

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

de mon pote; di, 20 h. 15, Rencontre
du 3e type.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

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

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

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

h. 15, Les dieux sont tombés sur la
tête.

Hôtel de Ville: bourse de philatélie, di, 9
h. 30-12 h., 14-17 h.

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

Mallerey
Salle communale: sa, 20 h., di, 15 h.,

«Les oiseaux de Lune», de Marcel
Aimé.

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

20 h. 30, La balance.

Moutier
Cinéma Rex: sa et di, 20 h. 30, The ver-

dict; sa, 23 h., Never so deep; di, 16
h., Mon curé chez les nudistes.

Chantemerle: sa, 20 h. 30, di, 16 h. 30,
spectacle de danse.

Halle de gym: sa, 20 h. 30, concert du
Mànnerchor.

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

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

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

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

Bienne
Palais des Congrès: sa, 20 h. 15, Oid

Time Jazz-Meeting.
Aula école prof.: sa, 20 h. 30, «Eclats et

lueurs Johan», de et par Pierre Spa-
doni.

Centre autonome de jeunesse: sa, 20 h.
30, festival IGBM.

Société des beaux-arts: expo «Multi-
ples»; sa et di, 10-12 h., 16-18 h.

Foyer nouveau gymnase: expo tableaux
d'Ernst Schmid, sa, 7-12 h.

Galerie Suzanne Kupfer: expo de Denis
Brihat; vernissage sa, 18 h.

Galerie du Ring 1: expo dessins et pein-
tures de Jean-Paul Perregaux.

Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit»,
sa, 14-17 h.

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

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

Cinémas de samedi et dimanche
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Smorgasbord; sa,

17 h. 30, 22 h. 30, di, 17 h. 30, The
Beatles - A hard day's night.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, (sa
aussi, 22 h. 45), Le marginal.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Meine superheissen Brâute.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, La lune
dans le caniveau.

Lido 2: 15 h., 20 h., (v. ail.), 17 h. 45, 21
h. 45, (v. fr.) Zelig.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Tôte Django;
Die Trauminsel.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, WarGames;
(sa, 16 h. 30), 18 h. 30, Race for the
yankee zephir; di, 16 h. 30, Cometti
alla crema.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Midnight Express;
17 h. 45, La vie est un roman; di, 10
h. 30, Le Canada de l'ouest.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Garçonnières très spéciales.

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures
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Troisième concours : Part pour Part
Artistes amateurs du 3 e âge

Là, la photo ne montre que le traditionnel de l inspiration des artistes. Une visite au
home ouvre toutes les autres perspectives. (Photo Bernard)
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Agréments? Sans doute. La création

du troisième âge n'est pas forcément
celle que l'on croit. Loin des schémas-
types, loin de la peur des redites et des
platitudes. Et les artistes récompensés
l'ont été par un jury formé esentielle-
ment de créateurs: Zaline, artiste-pein-
tre, B. Cattin, professeur de dessin à
l'Ecole d'arts, E. Gentil, photographe, et
Mme J. Jeanneret, sculpteur.

Ils ont choisi de choisir des lauréats
qui savaient l'esthétisme et la recherche
du beau. Ils ont choisi des artistes qui
ont créé quelque chose qui, étonnament,
est une émanation de la sensibilité con-
temporaine! Alors, les mentions utiles à
la classification par années de vie est à
rayer. On ne dit pas forcément d'un
jeune peintre qu'il est du 1er âge... Bien
sûr, pas de révélations à en tomber éva-
noui. Mais quelques-unes des toiles
accrochées sentaient bon un talent
vigoureux et quasiment innocent.

Responsable de cette animation,
Gisèle Berger le dit fort bien: «Seule la
création permet de passer par dessus
tout». Par dessus les clins d'œil de la
maladie et de la mort; par dessus les
renoncements du corps et de 1 esprit; par
dessus la solitude qui grandit en même
temps que le nombre des années.

Voici les noms des artistes récompen-
sés: Jules Gerster, Prix technique-esthé-
tique, La Chaux-de-Fonds; René Voirol,
Prix imagination-création, Home de La
Sombaille; Maurice Maeder, Prix huile-
acrylique, La Chaux-de-Fonds; Samuel
Quinche, Prix huile-acrylique, La Chaux-
de-Fonds; Georges Juvet, Prix huile-
acrylique, La Chaux-de-Fonds; Willy
Schreyer, Prix encre de Chine, La
Chaux-de-Fonds; Georges Brunner, Prix
encre de Chine, La Chaux-de-Fonds;
Félix Peverelli, Prix émotion, Home des
Charmettes, Neuchâtel; Charles Robert-
Grandpierre, Prix insolite, Cortaillod;
Charles Romy, Prix gouache, Home de
La Sombaille; Eric Bischoff, Prix mine
de plomb, Neuchâtel; Hedi Giroud, Prix
crayon de couleinyLa Chaux-de-Fonds.

La remise de ces prix s'eît déroulée en
présence de M. Jacques Béguin, conseil-
ler d'Etat, et membre de la commission
du home, qui, pressenti pour faire partie
du jury, a dû déclarer forfait comme
MM. Meyrat, administrateur des homes,
et B. Galland , membre de ladite commis-
sion.

ICJ

Des étoiles sous le soleil
Décorations lumineuses des Fêtes de fin d'année

Les préparatifs de Noël avancent. (Photo Bernard)
On ne le dirait vraiment pas, mais

Noël et tout ce qui fait la fête, c'est dans
bien peu de temps. Il suffit d'attendre le
mètre de poudreuse pour y croire vrai-
ment. Une formalité. L'autre formalité
des réjouissances hivernales à venir, ce
sont les lumières de la ville. Presque dix
mille ampoules, accrochées aux motifs
qui sont actuellement arrimés dans les
rues par les hommes des Services indus-

triels, et fixées au neuf sapins de Noël
qui s'élèveront dans les endroits stratégi-
ques du passage des passants.

Neuf sapins, deux de plus que l'an der-
nier: devant le Centre des Arêtes et à la
place des Moulins (là où était «l'équaris-
soir», la maison qui se terminait comme
la pointe d'un couteau).

Officiellement, les ampoules s'allume-

ront dès les premiers jours de décembre.
Comme à l'accoutumée, il est bon de rap-
peler aux âmes sensibles à l'économie
d'énergie que cette dépense énergétique-
là ne représente que le 0,3% de la con-
sommation totale d'électricité de la ville
durant tout le mois de décembre.

Sapins et motifs demeurent étoiles
jusqu'à 21 h., des horaires spéciaux sont
bien entendu prévus pour les nuits des
24 au 25 décembre et des 25 au 26
décembre. Pour les soirées pendant les-
quelles le commerce local ouvre ses por-
tes j usque tard, ces illuminations-là cli-
gneront durant toute l'opération, (icj)

Naissances
Monney Fanny, fille de Michel Tony et

de Brigitte, née Burdet. - Guyot Lise Jane,
fille de Laurent et de Fabienne Inès, née
Berberat. - Carretero Lavinia, fille de Ber-
nardo et de Catrina, née Walker.
Mariages

Kuenzi Pascal René Daniel, et Ramseier
Véronique Yvonne. - Schutz Jean-Marc
Antoine, et Fankhauser Miriame Denise.
Décès

Quinche Alfred, né en 1896, époux de
Elisa Violette, née Huguenin-Dumittan. -
Eggenschwyler André Edouard , né en 1904,

époux de Bluette Alice, née Lecureuse,
dom. Vilars/NE. - Sandoz Georges André,
né en 1925, époux de Marceline Augusta,
née Divernois. - Glauser Fritz Marcel, né
en 1922, époux de Elisabeth Câcilia, née
Faber, dom. Renan/BE. - Herminjard Fré-
déric, né en 1973. - Kleiber, née Amey,
Laure 'Hélène, née en 1890, veuve de Klei-
ber Johann Georg. - Favre-Bulle, née Hum-
bert-Droz, Jeanne Antoinette, née en 1901,
veuve de Favre-Bulle Maurice. - Clémence,
née Franz, Simonne Marthe, née en 1926,
veuve de Clémence, Gilbert Léon. - Nuss-
baumer Marie, née en 1893. - Huguenin
Laure Marie, née en 1895.

ÉTAT CIVIL

Re-tombée électorale
Elle est vieille comme la démocra-

tie, mais comme on nous l'a rappor-
tée de divers côtés à l'occasion des
dernières élections cantonales et que
les prochaines sont dans six mois,
allez, tiens, on vous la replace un
petit coup:

C'est un candidat au Conseil
national (ou des Etats, et puis vous
mettrez le nom et le parti que vous
voulez, on veut pas de bringues!),
c'est donc un candidat qui, sur le che-
min du bureau de vote, voit soudain
devant lui un électeur rater le bord
du trottoir et faire une mauvaise
chute dont il reste tout endolori. Le
candidat se précipite au secours de
l'autre citoyen, lui ramasse ses lunet-
tes et son chapeau, l'aide à se relever,
le réconforte, l'accompagne jusqu'à
la porte. Le quidam reconnaissant
lui dit alors:
- Vous êtes vraiment gentil, je ne

sais comment vous remercier...
- Ben, c'est simple, rétorque le

candidat avec un bon sourire. Voyez-
vous, j e  suis Untel, candidat... vous
n'avez qu'à voter pour moi !
- Vous avez mal vu, répond douce-

ment le piéton meurtri: j e  suis tombé
sur le cul, pas sur la tête...

Compléments directs ?
Installation du rectorat de l'Uni-

versité, l'autre jour. Une souris qui
assistait à l'élection, quelques semai-
nes auparavant, m'a confié qu'inci-
demment quelqu'un, parmi les «séna-
teurs» de l'Université , avait constaté
que, tiens, avec le recteur Guinançl et
le vice-recteur Scheurer, ça fait  deux
libéraux à la tête de l'Aima Mater.
Et qu'un petit pince- sans-rire avait
tout aussitôt rétorqué:
- Oui, mais ça ne fait rien, puis-

que le second vice-recteur, M. Aes-
chlimann, est parasitologue...

Manque de logiciel
A propos d'Université, il s'y dérou-

lai l'autre jour une «Journée de
l'ordinateur», sorte de mini-salon de
l 'informatique destiné aux étudiants
intéressés. On annnonçait des «con-
férences» et un «débat», en plus
d'une exposition de matériel. En fait,
une demi-douzaine de représentants
d'entreprises fabriquant ou commer-
cialisant des ordinateurs sont venus
faire l'article et présenter des pros-
pectus audio-visuels.

La séance a au moins eu lintérêt
de faire la démonstration éclatante
qu'aucun de ces spécialistes de l'élec-
tronique de pointe, des claviers,
écrans, disquettes et autres bidules
ne s'est révélé fichu de faire  fonction-
ner un vulgaire projecteur de disposi-
tives.

Pour que l'argumentaire audio-
visuel sur les mégabytes, les print
server, les mémoires graphiques et
tout le tintouin passe à l'écran mural,
il a fa l lu, au bout d'une demi-heure
de pétouillage, se résoudre à faire
appel comme qui dirait au logiciel...
du concierge. Qui leur a gentiment
démontré la simplicité d'utilisation
de sa lanterne magique à lui...

La marque qui f rappe

Putzpu/ver
poudre à récurer

Sitf»
reinigt rasch undgrùndtich

y-y. nettoie rapidement et à fond

Elle n'est pas née d'hier, mais sûr
qu'elle va faire une carrière interna-
tionale, cette poudre à récurer décou-
verte à la Coopé. En tout cas, cha-
peau pour la promotion: à la TV, à
la radio, dans les journaux, depuis
quelque temps, le SIDA, on ne parle
que de ça. Et que ça «nettoie rapide-
ment et à fond », il paraît que c'est
pas du slogan publicitaire creux,
même que quelques centaines d'indi-
vidus ont déjà été «nettoyés» plus ou
moins rapidement, mais définitive-
ment... En tout cas, le monde scienti-
fique lui-même est formel: le SIDA,
quand on y a touché, on ne peut plus
s'en séparer. Les concurrents vont en
faire une maladie...

MHK

les
retaillons

Pas besoin de prendre l'express La
Chaux-de-Fonds - Rome pour vous
retrouver en plein décor de «commedia
deU'arte». Cela se nomme «Fête de la
mission catholique italienne» et se passe
à la rue du Commerce 73, dans les locaux
de la paroisse Notre-Dame de la Paix.

Dès que l'on pénètre dans cette salle
pleine d'un monde joyeux - de toutes
nationalités hier soir - l'impression
d'être ailleurs vous saisit, que ne démen-
tit pas la cuisine de la «mamma» maison.

Des stands d'artisanat, un vin bien
frais, la pâtisserie «deÛa nonna» à
l'emporter (la pâtisserie).

De nombreux stands jalonnent les locaux de la paroisse Notre-Dame de la Paix.
(Photo Bernard)

- oh miracle - il semblerait qu'il y soit
parvenu...

La fête a débuté hier soir en présence
de M. Francis Matthey, président de la
ville, des représentants des paroisses
réformées et catholiques, des missions
espagnole et colonies étrangères. Elle se
poursuivra jusqu'à dimanche soir, pro-
grammes toujours renouvelés, clowns,
danseurs, disco. D. de C.

De la musique sud-américaine authen-
tique, pure, rondador et tambour, avec
l'ensemble «Pachamama», cinq musi-
ciens chiliens, péruvien et boliviens, réfu-
giés en Suisse, qui se sont rencontrés à
Berne et ont fondé un ensemble.

Voilà votre programme, comme au
théâtre, avec un accueil aimable, une
atmosphère d'une vraie gentillesse. On
est prêt à faire des folies pour un plat de
spaghetti.

Un visiteur astucieux tente de dire le
poids du jambon suspendu au plafond et

La vente-kermesse de la mission italienne
a débuté avec l'ensemble «Pachamama»

ECOLE DES PARENTS
Lundi 14 novembre, 20 h. 15

Petite Aula des Forges

« DEMAIN
MON MÉTIER»

par M. Jean Porret,
du Service d'orientation professionnelle.

Entrée Fr. 4.— par personne
ou Fr. 6.— par couple.

(Gratuite pour les membres)
94989

PUBLICITÉ —^—^

i \Grand magasin

au printemps
cherche

un CHEF de
super-marché
connaissant parfaitement la bran-
che alimentaire, ayant l'expérience
de la vente au détail et les aptitu-
des nécessaires pour animer la
vente et diriger le personnel.

Rémunération intéressante et
avantages sociaux d'avant-garde.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae à la Direction du Prin-
temps.

! 94949

Décès d'un ancien
Chaux-de-Fonnier

M. Albert Dubois, président d'hon-
neur de l'Union centrale des associa-
tions patronales suisses, qu'il a pré-
sidée de 1948 à 1967, est mort mardi à
Lausanne, à l'âge de 82 ans.

Au cours de cette longue présiden-
ce, le «patron» des patrons suisses a
attaché son nom à quelques déci-
sions importantes pour le pays: avec
Walter Staempfli, alors conseiller
fédéral, et Robert Bratschi, président
de l'Union syndicale suisse, il a été
l'un des principaux artisans de
l'Assurance-vieillesse et survivants,
prenant part à sa conception et sur-
tout à sa mise en œuvre. .

Avec les mêmes partenaires, il a
présidé en 1948 à l'opération de stabi-
lisation des prix et des salaires déci-
dée d'un commun accord par les par-
tenaires sociaux et le gouvernement
pour freiner l'inflation.

Né le 13 mars 1901 à La Chaux-de-
Fonds, dans une vieille famille neu-
châteloise, Albert Dubois a fait toute
sa carrière dans l'entreprise Saurer
à Arbon, dont il a été directeur géné-
ral, administrateur-délégué et enfin
président, succédant à Hippolyte
Saurer. Son activité à la tête de cette
grande entreprise alémanique et du
patronat suisse lui a valu un docto-
rat honoris causa, (ats)

M. Albert Dubois
Aujourd'hui et demain dimanche

au Pavillon des Sports

EXPOSITION [§H
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La nouvelle Rekord
Garage et carrosserie du Collège

Maurice BONNY SA - Tél. 28 40 45
La Chaux-de-Fonds

94656

FERRIER & CIE
La Chaux-de-Fonds

Produits pétroliers
Prix chocs... comme toujours

0 039/23 44 07 94324



, - » . , - ,  Grande finale publique du
La Chaux-de-Fonds mwm _ , ¦ ¦ «r ¦ >
Maison du Peup.e Trophée romand de I accordéon

r présenté par FREDY BALTA

Concours organisé en collaboration entre l'ARMA, Association Romande des Musiciens Accordéonistes, la Radio romande, émission
f̂  P É̂  f\ I W% «

Les Mordus de l'accordéon », la TV romande, émission «Ritournelles»
\# .IC ^.îr \J I I M 20 h. précises: présentation des sociétés finalistes des cantons de Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura et Jura bernois.

, . Le public aura la possibilité de désigner, par votation, les 3 sociétés lauréates
a 20 heures précises Dès 22 h. 30: concert de l'orchestre Patria, La Chaux-de-Fonds

94806 De 23 h. à 03 h.: DANSE avec l'orchestre Les Galériens (6 musiciens) pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

M P®*̂  VfflUlwr^Espresso H
Ipr ^SL*L „ 'a plus vendue en 0%
\̂ m W3È M *1*1" Puisse chez Fust |̂
lll US BE au Pr'x 'e plus bas rj
¦"M Les derniers modèles de Electrolux, Jura, Gaggia. CJ
| I I Siemens . Moulinex et Turmix sont arrives. Le modèle B StmmM simple de Moulinex se trouve déjà à partir de fr. 149.-. M|
!̂ ?« Chaux-de-Fonds. Jumbo, 039/266865. Bienne. 36, Rue Centrale. H&x,*¦ 032/22 85 25. Marin. Mann Centre. 038/33 48 48, Lausanne, Genève, Etoy. H
L-3_^B Villars-sur-Glâne 

et 42 
succursales. ! v ?̂

I — . /-v /-h| p Abonnement Fr. 12.- pour les 30 premiers tours

J „¦ 
™u GRAND MATCH AU LOTO 2â "=r

,,à ,a
Salle FTM H Unnl ll/ IVin iVn rt W L V I V  Cartessupplémentaires BO centimes

f\r- 0_TMD CARf lCm I #%¦ l l l  l l l  5 CARTONS, dpnt 4 pendules neuchâteloises
Ut OUÏ R  OAIVItUI H|| fTIlJn flPS LllttPl j r̂  flU LOPIP Formidables quines: jambons , garniture de

à 20 heures 
Wtl VIWM Vi*_rO -_UUllV*UI O UM mm\JKr*\*  fondue, huile, lapins, etc. QSBBS

Le succès
de la 205
nous permet de vous offrir un
choix exceptionnel

de voitures
d'occasion

i CITROËN Visa Super E
1981 26'000 km

j RENAULT 4 GTL
1980 Fr. 6 200.-
MAZDA 323 CD

i 1982 19 000 km
VW Golf Leader
1980 Fr. 8 400.-

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
039/26 42 42 039/31 37 37

94776

L MM PEUGEOT TALBOT J
^¦H VOILÀ DES AUTOMOBILES ^

Office des poursuites et des faillites
District de Porrentruy

VENTE PUBLIQUE
DE BIJOUX
(VENTE EN BLOC)

Lundi 28 novembre 1983, dès 14 h. 30, à l'Office des failli-
tes de Porrentruy (Château), il sera offert en vente aux enchères
publiques, contre paiement comptant, un important lot de
bijoux dépendant de la faillite de la bijouterie Gemoptique SA,
savoir:

BIJOUX EN OR
ET EN ARGENT
Valeur totale des marchandises: Fr. 200 000 -
Mise à prix: Fr. 50 000.-

(le montant de la mise à prix sera adapté à la valeur du métal
précieux le jùur des enchères: cours du 28.11.83)

Visite: le jour de la vente dès 14 h., ou sur rendez-vous.

Les conditions de vente peuvent être obtenues à l'office soussi-
gné, Cp 066/66 55 12

Porrentruy, le 8 novembre 1983

Le préposé aux faillites
R. DOMONT ,4,435,

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Propriétaire
52 ans, promoteur
immobilier , actif,
sérieux, plaisant, aime
sport, collections
d'arts, jeux de
société, rencontrerait
compagne pour ne
plus être seul.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 22-3887

Simone
début soixantaine,
gérante, bientôt retrai-
tée, affectueuse,
douce, sensible, aime
couture, cuisine,
musique, excursion
rencontrerait com-
pagnon pour rompre
solitude.
ISP, case postale
465, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

223887

¦¦¦¦ LE LOCLEM^H
A vendre
petits

chiots
berger-
allemand
Prix: Fr. 100.-.

(0 039/31 74 22.
91-60852

f — m—————¦—*
CHAÎNES À NEIGE dès Fr. 46.-
toutes dimensions

SAC DE SABLE 16 kg. Fr. 5.50
ANTIGEL à l'emporter, 3 I. Fr. 7.50
En vente tous les jours, dimanche compris, à notre %
station-service ouverte de 6 à 22 h.

wmm
uua. B§ ffJIJtl

A AyA DÂTSUM I fl JTJ rt
Rue Girardet 27, tél. 039/31 2941

91-304

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

De physique et de caractère très agréa-
bles,
Dorothée, 29 ans
est une jeune fille pleine de fraîcheur, qui
sourit à la vie. Ses loisirs favoris sont la
musique, la lecture, le cinéma, la prome-
nade à cheval ou à pied, les voyages.
Cette jeune femme douce et sensible sou-
haite connaître le vrai bonheur auprès
d'un jeune homme mûr et affectueux.

Réf . 328 1512 IM

Josiane
Cette belle femme de 46 ans, a un carac-
tère bien équilibré', fait de douceur, de
gaîté et de bon sens. Elle aime la vie
d'intérieur, la lecture, la musique, mais
aussi la natation, le ski de fond, les voya-
ges. Elle se sentirait comblée auprès d'un
homme affectueux, partageant sa joie de
vivre et son amour de la nature. Si vous
êtes attiré par elle, prenez contact par écrit
ou par téléphone. Réf . 348 1732 IM
Gentillesse et altruisme, c'est tout ¦

Viviane
une douce femme de 52 ans. Elle sait
occuper agréablement sont temps libre
avec le jardinage, la musique, les travaux
manuels, ou la lecture. Mais, elle aspire à
une vie embellie par la présence d'un gen-
til partenaire avec qui elle pourrait appré-
cier la nature ou des petits voyages. Vou-
lez-vous la rendre heureuse ?

Réf. 354 1612 IM

L'AVS en solitaire ?
NON, cet homme de 67 ans, veuf, refuse
d'aborder ainsi l'automne de sa vie. Habi-
tué à vivre en société, jouissant d'une
excellente santé et bénéficiant d'une situa-
tion financière aisée,
Cyril, 67 ans,
souhaite au contraire vivre une retraite
heureuse et espère rencontrer une femme
douce et affectueuse qui, comme lui, aime
les voyages, les sorties ou tout simple-
ment une soirée entre amis au coin du
feu. . Réf . 369 1481 IM
Son sourire attire d'emblée la sympathie,
ses qualités de cœur sont profondes, il
adore lés enfants, telle est la première
image que donne
Maurice, 45 ans.
Celle qui répondra à son appel n'aura pas
à le regretter. Si elle aime la vie de
famille, si elle souhaite avoir des enfants,
voir si elle en a déjà et qu'elle désire leur
donner un nouveau foyer, elle sera com-
blée, car MAURICE lui offrira la tendresse
et la sécurité. Réf. 347 1811 IM
Citadin-campagnard,
Robert, 32 ans,
vient d'acquérir une grande ferme qu'il
rénove actuellement en vue d'y abriter la
famille qu'il souhaite ardemment fonder.
Serez-vous celle qui apportera le bonheur
dans cette nouvelle demeure ? Etes-vous,
comme ROBERT, gaie, sportive, et sans
artifice, aimant les soirées entre amis, la
danse et le cinéma ? Alors, il vous attend,
écrivez-lui ! Réf. 332 1741 IM

A VENDRE en France, Goumois

chalet Delta
sur terrain de 11 a-11 ca (1111 m2).
Bien situé.

S'adresser: Etude Mes Voide & Poin-
turier, notaires associés, F-25450
Damprichard.

| 0 00 33 81 44 21 93. 94452

L'ARTHOTÈQUE
a inauguré ses nouveaux locaux à la

RUE DU 1er MARS 9
1 er étage.

Aujourd'hui ouvert de 10 h. à 12
h. et 14 h. à

' 1 6 h. 94723

Occasions avantageuses

CHASSE-NEIGE et
DISTRIBUTEURS

pour camions et autres véhicules

hnsLhunq
Marcel BOSCHUNG AG

3185 Schmitten/FR
0 037/36 01 01

7000 Coire, Sommeraustr. 14
0 081/22 77 63 st-i '

< m̂ *iom>>
Mariages

FONDÉ EN 1963
Sans publicité tapageuse, une institution qui

dure parce qu'elle a fait ses preuves
Neuchâtel, rue de la Côte 27, 0 25 72 10
Sérieux — Discrétion — Consultation gratuite

Fribourg, Tessin, Valais, Vaud

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

VENDS
BUCHER, MAISONNETTE DE JARDIN, RUCHER dans tou-
tes les dimensions. Prix très intéressants.
LAMES NORDIQUES, choix AB ép. 13 mm, larg. 8 cm, le
m2 Fr. 9.80.
LAMES DE SAPIN ép. 18 mm et 24 mm
LAINE DE VERRE en rouleaux, revêtue d'un pare-vapeur, ép.
90 mm, Fr. 5-, ép. 100 mm, Fr. 5.70.
S'adresser: CHALETS MERCIER, 2728 Goumois (Suisse)
0 0033/81 44 21 03. gi-eoses

A LOUER AU CERNEUX-GODAT
à 5 minutes des Bois

un appartement
de 4 Vz pièces
tout confort. Logement de vacances exclu. Loyer:
environ Fr. 450.— sans les charges.

Disponible: mai 1984.

Ecrire avant le 30 novembre 1983 au secrétariat
! communal, 2336 Les Bois.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à M. Gilbert Metthez, conseiller com-
munal, (fj 039/61 13 73. 94617

KW »li"osL \ \°0 %, o sx>A L̂\ f / /r* -«ox
71/ i<. . ' .'Hl- B̂ ., \ -o e">*7 » /(/ / / O ¦ - >

A vendre

VOLVO 760
Air conditionné, 19 000 km., cuir, radio, sté-
réo. Neuve Fr. 38 000.-, cédée Fr. 26 000.-.

0 039/23 29 20. 94251



C'est hier en f in  de journée qu'a
débuté la traditionnelle vente du Parti
ouvrier et populaire du Locle au 1er
étage du Restaurant Terminus.

Les amis, sympathisants et membres
de cette formation politique s'y sont
rendu pour acquérir des livres, publica-
tions, des objets folkloriques ou tout sim-
p lement pour boire un pot.

Durant la soirée les personnes présen-

¦ ..*vir '

tes ont pu se distraire à l'écoute de
l'orchestre des «Décibels» précédé du
duo chaux-de-fonnier des «Quidams».

Cette vente se poursuivra encore
aujourd'hui avec la présence, dès 16 heu-
res, de l'accordéoniste loclois Gilbert
Schwab.

Aucun esprit de chapelle dans cette
manifestation ouverte au publ ic.

(Texte et photo j c p )

Ven te du POF *: c'est p arti
Un incendie insidieux...
L'immeuble Côte 19 ravagé par le feu

Page 15 -̂
Vraisemblablement à partir du calorifère
à mazout qui a présenté une défectuosité
pour l'heure inexpliquée.

Le feu a immédiatement gagné les
parois toutes proches pour s'étendre ver-
ticalement au deuxième plancher où il
s'est sournoisement développé horizon-
talement entre les 'poutres, se propa-
geant parmi les déchets habituellement
logés à cet endroit dans les maisons de
cette époque.

Une intense fumée s'est dégagée de
cette maison, compliquant l'intervention
des pompiers.

FUMÉE ET TRONÇONNEUSES
Il fallut en effet quatre groupes de

porteurs d'appareils contre les gaz pour
intervenir efficacement. Ces hommes
munis de tronçonneuses mirent à nu les
poutres du deuxième plancher, ouvrirent
les parois pour dénicher le feu qui s'y
propageait.

Prenant le relais du premier lieute-
nant Boichat, chef du premier groupe à
être sur place, le major Brasey fit mettre
en position deux lances en attaque et une
en protection .

Tous les véhicules disponibles y com-
pris le tonne-pompe immédiatement
dépéché étaient sur place. La difficulté
pour les pompiers fut essentiellement de
mettre à nu les foyers logés cachés d'où

s'échappaient une intense fumée et
d'empêcher que le sinistre ne gagne le
troisième plancher. Ce qui aurait alors
entraîné la totale destruction de la mai-
son puisque les flammes auraient alors
percé le toit.

LES GRANDS MOYENS
Les hommes du feu ont réussi à maî-

triser le foyer pour éviter qu 'il ne
s'embrase davantage. Tout comme ils
sont parvenu à le contenir dans la partie
gauche de l'immeuble. De sorte que les
responsables du Club alpin suisse qui
louait dans l'autre aile de cet immeuble,
propriété de la commune, un local, ont
pu respirer. Là était entreposer le maté-
riel utile à la colonne de secours.

Alors que sans relâche les hommes
tronçonnaient parmi le brouillard de
fumée tous les services techniques (eau,
gaz, électricité) furent appelés à la res-
cousse. L'éclairage fut ensuite assuré par
un groupe électrogène alors que les hom-
mes de la police de route, des transports
ainsi que les sanitaires étaient aussi sur
place.

C'est vraisemblablement grâce au
déploiement de cet important dispositif
et de tous ses moyens que le pire fut
évité.

Les sinistrés ont pu trouver à se relo-
ger chez des parents. Les dégâts sont
importants et peuvent se chiffrer par
dizaines de milliers de francs. Compte

tenu de l'état de l'immeuble il y a tout
lieu de croire que ce sinistre a signé son
arrêt de mort et qu'il sera détruit.

Toute la nuit des rondes ont assuré
une surveillance dès que tout danger fut
écarté, vers 18 h. 30, lorsque deux nou-
veaux groupes relevèrent les premiers-
secours. A noter que les pompiers ont
apprécié l'aide spontanée de plusieurs
habitants du quartier qui leur ont faci-
lité la tâche en détournant le trafic
avant l'arrivée de la police de routes.

JCP

Assemblée cantonale des
gymnastes neuchâtelois

Aujourd hui se tiendront à la salle
Dixi les assises de l'Association can-
tonale neuchâteloise de gymnastique
(ACNG). La société organisatrice de
cette importante assemblée, la SFG
du Locle, est particulièrement heu-
reuse d'avoir été désignée cette
année. Il y a en effet près d'une ving-
taine d'années qu'une telle assemblée
n'avait eu lieu au Locle.

Parmi les quelque 200 personnes
qui siégeront dans la Mère-Commune
dès 14 heures se trouveront un repré-
sentant de l'Etat ainsi qu'un repré-
sentant des autorités communales.

Cette association faîtière qui pré-
side aux destinées de la gymnastique
dans le canton de Neuchâtel est diri-
gée par Bernard Cattin. Elle compte
35 sections «actifs» et 20 sections
«gyms hommes». Toutes seront
représentées. Elles regroupent au
total un effectif de quelque 1000
gymnastes.

L'ACNG est aussi formée d'asso-
ciations auxiliaires dites spécialisées
telles que l'Association neuchâteloise
des gymnastes à l'artistique
(ACNGA) forte de 315 membres et
l'Association cantonale neuchâteloise
des lutteurs et jeux nationaux comp-
tant 248 athlètes.

Seront aussi présents aujourd hui
au Locle les délégués des associations
régionales du Vignoble, de Neuchâ-
tel-Ville, du Val-de-Ruz, du Val-de-
Travers, de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Prendront encore part des
représentants des vétérans, des grou-
pements régionaux ainsi que les
membres d'honneur et membres ho-
noraires.

Après "l'assemblée les délégués se
rendront dans le hall du Technicum,
nouveau bâtiment, où un vin d'hon-
neur offert par les autorités leur sera
servi.

De retour à Dixi ils prendront en
commun un repas avant de terminer
la journée par une soirée récréative et
dansante.

S'associant à la SFG du Locle, les
autorités communales souhaitent une
cordiale bienvenue à tous les partici-
pants, sont heureuses de les accueillir
pour quelques heures dans la Mère-
Commune des Montagnes neuchâte-
loises qu 'ils découvriront ou rever-
ront vraisemblablement sous le soleil
et leur souhaitent de passer dans nos
murs d'agréables moments marqués
par de fructueuses délibérations.

(jcp)

Mme Rosa Fehr...
... domiciliée rue des Envers 49 au

Locle et qui vient de célébrer son
nonantième anniversaire.

A cette occasion, M. Maurice
Huguenin, président de la ville, lui a
rendu visite pour lui exprimer les
vœux et félicitations des autorités et
de la population locloises et lui
remettre le traditionnel présent.

(comm)

bravo à

FRANCE FRONTIÈRE

Modification dans le capital de «L'Est Républicain»

La longue procédure entamée au sujet
de 24 pour cent des actions du capital du
journal «L'Est Républicain», dont le
siège est à Nancy et dont la zone
d'influence s'étend de la Lorraine à la
Franche-Comté, vient de se terminer
sans que la justice ait à se prononcer une
nouvelle fois.

Un accord général est intervenu entre
les différentes parties prenantes dans les

actions judiciaires en cours au terme
duquel les Républicains-Lorrains, con-
currents direct de «L'Est Républicain»,
sur la zone nord de diffusion, devient
propriétaire des 24 pour cent du capital.
Cette solution, dit la direction de «L'Est
Républicain», met fin aux incertitudes
pesant sur l'avenir de l'entreprise tout en
assurant l'indépendance du journal par
rapport à d'autres interventions étrangè-
res.

Les journalistes de toutes tendances
syndicales ne partagent pas cet avis et
doivent se réunir lundi pour affirmer
leurs positions qui visent: à une réduc-
tion du volume de cette prise de partici-
pation, à l'achat par les journalistes d'un
nombre d'actions donnant droit à un
poste d'administrateur; à l'établissement
d'une charte fixant à la fois leurs devoirs
et les droits garantissant l'indépendance
du journal vis-à-vis du capital; la mise
en place d'un Conseil de rédaction et
l'application automatique du droit à la
clause de conscience pour les journalistes
qui en demanderaient le bénéfice.

Cette clause de conscience qui est un
des droits le plus original de la presse,
permet à un journaliste dans certains cas
dont celui qui se produit à «L'Est Répu-
blicain», de quitter immédiatement son
entreprise en réclamant une réparation
financière plus élevée que les indemnités
légales, (cp)

Les journalistes réclament le droit
à la clause de conscience

û :—
Felice et Giovanna

DICATARIA

ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

GIANNI
le 10 novembre 1983

Maternité Hôpital
du Locle

94948

CONCERT GRATUIT
DE LA

MUSIQUE MILITAIRE
CE SOIR à 20 h. 15 précises au

CASINO-THÉÂTRE
DU LOCLE

Sous la direction de M. Ulrich Moser, la
Musique militaire présente un véritable
programme de gala comprenant des
œuvres d'ensemble, des solos et des trios

ainsi que des marches entraînantes.
En intermède

SHOW NICOLE & JACKY
Vedettes de la télévision et de la radio

Entrée libre — Tombola
Collecte recommandée 9492s

La Tour Jurgensen est devenue
propriété communale

Au Conseil général des Brenets

Afin de pouvoir lutter efficacement contre les campagnols, en collabora-
tion avec les milieux agricoles, la commune des Brenets voulait se donner un
nouveau règlement à ce sujet. Il s'agissait surtout d'envisager les frais décou-
lant de la prévention des dégâts puisque ceux-ci ne sont plus à la charge de
l'Etat, mais des communes qui peuvent à leur tour en faire supporter une par-
tie aux agriculteurs.

Cependant ce règlement n'a pas été adopté par le Conseil général car les
socialistes ont rçfusé l'entrée en matière. Une commission chargée d'étudier
ce problème a été nomnse, Elle devrait rendre son rapport au printemps pro-
chain avant -qu'une éyeiftuelle nouvelle série d'actions de prévention ne
soient entreprisse^A'*'*?*-

Les thèses à propos de la lutte chimi-
que contre les campagnols, ce que pré-
voyait le projet de règlement, sont on le
sait très contestées. Les avis divergent
en effet beaucoup sur les effets du pro-
duit employé, l'arvicostop, et de plus en
plus de voix s'élèvent pour démontrer
que les conséquences de son utilisation
peuvent mettre en péril l'environnement
en entraînant la mort de prédateurs tel
que le renard et les oiseaux comme la
buse ou le milan noir. Mais encore toute
le monde n'est pas d'accord à ce sujet.

REFUS D'ENTRER EN MATIÈRE
C'est notamment après avoir soulevé

toutes ces questions que les socialistes,
par Alain Stoquet, ont déclaré qu'ils
n'entreraient pas en matière à propos de
ce nouveau règlement.

Le porte-parole s'est en effet montré
surpris des résultats peu encourageants
de la campagne 1982. Il s'est de ce fait
demandé si cette forme de lutte non obli-
gatoire est utile et nécessaire.

Comme il n'y a pas urgence, à la veille
de l'hiver, lui et M. Dubois ont demandé
le renvoi de ce rapport et la nomination
d'une commission chargée de mieux cer-
ner ce problème et de répondre aux nom-
breuses interrogations qui subsistent à
propos de cette forme de lutte.

Les radicaux ont pour leur part dit oui
au rapport du Conseil communal, tandis
que les libéraux-ppn ont relevé qu'il y
avait peut-être lieu de compléter un arti-
cle de manière à encourager le trappage.

9 CONTRE 9:
LE PRÉSIDENT TRANCHE

Avant d'examiner le rapport le prési-
dent du législatif , M. Charles Billod a lu
une lettre émanant du groupement neu-
châtelois pour la protection de la nature
plaidant en faveur du renoncement à
l'usage de produits chimiques. L'initia-
tive du président n'a pas été du goût de
tout le monde et spécialement pas à celui
du radical Gilbert Nicolet ni du libéral-
ppn Marc Sandoz.

Pour compléter l'information du Con-
seil général Jean-Claude Guinchard, con-
seiller communal a donné lecture d'une
lettre dans laquelle le professeur Delley,
de Cernier, indique que le risque de redé-
marrage d'une nouvelle infestation est
effectif. Même si on ne dénombre généra-
lement pas plus de 100 campagnols à
l'hectare actuellement -150 -170 locale-
ment - les jeunes individus en pleine
santé n'attendent que de pulluler.

M. Guinchard a encore signalé qu'en
1982 79.170 kilos d'arvicostop ont été
utilisé dans le canton de Neuchâtel. Ce
qui a représenté un montant d'un mil-

lion 182.000 fr. La contribution des agri-
culteurs s'est montré à 427.000 fr.

Au vote la proposition de renvoi a
recueilli neuf voix. Tout comme l'accep-
tation du rapport. Le président a tran-
ché en faveur de la proposition socialiste
et une commission de cinq personnes a
été désignée après une interruption de
séance demandée par les libéraux-ppn.

OPPOSITION LIBÉRALE-PPN
La demande de crédit la plus contes-

tée fut celle de 116.000 fr. destinée à
l'achat d'une forêt au Châtelard. Contes-
tée par les libéraux-ppn. Marc Sandoz en
effet s'est demandé s'il ne s'agissait pas
là, pour la commune d'une «bonne
affaire empoisonnée». Il a ensuite évoqué
le problème du chemin de la Caroline,
actuellement en mauvais état, ainsi que
celui du déblaiement de la neige et à de
l'enlèvement des ordures en faveur des
habitants demeurant au bord d'un che-
min devenu communal. ,

M. Sandoz a encore indiqué que, par
rapport au rendement possible les pre-
mières années, et compte tenu des inté-
rêts de l'emprunt destiné à la couverture
de ce crédit, le résultat se traduisait par
une perte.

Il demande le renvoi du rapport pour
complément d'informations. Désireux de
bénéficier de plus amples renseigne-
ments comme la valeur cadestrale.
«Nous ne voulons pas aller au-devant
d'une aventure dont les risques n'ont pas
été suffisamment calculés a-t-il dit».

Pour les radicaux il s'agit de ne pas
laisser une telle occasion. Avis également
favorable du côté socialiste pour qui cet
achat clarifie la situation du chemin de
la Caroline alors que la commune a
d'autre part la possibilité d'exercer un
contrôle direct sur une plus grande par-
tie de son territoire.

M. Guinaud, conseiller communal, a
répondu à M. Sandoz en tentant d'apai-
ser ses craintes. Son collègue de l'exécu-
tif , M. Zurcher a expliqué les avantages,
pour la commune, d'un tel achat. De
plus la tour Jurgensen, actuellement en
cours de réfection devient propriété com-
munale.

Il a d'autre part été précisé que les
ordures étaient déjà maintenant enle-
vées par les services communaux.

La proposition libérale-ppn de renvoi
a été refusée par 14 voix contre sept et la
demande de crédit a été acceptée par 14
voix sans opposition, les libéraux-ppn
s'étant abstenus.

UNANIMITÉ POUR
DEUX CRÉDITS

Les deux autres demandes de crédit
n'ont suscité aucune opposition. Les

La tour Jurgensen plantée au sommet
de la Caroline et actuellement en cours
de réfection est maintenant devenue

prorpiété de la commune.
(Photo Impar-Perrin)

porte-parole ont reconnu qu'il était
nécessaire de dépenser 22.900 fr. pour la
réfection d'un canal-égout mis à mal par
les fortes chutes de pluie du début de
l'été, alors que la même unanimité s'est
faite autour de la demande de 10.000 fr.
qui sera servi à titre de subvention en
faveur de la paroisse catholique. Cette
somme permettra d'alléger quelque peu
la facture de la restauration du bâtiment
de la Chapelle, rue Pierre-Seitz 2.

Dans les divers il à été question
d'envisager la pose de signaux, au pied
du chemin des Frètes, de celui qui con-
duit au parc de la Crête et d'améliorer
l'aspect de ce parc où repose actuelle-
ment, mais provisoirement, des maté-
riaux d'excavation.

En outre, le législatif a pris officielle-
ment connaissance de la démission de M.
Paul Berthold qui siégeait sur les bancs
socialistes, (jcp)



La reconversion par le muscle
Dynamicgym et New-Gym Club, à Fleurier

C'est une petite entreprise de Fleu-
rier qui a fermé ses portes depuis
longtemps. Horlogerie en crise. Deux
beaux étages d'une usine propre en
ordre, avec de larges fenêtres. Dans
l'autre, on conditionnait des corni-
chons autrefois, du dentifrice aussi,
Deux étages, avec de larges fenêtres.
Vides des bâtiments. Depuis quel-
ques mois où quelques années. Et
pleines aujourd'hui d'instruments de
torture. Des machines à faire dispa-
raître les bourrelets et la cellulite. A
Fleurier, depuis cet été, deux clubs
de boby-building se sont ouverts. Ça
marche tant et plus. C'est la recon-
version par le muscle.
«New-Gym Club» annonce l'ouverture
de sa salle de musculation. C'était en
juillet dernier. Ah bon, se sont dit les
Fleurisans, Et puis, ils se sont frottés les
yeux deux mois plus tard: «Dynamic-
gym» ouvrait aussi sa salle de muscula-
tion. Collision dans le petit monde des

Au New-Gym Club. Les «poulains»
d'Antoine Cocco seront bientôt p rêts

pour leur premier combat.
.T, ' . ;,.. < - f lmpar- Charrère) _ ,

poids et haltères. Antoine Côccb ei Fran-
cis Perrinjaquet d'un côté, Jean-Jacques
Tuller de l'autre: chacun avait eu la
même idée. Une bonne idée d'ailleurs.
Leurs salles sont pleines chaque soir.

BIO-ÉNERGIE ET BODY-BUIL-
DING

Si la bio-énergie et autres sciences du
chatouille-gratouille ont connu leur suc-
cès pendant les années 1970, aujourd'hui ,
c'est le muscle qui fait recette. Simili-
tude entre les deux techniques: se sentir
bien dans son corps, c'est trouver l'éner-
gie pour faire face à ses états d'âme.
Mais le Jppdy-building, le power-lifting,
la gym rythmique et toutes sortes de
choses qui font transpirer, ça demande
des efforts plus musculaires que céré-
braux. Ce qui, d'ailleurs, est tout aussi
important.

Jean-Jacques Tuller, âgé de 27 ans,
travaillait à La Chaux-de-Fonds. Il vou-
lait retrouver son Val-de-Travers natal.
Miracle: une entreprise de Fleurier cher-
chait un mécanicien. A peine installé, il
loue l'ancienne entreprise Axhor, de
Fleurier, et l'aménage pour en faire une
salle de culture physique. Jean-Jacques
Tuller, ancien lutteur, suit actuellement
un cours de moniteur.
- Aujourd'hui, tout le monde peut

ouvrir de telles salles. A l'avenir, il fau-
dra au moins posséder un diplôme de
l'Ecole suisse de body-building.

Et que se passe-t-il dans son «Dyna-
micgym» ? Beaucoup de choses vraiment
surprenantes. Jane Fonda et son aérobic
ont suscité des vocations. Jeudi soir, une
quinzaine de jeunes filles s'échauffaient
sous la direction du moniteur en écou-
tant Couleur-3:
- Je commence toujours la soirée par

une séance d'assouplissement. Ensuite,
nous utilisons les engins de musculation.

Ces machines sont de véritables engins
de torture. Couché, assis ou debout, il
faut soulever des poids. Une fois, deux
fois, dix fois. Torture, façon de parler.
Les bidules sont fort bien conçus. Pas de

Au Dynamicgym. Les engins de torture de J.-J. Tuller. (Impar-Charrère)
faux mouvements. Pas possible d'échap-
per à leur contrainte. De quoi perdre son
ventre en un mois. Et de développer ses
pectoraux, dorsaux, deltoïdes, ou autres
quadriceps.

Jean-Jacques Tuller ne veut pas trans-
former ses clients en gorilles:
- Mon but n'est pas de fabriquer des

biceps de 40 cm. de circonférence. Ceux
qui viennent ici désirent se dérouiller,
transpirer. Et puis, actuellement, pour
pratiquer un sport, il faut passer par la
musculation. C'est un excellent entraîne-
ment pour le ski, le baskett, le football,
la lutte ou, encore, le hockey.

BOXE ET SAUNA
Même ambiance 300 mètres plus loin

au New-Gym Club d'Antoine Cocco et
Francis Perrinjaquet. Ensemble, ils ont
aménagé remarquablement une partie de
l'ancienne usine Barbezat SA. Peinture
des murs, tapis, sauna à la cave, salle de
relaxation, salle de musculation, salle
pour pratiquer la boxe. Un gros investis-
sement qui doit dépasser jes~50.0D0 fi£
annoncés par leur concurrent, ¦ '-' \ -""'.

Antoine Cocco, poids coq, a pratiqué
la boxe à Neuchâtel pendant 3 ans. Il est
licencié et peut donc former des candi-
dats à la castagne. Deux d'entre eux
s'entraînaient l'autre soir. Rien de la
brute épaisse. Des petits gars gentils
tout plein, avec lesquels il fait bon discu-
ter à la terrasse des bistrots. Antoine
Cocco rêve d'organiser un combat de
boxe au Val-de-Travers. L'événement se
produira l'an prochain, quand ses deux
«poulains» seront fins prêts.

Au rez-de-chaussée, Francis Perrinja-
quet, ancien fromager, dirige les séances
de musculation sur les mêmes machines
qu'utilise J.-J. Tuller. Là aussi l'embon-
point fond en quelques semaines. Et ceux

qui souffraient sur ces drôles de machi-
nes n'avaient pas l'air particulièrement
malheureux. Du footballeur à l'employé
de bureau. Exténués après une heure
d'effort, mais remplis d'une saine fati-
gue. Celle qui fait bien dormir et permet
de se promener autour du bassin de la
piscine des Combes sans devoir rentrer
son ventre. Attention les minettes.

Antoine Cocco n'en revient pas du suc-
cès que remporte le club:
- L'autre soir, nous avions une tren-

taine de femmes pour la gymnastique en
musique. Il a fallu dérouler des tapis jus-
que dans la cage d'escaliers.

Cette salle de musculation a aussi tapé
dans l'œil du physiothérapeute du CP
Fleurier. Il est resté deux bonnes heures
à admirer la maison. Hockeyeurs et foot-
balleurs viendront y transpirer régulière-
ment.

Atout du New-Gym Club: une sauna
. de 8 places. Avec bassin d'eau froide,

douches sous pression, salle de relaxa-
tion,, Et le frigo rempli de boissons sans
alcocil.''Pas tle 'iièndriers à l'hôriion non

: ̂ laarD&:9ffertifi^pé^eedùïè \̂ody-
J builders fleûriaâttsîrlls répondent sans

aucun doute à un 'besoin. Et sonnent¦•' peut-être.le glas des sociétés de gymnas-
tiques traditionnelles.

Dans ces clubs, on paie pour se fabri-
quer du muscle et du bien-être corporel.
Pas de comité, de fête régionale ou can-
tonale. Pas de petites cuillères pour mar-
quer l'assiduité des membres aux entraî-
nements. Et puis, quand le ventre a
fondu, quand la cellulite a disparu, vous
pouvez claquer la porte sans rien devoir
à personne. .._

jjt.

Formateurs d'adultes en formation à Neuchâtel

Non, ils ne sont pas repartis en emmenant dans leur serviette le
manuel du parfait formateur d'adulte en une leçon, ni la potion magi-
que qui fait des plus de seize ans de bons élèves permanents. Ils sont
repartis avec autant de problèmes qu'ils en avaient en arrivant. Mais
pendant une journée, au moins, ils ont acquis la certitude qu'ils ne sont
pas seuls, individuellement, confrontés à ces problèmes, que tous par-
tagent les mêmes. Ça ne résoud rien, mais ça aide. Et le partage des
problèmes, leur mise en commun, peut conduire à l'ébauche commune
de solutions aussi. Aussi n'était-ce pas qu'une boutade quand l'un des
animateurs de la 2e Journée romande de la Fédération suisse pour
l'éducation des adultes (FSEA) concluait hier soir en aparté: «Pleurer
ensemble, ça fait déjà du bien 1»

Pleurer, c'est beaucoup dire. Ils n'ont pas l'air trop dépressifs, les
formateurs d'adultes. Mais il est vrai qu'aussi différents soient-ils, ils
se dépatouillent dans un secteur où rien encore ne va de soi, où les
moyens sont dérisoires, les structures peu adaptées, les gens passable-
ment laissés à eux-mêmes. La formation des adultes, en Suisse, est une
parente misérable de l'éducation et de la culture. On ne sait pas encore
si elle va être pupille de l'économie, mais du moins constate-t-on qu'on
commence à y prêter un peu plus d'attention depuis qu'on s'est avisé
qu'il serait bien utile que les chômeurs puissent y recourir pour
devenir «autre chose»...

A défaut donc de formation struc-
turée pour les formateurs d'adultes,
les séminaires de la FSEA permet-
tent ces échanges d'expériences, de
questions, de recherches de réponses,
de réconfort mutuel, entre responsa-
bles de cours à des niveaux et dans
des secteurs très divers. Ils étaient
une trentaine réunis hier à Neuchâtel
autour d'un thème de méthodologie:
«Comment animer un cours pour
adultes ?».

Représentants d'universités popu-
laires, d'écoles-club, d'organisateurs
privés ou publics de cours du soir, de
services sociaux, d'associations,
d'entreprises, ils ont évoqué des pro-
blèmes concrets, rencontrés dans
l'expérience pratique, dans des
domaines aussi différents que le per-
fectionnement professionnel ou
l'allaitement expliqué aux futurs
parents. Quatre exposés de praticiens
ont fourni le cadre de réflexion.

Le professeur P. Dominice, prési-
-' -dent'- 'de* la section des -sciences de
•- l'éducation de : l'Univfersité de

Genève, l'a complété par un ensemble
de réflexions sur la problématique
particulière de la pédagogie pour
adultes. Il a constaté, par exemple, la
difficulté à se départir de l'attitude
pédagogique adoptée face à des
enfants, alors que les adultes «fonc-
tionnent» très différemment face à
un enseignement, en particulier parce
qu'ils reçoivent les informations à
travers le «filtre» de leur expérience.
Il a mis en garde contre le piège qui
guette aussi la formation d'adultes:

celui de répondre essentiellement à
un besoin latent de socialisation, plu-
tôt que de formation véritable.

Deux groupes de travail ont
ensuite approfondi cette réflexion. Il
n'en est sorti ni recette miracle, ni
même recommandations, mais plutôt
un ensemble de constats qui enrichi-
ront la pratique des animateurs de
cours: l'importance de la personnalité
même de l'animateur à côté de son
savoir; la nécessaire existence de
structures contraignantes dans tout
processus de transfert de connaissan-
ces, quelle que soit la méthode adop-
tée; les avantages et les inconvé-
nients respectifs des méthodes de
cours «ouvertes» ou «fermées»,
«directives» ou «non-directives»...

Avec, en point de mire peut-être,
cette réflexion-clé de la journée: tous
ces efforts n'ont de sens que dans un
cadre favorisant l'autoformation des
individus tout au long de leur vie, la
formation permanente n'étant toute-
fois pas seulement à considérer
comme un moyen de promotion indi-
viduelle, mais comme un acquis
social, une voie vers un meilleur sens
de la collectivité, dans la perspective
même - qualifiée parfois d'utopiste...
- d'un changement de société.

MHK

• Vous vous intéressez à la for-
mation pour adultes, vous êtes con-
fronté à un problème de cette
nature ? La FSEA, section romande,
Galeries St-François B, 1003 Lau-
sanne, tél. (021) 23 50 91, renseigne.

« Pleurer ensemble, ça fait
déjà du bien ! »

AUVERNIER
Recherche de témoins

Hier à 6 h. 45, au guidon d'un cycle,
Mlle AS. R., de Cornaux, circulait rue de
la Pacotte en direction de Colombier.
Peu avant le carrefour du Tilleul, elle n'a
pas accordé la priorité de droite à l'auto
conduite par M. G. B., de Corcelles qui
arrivait de Peseux. Une collision s'ensui-
vit. Blessée, Mlle R. a été transportée à
l'Hôpital de La Providence à Neuchâtel.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry, 0 42 10 21.

CHÉZARD
M. Laurent Némitz, 1906.

PESEUX
Mme Gisèle Binda, 1924.

HAUTERIVE
M. Joseph Monney, 1924.

Décès

COLOMBIER

Jeudi à 17 h. 15, un conducteur de
cyclomoteur, le jeune W. Z., des
Ponts-de-Martel, circulait rue du
Vieux-Moulin en direction de Bôle.
En s'engageant rue du Sentier, il a
renversé un piéton Mme Marie-
Louise Luthy, de Colombier, qui tra-
versait la chaussée en empruntant le
passage de sécurité. Blessée Mme
Luthy a été soignée par un médecin
du village.

Piéton blessé

Hier à 20 heures, la police canto-
nale communiquait qu'un grave acci-
dent de la circulation avait eu lieu
sur l'autoroute entre Auvernier et
Areuse. De plus amples renseigne-
ments seront diffusés par cette der-
nière ce week-end.

Grave accident

BÔLE

Hier à 9 h. 50, M. Daniel Delley, 38
ans, de Peseux, est tombé d'un écha-
faudage pour une raison indétermi-
née alors qu'il travaillait dans la
cage d'escaliers de l'immeuble rue du
Lac 22. Blessé, il a été transporté par
une ambulance à l'Hôpital des Cadol-
les.

Accident de travail

COUVET (octobre)
Naissances

Roy Magali, fille de Roy Jean Marc et de
Eveline Jeannine, née Rey, domiciliés à
Couvet. - Blondeau Gabin, fils de Blondeau
François Roland et de Jeannette Ida, née
Huguenin-Bergenat, domiciliés à La Bré-
vine.
Décès

Montandon-Varoda Léopold Hercule, né
le 28 mai 1897, veuf de Germaine Marie,
née Kohler, dès le 14 décembre 1982, domi-
cilié à Couvet. - Leuba, née Guyot, Ruth
Augustine, née le 24 mars 1892, veuve de
Leuba Charles Auguste, dès le 2 octobre
1974, domiciliée à Couvet. - Monnet Léon
Albert, né le 19 mars 1902, époux de Jeanne
Edith, née Ducommun, domicilié à Noirai-
gue. - Giroud Gertrude Adèle, née le 25 juin
1898, divorcée d'avec Leuba Roger Albert,
dès le 9 juillet 1932. - Perrenoud Pierre
André, né le 13 décembre 1905, veuf de
Louise Emilie, née Bobillier, dès le 18
février 1981, domicilié à Couvet.

ÉTAT CIVIL 

Au Centre ASI de Travers

A Travers, l'atelier pour handicapés fête son deuxième anniversaire. Il a été
ouvert en décembre 1981 dans la foulée d'une étude réalisée pour cerner les
besoins des invalides de la région. Après bien des discussions, un comité
présidé par M. Pierre-Alain Rumley réalisa le projet en s'appuyant sur l'aide
financière de l'Ai et de différentes institutions cantonales à caractère social.
Un moniteur fut engagé en la personne de M. Michel Tisserand. Il commença
son activité à la fin de l'année 1981 avec une demi-douzaine de personnes.
Aujourd'hui , vingt handicapés de la région sont occupés au centre ASI, logé
dans l'ancienne fabrique de meubles Bachmann. Et un second animateur, M.
Patrice Clerc, de Boveresse, est venu seconder M. Tisserand. Les invalides
réalisent toutes sortes de travaux: conditionnement, contrôle, étiquetage. Et,

depuis la fin de l'été, ils fabriquent de beaux jouets colorés.
Le président Rumley le dit dans son

rapport:
- L'atelier correspond à un besoin réel

et les handicapés sont reconnaissants de
la possibilité qui leur est offerte de tra-
vailler. . V

Pour nombre d'entre-eux, l'atelier tra-
versin leur permet de sortir du cadre
étroit de la famille, de rencontrer
d'autres personnes et de se sentir utiles.
Ceux-là sont au bénéfice d'une rente de
l'Ai, d'autres, et ils sont moins nom-
breux, sont placés là pendant quelque
temps pour se réadapter au travail après
une longue interruption due à un grave
accident, par exemple. Il s'agit d'une
sorte de stage de rééducation.

MALGRÉ LA CRISE
L'intégration de l'atelier dans le tissu

industriel du Val-de-Travers constitue
un objectif difficile à atteindre en raison
de la crise économique. C'est M. Rumley
qui le dit. Le moniteur Michel Tisserand
n'en pense pas moins:

- Il est difficile de trouver du travail
en sous-traitance auprès des entreprises
de la région. Difficile mais pas impossi-
ble.

Michel Tisserand visite certaines usi-
nes et décroche quelquefois des comman-
des. L'activité de l'atelier connaît des
hauts et des bas. C'est là que la coordi-
nation entre les différents centres ASI
du canton est importante:

- Le centre de La Chaux-de-Fonds, de
Peseux-Neuchâtel et le nôtre marchent
main dans la main. Depuis la fin de l'été,

nous avons ouvert un atelier de menuise-
rie où nous fabriquons les jouets éduca-
tifs de Pierre Kunzi. Ainsi, nous complé-
tons la production du centre de La
Chaux-de-Fonds.

Ces jouets connaissent un réel succès.
Ils sont beaux, fort bien faits et joliment
colorés. Educatifs aussi. Les handicapés
du centre traversin découpent le bois,
taillent le chanfreins, poncent et colo-
rent les différents morceaux. Un travail
intéressant.

Autre volet de l'activité: le pré-mon-
tage de prises électriques, l'étamage de
certaines pièces, le conditionnement et
l'envoi d'articles de promotion. Délais et
coûts de fabrication doivent être respec-
tés. L'atelier traversin est soumis aux
mêmes impératifs que l'industrie. Et
puis, il ne casse pas les prix pour décro-
cher des contrats mais voue tous ses
soins à la qualité pour se faire connaître
et apprécier de l'industrie.

JJC

Les beaux jouets de toutes les couleurs

Réémetteur OUC
de Saint-Sulpice

Depuis plusieurs mois, les émissions
du programme RSR 2 sur la fréquence
de 97,2 mHz sont perturbées par un
émetteur étranger. Pour remédier à ce
défaut, l'entreprise des PTT a décidé de
changer de canal. Les modifications
nécessaires ont été réalisées par la'direc-
tion d'arrondissement des télécommuni-
cations de Neuchâtel (DATN).

Dès le 15 novembre, dans l'après-midi,
les auditeurs de la région de Saint-Sul-
pice, des Verrières et des Bayards
retrouveront RSR 2 sur la nouvelle fré-
quence de 90,2 mHz.

Voilà qui devrait améliorer la récep-
tion de ce programme, (sp-jjc)

La « deux »
change de canal



Couple et famille
Propos du samedi

Aujourd'hui samedi 12 novembre
se tient au Locle une nouvelle séance
plénière de l'Assemblée synodale
œcuménique temporaire des Eglises
neuchâteloises (ASOT). C'est le Con-
seil d'animation «couple et famille»
qui conduit les entretiens et réfle-
xions de cette journée. Les Eglises
ont-elles donc quelque chose à dire ou
à redire ensemble à propos du couple
et de la famille ? Sans doute.

Nous affirmons que la famille
(couple «seul» ou avec enfants) est un
don de Dieu, une structure voulue
par le Créateur. Et cela pour le plus
grand bonheur des hommes, des fem-
mes et de leurs descendants. Nous
affirmons en même temps que la
famille est une cellule de vie et de
partage prévue pour exister dans la
durée, munie d'un engagement réci-
proque de ceux qui la constituent.

Nous affirmons également que la
façhille chrétienne doit et peut être
ttn"iejïet ç.è l'amour de Dieu, en
JésUs-Christ, n'aime pas n'importe
comment: il aime en se donnant, jus-
qu'au sacrifice; il aime pour le bien
de l'autre, en priorité; il aime dans le
pardon; il aime, non pour un temps
seulement, mais pour toujours. Car
Dieu est fidèle, envers et contre tout.

Refléter cet amour-alliance de
Dieu: voilà un grand idéal pour une
famille chrétienne; un idéal impossi-
ble et irréaliste, diront certains. Mais
au moins il y a un projet, il y a un
effort, un engagement, une responsa-
bilité prise publiquement devant
Dieu et devant les hommes. Et c'est
en cela précisément que le couple ou

la famille reçoit le titre de «nouvel
être vivant». Vivre, c'est prendre le
risque du projet et de l'engagement.

Certes la possibilité de l'échec
existe. Il y a beaucoup d'échecs,
beaucoup de vies communes deve-
nues invivables, beaucoup de familles
où l'on s'engueule à journée faite,
pauvres entreprises en faillite. Mais
allons-nous mettre en question ou
refuser la vie parce que la vie peut
connaître des échecs ? Ce serait évi-
demment absurde, car il n'y a d'échec
que là où il existe des chances de
réussite.

Le concubinage se répand. On
trouve de plus en plus de boîtes aux
lettres avec deux prénoms et deux
noms. On craint et on refuse de
s'engager. On veut vivre ensemble
«maritalement» tout en «gardant sa
liberté». Liberté de quoi ?

Va-t-on croire qu'il y a moins
d'échecs chez les concubins que chez
les gens mariés ? Allons donc ! Et si
l'échec survient, à cause de l'infidélité
ou pour toute autre raison, il est sem-
blable partout, et toujours aussi dou-
loureux. Mais on croit pouvoir s'en
tirer à meilleur compte vis-à-vis de
Dieu, de la société et de sa pro pre
conscience.

Aux couples qui refusent le
mariage - comme, malheureusement,
aux enfants qui en sont issus -, il
manque seulement la force de main-
tien et de stabilité, le «garde-fou» que
peut constituer une promesse solen-
nelle, et le dynamisme d'un projet
définitif.

R. T.

Eglise réformée évangélique. —
Fête de la Réformation

GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte,
M. Lebet. Vendredi, 15 h. 30 ou 15 h.
45, groupe d'enfants. Vendredi, 15 h.
45., précatéchisme. Vendredi, 18 h.,
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Perrenoud;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45,
culte de l'enfance au Presbytère. 11 h.,
culte de jeunesse au temple. Mercredi,
19 h. 30, Charrière 19, office. Jeudi, 15
h. 30 et 17 h., Charrière 19, culte de
l'enfance. Vendredi, 15 h. 30 et 17 h., au
Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Jeudi,
19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h.
30, culte de l'enfance. Vendredi, 17 h.
45, culte de jeunesse.

LES FORGES: 10 h., culte; sainte
cène; 20 h., culte. Mercredi, 19 h. 45,
prière. Vendredi, 17 h., rencontre
d'enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. J.-
P. Porret. Mercredi, 19 h. 45, rfecueille-
ment. Vendredi, 17 h., culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h., culte de jeu-
nesse.

LES EPLATURES: 9 h., culte; 9 h.,
culte des enfants et garderie à la cure.
Mardi, 17 h. 30, rencontre des adoles-
cents. Mercredi, 20 h. 15 à la cure, étude
biblique.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keria-
kos; participation des Gédéons.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte,
M. Guinand.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège):
11 h., culte, M. Guinand.

LA SAGNE: 9 h. 30, culte des famil-
les, M. Pedroli. Mercredi, 19 h. 45,
recueillement. Vendredi, 17 h., culte de
l'enfance. Vendredi, 17 h., culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchge-
meinde. - Sonntag, 9.45 Uhr Morgen-
gottesdienst.

Paroisses catholiques romaines. —
NOTRE-DAME DE LA PAIX:

samedi, confessions de 16 h. 30 à 17 h.
15; 17 h. 30, messe. Dimanche, 9 h. 30,
messe; 11 h., messe en italien et en fran-
çais; 18 h., messe.

MISSION ITALIENNE: Samedi, 18
h., messe en italien aux Forges.

SACRÉ-CŒUR: Samedi, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 18 h., messe
(chorale). Dimanche, 8 h. messe; 'pas de
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h.
30, messe en espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55,
messe.

LA SAGNE: samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne.

Eglise Saint-Pierre (Chapelle 7). -
Dimanche, 9 h. 45, grand-messe.

Première Eglise du Christ Scien-
tiste (9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9

h. 45, culte et école du dimanche. Mer-
credi, 20 h. 15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-
Brandt). - Samedi, 9 h., étude biblique;
10 h. 15, culte. Mardi, 20 h., cercle
d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 19 h., culte et pré-
dication. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Néo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). — Dimanche, 9 h.
et 20 h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Jacob-
Brandt 61). - Réunions: en français,
ma, 17 h., je, 19 h. 15, sa, 18 h. 15; en
italien, me et ve, 19 h. 30, di, 17 h.; en
espagnol, ma, 19 h. 15, ve, 19 h. 30, sa,
15 h.

Eglise mennonite (Chapelle des
Bulles). - Dimanche, 10 h., culte.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20
h. 15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h.
15, études bibliques.

Communauté évangélique (Rue du
Rocher 14). — La communauté ayant
fusionné avec l'Eglise évangélique libre,
prière de se reporter à l'annonce de
cette dernière.

Eglise évangélique libre (Parc 39).
— (Fusion avec la Communauté évangé-
lique du Rocher). Dimanche, 10 h.,
culte et école du dimanche. Lundi, 20
h., commmission de jeunesse de l'Evan-
gélisation commune, rue du Soleil 7.
Mardi, 20 h., séance du Conseil d'Eglise.
Jeudi, 20 h., soirée avec Mlle Line
Robert, de l'«Eau Vive», Provence,
France.

Eglise de Dieu (Paix 87). - Etude
biblique: chaque mardi, à 20 h. Service
d'adoration: le 1er et le 3e dimanche, à
10 h., le 2e et le 4e dimanche, à 20 h.
Service de communion: le 5e dimanche,
à 18 h. 30. Pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil
(Nord 116). - Samedi, 19 h. 15, rendez-
vous pour les jeunes, pour aller à La
Sagne voir le film «Dieu en enfer».
Dimanche, 9 h. 30, culte avec Alain
Normand; garderie pour enfants et
école du dimanche. Mercredi, 20 h., par-
tage biblique et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102).
- Samedi, 13 h. 30 précises, rendez-vous
des enfants à la salle. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte (participation
de la Ligue du Foyer); ; 20 h., étude
biblique. Mercredi, 9 h., prière. Jeudi,
midi, soupe communautaire. Dimanche
20 nov., 20 h., concert fanfare de Berne.

Action biblique (Jardinière 90). —
Ce soir, 20 h., M. Klopfenstein, Eglise
Libre, Banque 7, Le Locle.Dimanche, 9
h. 30, culte, M. Klopfenstein, Eglise
Libre, Banque 7, Le Locle. Mercredi 14
h., Club Toujours' Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adoles-
cents, chez M. J.-F. Kohler, Tête-de-
Ran 3; 20 h., Nouvelles missionnaires et
prières.

Eglise Evangélique «La Frater-
nité» (Soleil 7) - Samedi, 20 h., Daniel
Nicolet présente un montage de dias.
Thème: La Mission évangélique contre
la lèpre. Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène; école du dimanche: prépa-
ration de Noël. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique. Rap-
pel: samedi 19, 12 h. 30, soupe offerte à
tous. Cordiale invitation.

Assemblée de Pentecôte (Progrès
48). - Mardi 20 h., vendredi 20 h.,
dimanche, culte,9 h.45.

Evangelische Stadtmission
(Musées 37). - So., 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl. Di., 14.30 Uhr,
Bibelnachmittag. Di., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe Fontainemelon. Mi.,
20.15 Uhr, Jugendgruppe «Stami». Do.,
19.30 Uhr, Gebetszusammenkunft. Do.,
20.15 Uhr, Praxis «Neues Leben» . Hin-
weis: Mittwoch, 30.11. ab 9.30 Uhr,
Bazar / Vente (Bitte um Anmeldung
fur Mittags-und Abendessen ! ).

Le Locle
Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15, culte

matinal avec sainte cène; 9 h. 45, culte
des familles, M. J. Mva animé par un
choeur d'enfants de Château d'Oex.

CHAPELLE DU CORBUSIER:
Dimanche, pas de culte. Tout le monde
est invité au temple. Voitures à disposi-
tion dès 9 h. 15, vers la chapelle.

SERVICE DE JEUNESSE, à la
Maison de Paroisse: Les cultes de
l'enfance sont supprimés, les enfants
étant invités au Temple avec leurs
parents. Vendredi, 17 h. 45, culte de
jeunesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte.
LA BRÉVINE: Dimanche, 10 h. 15,

culte, Fr.-P. Tuller; 9 h. 30; école du
dimanche; 14 h. 30, culte à Bémont,
sainte cène.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Diman-
che, 9 h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école
du dimanche. '' "•

,̂ .. ¦ nohSP :̂P?-fc T̂EL:
JDipoançh^ÀbK îeî »̂,. baptêmes; 14
h., culte de l'Enfantent, dfe jeunesse. Dès
13 h., à la Maison de paroisse, vente en
faveur de Service et témoignage chré-
tiens.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Kein Gottesdienst.

Eglise catholique romaine, Le
Locle.- Samedi, 17 h., messe en langue
espagnole (chapelle des Saint Apôtres,
Jeanneret 38 a); samedi, 17 h. 30, messe
dominicale (église paroissiale); diman-
che, 9 h. 30, messe dominicale (église
paroissiale); 10 h. 45, messe en italien.

Eglise catholique romaine, Les
Brenets. - Samedi, 19 h., messe domi-
nicale.

Eglise catholique romaine, Le Cer-
neux-Péquignot. — Dimanche, 9 h. 45,
messe dominicale.

Eglise catholique romaine, Les
Ponts-de-Martel. - Dimanche, 10 h.,
messe.

Eglise Apostolique Evangélique
(Grande-Rue 32.). - Dimanche, culte à
9 h. 30. Mercredi, réunion de prière et
étude biblique, 20 h.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, Ministère du Royaume;
20 h. 15, école théocratique. Samedi, 18
h. 30, étude de la Tour de Garde; 19 h.
30, discours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle
Girardet 2a). - Dimanche, 9 h., (fran-
çais et italien), et 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Angle
Banque-Boumot). — Ce soir, réunion
d'évangélisation avec M. J. Klopfens-
tein, «Que peut m'apporter Jésus-
Christ aujourd'hui ?»; Dimanche, 8 h.
45, prière; 9 h. 30, culte en commun

avec L Action Bibhque - message de M.
Klopfenstein; Ecole du dimanche.
Jeudi, 20 h., Etude biblique «Le minis-
tère».
Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte/école
du dimanche; 20 h., Réunion de Salut.
Lundi, 9 h. 15, prière; 19 h., étude bibli-
que. Mardi, 14 h. 30, Ligue du foyer.
Mercredi, 6 h., prière. Vendredi, «Heure
de Joie» pour les enfants.

Action biblique (Envers 25). -
Samedi 14 h. 30, Rencontre pour les
adolescents; Samedi 20 h., à la chapelle
de l'Eglise Evangélique Libre, con-
férence par M. Klopfenstein sur le
thème: «Que peut m'apporter Jésus-
Christ aujourd'hui ? Dimanche, 9 h. 30,
culte en commun à la chapelle de
l'Eglise Evang. Libre. Lundi, 20 h. 15,
Nouvelles missionnaires et prière. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux
pour les enfants; dès 17 heures, groupe
des adolescents.

La Chaux-de-Fonds
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Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA,
Beauregard 7, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/28 55 26.

Prix modérés. 7522e

A vendre

CHIOTS
Cavalier King Charles, vaccinés, pedigree.
0 038/36 12 77, C. Guyot, La Jonchère.

Pour vos
réparations, transformations, com-

mandes de fenêtres, cuisines

Menuiserie Walzer
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
$ 039/28 32 27

Devis sans engagement
93010

ATELIER-DÉPÔT
avec 4 grandes portes dimensions 11.3 x
7.6 m, seulement Fr. 19.800.-

Renseignez-vous chez UNINORM SA,
route Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne,
0 021/37 37 12. 51 258001

/

DAME DYNAMIQUE sociable, soignée,
bonne situation, rencontrerait Monsieur,
60-65 ans, sincère, désirant partager avec
elle ses loisirs, voyages, vie affective.
Pour renseignements: <p 038/25 72 10.

284X10622

Affaire intéressante
à vendre

Conviendrait à artisan (personne seule
ou couple) ou entreprise (en complé-
ment).
Système exclusif pour confection de tou-
tes clés de voiture d'après codes.
Exploitation facile n'exigeant pas de con-
naissances techniques spéciales.
Possibilité de prendre en complément
représentation suisse de clés brutes,
machines à tailler les clés, etc.
Clientèle existante; très bonnes perspec-
tives d'extension.

Pour renseignements et prise de rendez-
vous, téléphoner le soir (19-21 h.) au
021/54 29 77. 89-30256

Publicité intensive,
publicité par annonces

 ̂Cours de comptabilité
# chez vous
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Un choix incomparable en blousons chauds
et jeans mode

Blousons croûte dès Fr. 188.-

Uolfmder
Saint-Imier

Votre spécialiste de la belle confection

Votre entreprise d'électricité
s j -j t 'u:'. - * '. A
.jn*mr af -lacr >j :̂= Installations

3 yS électriques
>f— intérieures

y  ̂ Appareils
f électroménagers,

" -̂JU lustrerie

,>^- "̂—" Agencement
^ 1 de cuisines

Société des Forces Electriques de la Goule
Saint-Imier, tél. (039) 41 45 55
Magasin, tél. (039) 41 22 37

Services
Techniques
Saint-Imier

Magasin
C0 039/41 34 66

9 

Pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et de lustrerie

Services Techniques
à votre service

^1̂ ,̂ gypserie, peinture
¦ _̂^ tél. (039) 41 21 59

"̂ ¦r R. Giovannini SA
2610 Saint-Imier

(décapage à sec) sur métal, pierre
naturelle, boiserie

ERGUEi
¦̂VOYAGES*

Rue de la Gare 24
! Tél. (039) 41 22 44

Saint-Imier

Pour
tous
vos

problèmes
"• <• - de^ "''¦'<

. .••!. H ar<jn*». s' .'i
publicité i

.ff—. ib T .  . 8
une

seule
adresse

assa
Annonces
Suisses SA

Rue du
Collège
St-Imier
0 (039)

41 48 38

5 avantages de
notre nouveau
pistolet à air chaud

500° C en position II,
300° C en l
Débit, 400l/mn,
respectivement 240 l/mn
1400 watts
Ultra-léger (700 g, câble
compris)
Possibilités d'usages

— y py f̂i{f_r>_____ 'f__ '» • - y»c>!B-_ïnr cr-.h o» .r. «
illimitées, ;
pour professionnels et
bricoleurs

jj k S. Hanni SA
j k ^f f lF ^  Fabrique de jouets,

\Kf "•* articles publicitaires,
injections plastiqué,
imprimés à chaud.

B.-Savoye 21 - Saint-Imier
gj 039/41 48 68-41 48 14
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Quincaillerie du Vallon
J.-R. Kung
2610 St-Imier, 0 039/41 22 83

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 54

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
Les émotions du passé se ravivaient chez le

jeune homme, qui se retrouvait là, comme à
quinze ans, avec la même terreur, dans la
même atmosphère nauséabonde, inséparable
pour lui de l'idée d'admonestation.
- Tu fais de la peine à ta mère, lui avait dit

le pasteur, ce n'est pas bien: Tu te rappelles le
cinquième commandement, n'est-ce pas ? - Eh
bien ! tu continues à voir Louise ? Ce n'est pas
bien !

Le jeune homme comprit pourquoi sa mère
avait envoyé des légumes au pasteur, quelque
chose se réveilla en lui. Relevant la tête, sur-
pris de cette conclusion, il regarda le vieillard
de ses beaux yeux bleus, limpides comme un
lac calme; un observateur y eût lu l'étonne-
ment, la crainte, mais aussi une fermeté capa-
ble de résister.

Ne pas revoir Louise, son espérance et sa
vie ! Pourquoi ? - Il sentait que l'autorité

maternelle et pastorale s'arrêtait précisément
aux limites de cette affection trop grande et
trop pure pour qu'on pût lui en faire un repro-
che.

Derrière ces gronderies et ces citations
bibliques, qui tombaient de la bouche du pas- ,
teur comme des arguments irréfutables, der-
rière l'homme d'église habitué à prêcher sans
réplique et sans conteste, sous ce bourru un
peu endurci par l'habitude, il y avait une âme
sensible.

Pensant qu'il imposait une chose trop dure
à ce jeune homme, que son cœur devait sans
doute mieux guider que ne faisait la préten-
due raison maternelle, se sentant ébranlé par
ce regard honnête qui avait l'air de dire: Est-
ce bien possible que vous me demandiez de
renoncer à la femme que j'aime ? il changea de
ton brusquement:
- Tu l'aimes donc bien la Louise ?
Rassuré par cette interrogation cordiale où

perçait un regret, Jean-Louis répondit gaie-
ment: - Dommage ! est-ce qu'elle ne vaut pas
la peine qu'on l'aime ?
- Oh ! que si qu'elle en vaut la peine; seule-

ment ça ne plaît pas à ta mère, et je lui ai pro-
mis de t'en parler. - Au fait ! arrangez-vous,
filles et garçons, ce n'est point mon affaire.

Ils échangèrent une bonne poignée de

mains, et Jean-Louis, reprenant son panier, se
disait en riant: Pauvre mère ! elle en est pour
son émine (Mesure de capacité) de pommes de
terre.

Le jeune homme ne se prévalut en rien de
l'approbation pastorale qui lui laissait le droit
d'aimer celle qu'il voudrait; sa mère eut même
un peu de peine à lui faire raconter sa visite à
la cure et comment le pasteur avait reçu les
pommes de terre.

— Es-tu resté longtemps ? lui dit-elle.
- Au moins trois quarts d'heure
- Et que t'a-t-il dit ?
— Bien des choses, - que l'année a été bonne

et que le fumier ne gâte rien, - que quand le
vin est bon marché, il y a trop d'ivrognes.
- Ne t'a-t-il dit que cela ?
— Il m'a dit encore que j'avais toujours été

un bon fils et que je devais continuer de
l'être... puis enfin que les amours des garçons
et des filles, ça ne le regardait pas.

Tout lui manquait, pensa-t-elle, et l'homme
en qui elle mettait l'espoir de sa cause l'aban-
donnait aussi. La passion de son fils était donc
plus forte que tout.

C'est sans doute pour qu'il triomphe de la
raison et brise les castes que Dieu a fait
l'amour si fort.

Certains jours, la justicière se sentait

découragée. Ce soir-là, après sa prière, elle
cherchait s'il n'y avait pas moyen de faire par-
tir du village Louise et sa mère
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Cet hiver fut des plus heureux pour Jean-
Louis. Fort de la sympathie de son père et des
paroles du pasteur, il ne mit plus tant de mys-
tère dans ses visites à Louise. - Un soir, il
était rentré bien tard de la Côte (On donne ce
nom au flanc de la montagne où l'on exploite
le bois) avec deux lourdes charretées de bois
que les bœufs et le cheval avaient eu bien de
la peine à sortir des ornières amollies par la
neige fondante; la nuit était venue si noire,
qu'il avait fallu emprunter une lanterne à
Voëns pour reconnaître son chemin. — En arri-
vant à la maison, on avait déchargé tout de
suite, pour ne point barrer la rue rétrécie par
d'autres bois accumulés.

La cloche de dix heures se mit à sonner qu'il
travaillait encore avec les domestiques sans
avoir soupe. — Impossible d'aller chez Louise.

Le lendemain, il repartit au petit jour et ne
rentra que très tard encore; ce ne fut que le
troisième soir qu'il put se rendre à la bouti-
que.

(à suivre)

Jean-Louis



Un grand saut dans Pinf ormatique
A l'exposition de Noël de Saint-Imier

Pour la première fois, l'Exposition de Noël de Saint-Imier peut s'enorgueillir
de compter parmi ses stands celui d'un exposant spécialisé dans
l'informatique. Cet exposant, c'est la société anonyme Compuplot SA, de
Saint-Imier. Fondée en septembre 1981, cette société est dirigée par M. Pierre
Zanetti, 32 ans, ingénieur ETS. M. Pierre-Alain Wenger, 33 ans, en est le
responsable commercial. Au départ, la société avait pour but principal de
dessiner des plans de hautes précision, spécialement pour la branche
horlogere. Aujourd'hui, la jeune entreprise a déjà pris un nouveau virage.
Après avoir développe ses propres logiciels, qui se vendent d'ailleurs tant en
Suisse qu'à l'étranger, Compuplot qui vend aussi des ordinateurs, s'est lancée
dans la marche commerciale. Si les affaires continuent au même rythme à la
rue Dr-Schwab 9, à Saint-Imier, il se pourrait bien que le personnel de la

maison augmente d'ici peu.

Les responsables de Compuplot (photo cd)

Pierre Zanetti a démarré tout seul il y
a deux ans. Il s'est d'abord consacré à la
fabrication de plans de haute précision
et de plans de contrôle. Suite à la crise
horlogere, il a décidé de choisir la voie de
la diversification pour jouer principale-
ment la carte de l'informatique.

Avec son collègue Pierre-Alain Wen-
ger, il a développé ses propres program-
mes. Les plans pouvaient ainsi être exé-
cutés avec un énorme gain de temps.

Rien n'existait alors pour l'horlogerie et
la mécanique dans le domaine des logi-
ciels. Le computer américain qui avait
été choisit obtint en 1982 le titre d'«ordi-
nateur de l'année».

PRODUITS TECHNIQUES
ET COMMERCIAUX

Après plus d'une année de travaux, les
deux jeunes loups se disent aujourd'hui à

même d'offrir des logiciels très perfor-
mants. Ces derniers permettent tant de
dessiner que de créer des formes en
visionnant l'écran, d'en connaître et de
transmettre toutes les données géométri-
ques pour programmer n'importe quelle
machine-outils en contournage, perçage
en un temps record.

Ils possèdent également un pro-
gramme général de mécanique ainsi que
des programmes plus spécifiques tels que
le mitraillage, le pavage et le relevé de
contours à l'aide d'une tablette à digita-
liser. De plus, comme ces programmes
sont développés uniquement à Saint-
Imier, ils peuvent fort bien être adaptés
aux désirs particuliers des clients.

Quant aux produits commerciaux, ils
sont utilisés aussi bien par des garagis-
tes, des architectes, des dentistes, des
fiduciaires et ils conviennent particuliè-
rement aux petites et moyennes entre-
prises. Leurs buts: des gains de tempe
précieux et une gestion plus précise des
affaires.

EN SUISSE ET À L'ÉTRANGER
Compuplot SA est le revendeur régio-

nal de l'ordinateur américain. Les pro-
grammes pour machines-outils sont ven-
dus eux en France, en Allemagne et bien-
tôt en Italie, en plus de la Suisse. Leurs
prix varient entre 13.000 et 40.000
francs, alors que l'ordinateur, selon sa
version, vaut entre 10.000 et 17.000
francs.

Quant aux dessins qui ont été à la base
de la société anonyme, ils sont toujours
exécutés à Saint-Imier, mais aujourd'hui
à l'aide des programmes. La maison
Rolex est l'une des clientes de la petite
entreprise imérienne. «Les grandes
entreprises s'équipent cependant de plus
en plus», souligne M. Zanetti. «Mais les
petites et les moyennes entreprises
auront encore besoin de nos services»,
ajoute-t-il.

Pour les plans de contrôle, la clientèle
se recrute principalement en- Suisse
romande. Il faut dire que l'entreprise
imérienne ne fait que peu de prospection
pour le moment.; Elle consacre la
majeure partie de son temps à dévelop-
per ses produits. Elle a tout de même
participé en septembre dernier à la Swiss
Data à Bâle - réd.: on l'avait signalé - et
en mai prochain, elle prendra part à une
grande exposition de programmes pour
les dentistes. C. D.

Année favorable à Tramelan
Université populaire

M. I. Gagnebin, président (à gauche) et M. W. Jeanneret (à droite) directeur des
cours de l 'Université populaire de Tramelan.

Présidée par M. Ivan Gagnebin,
l'assemblée de la section locale de
l'Université populaire a permis de
constater que, à nouveau, les cours
proposés ont rencontré un énorme
succès.

Rédigé par Mme A. Le Roy, le procès-
verbal ne donna lieu à aucune remarque.
Les comptes de la section ont été présen-
tés par M. Jeanneret, directeur du cours,
qui a démontré que les finances sont sai-
nes.

Dans son rapport présidentiel, M. I.
Gagnebin a relevé quelques éléments
nouveaux qui ont une certaine répercus-
sion sur la vie de la section, notamment
une collaboration prochaine avec la
radio locale du Jura bernois sur le plan
de la promotion (cours) - des possibilités
de cours de formation pour s'exprimer
devant un micro - quelques modifica-
tions sur le plan financier en ce qui con-
cerne certaines subventions, et le patro-

nage à Tramelan, en 1984, des festivités
qui marqueront les 150 ans de l'Univer-
sité populaire bernoise (exposition, films,
causeries, etc.).

Puis le directeur des cours, M. Willy
Jeanneret, a noté avec satisfaction que
tous les cours proposés avaient pu être
organisés. Ce succès permet d'avoir une
annéee favorable. Les prix des cours ont
été fixés au minimum, voir en-dessous de
la normale, afin de permettre à chacun
de les suivre. Des conditions spéciales
ont été consenties en faveur des chô-
meurs. Les cours, donnés par des person-
nalités du village,- ont rencontré un
grand succès et répondent à un réel
besoin, selon le directeur des cours.

Plusieurs cours ont eu lieu dans les
locaux du Centre de perfectionnement,
afin de faire connaître ce lieu de rencon-
tre, ouvert à chacun.

(Texte et photo vu)

Amnesty International: succès de l'exposition
' Le Groupe Jura/Jura bernois
d'Amnesty International a tenu ces
jours son assemblée générale sous la
présidence de Mme C. BUsser (Le
Noirmont). Le rapport présidentiel a
fait mention des principales activités
de 1982-1983, notamment l'exposition
de tableaux, dons d'artistes de la
région, les concerts à Delémont et
Saignelégier, les stands aux «cham-
pignons AI» à Delémont, Porrentruy,
Saignelégier et Moutier, où ont été
collectées de nombreuses signatures.

A l'occasion de cette assemblée, le
groupe a reçu la visite de Mme Michèle
Resin, présidente du comité exécutif de
la section suisse. La section suisse com-
prend 80 groupes locaux ou régionaux.
AI a développé les «actions urgentes»
professionnelles, qui étendent son action
à des non-membres disposés à intervenir
en faveur de leurs confrères: juristes,
médecins, professions de la santé, ecclé-
siastiques, enseignants, étudiants, jour-
nalistes, syndicalistes, paysans, artistes-
écrivains, soit actuellement 4000 person-
nes. Un réseau de femmes témoigne aussi
de sa solidarité.

Il se crée tellement de groupes AI dans
le monde que le secrétariat central de
Londres n'arrive plus à leur confier à

tous des dossiers de prisonniers. Néan-
moins, le patronage de prisonniers con-
tinue, surtout dans des cas ponctuels et
en faveur de groupes de personnes (ar-
restations massives).

L'EXPOSITION DE TABLEAUX
L'exposition de tableaux offerts par

des artistes de la région (dessinateurs,
peintres, sculpteurs) a eu lieu à Delé-
mont, puis à Saignelégier. Elle a suscité
beaucoup d'intérêt et de plaisir, et de
précieuses rencontres. Sur place, 37
œuvres ont été acquises par des visi-
teurs, ce qui représente un montant de
16.150 francs en faveur d'Aï. Par la
suite, dix œuvres ont encore été vendues
et ont rapporté 3500 francs.

Le Groupe Jura/Jura bernois d'Aï
exprime sa reconnaissance aux artistes
donateurs et aux visiteurs de l'exposi-
tion. Le montant total de 19.650 francs a
été versé à la section suisse d'Aï pour le
Fonds Laurent Bosshard, le Fonds d'aide
aux détenus, la vidéothèque et la section
suisse, (comm.)

Exposition des talents cachés
Dans la région de Saint-Imier, se

cachent certainement de nombreux
talents que la Commission des exposi-
tions artisanales, responsable également
de la tapissserie patchwork, se propose
de révéler à la population. Une exposi-
tion de toutes sortes d'objets que réalise-
ront les artisans et artistes amateurs de
l'Erguel sera organisée à la Salle de spec-
tacles, du 25 au 30 octobre 1984. Appel
est lancé à toutes les personnes aimant
confectionner de beaux objets durant
leurs loisirs.

Toutes les techniques artisanales
entrent en ligne de compte, pour autant
que les objets présentent un caractère
original. Citons par exemple: tissage,
filage, vannerie, macramé, bougies,
batik, crochet et tricot d'art, travail des
métaux, cuir et peaux, dentelle, peinture
et gravure sur bois et verre, mosaïque,
patchwork, poterie, peinture sur porce-
laine, poupées, jouets, cannage de chai-
ses, etc... Le choix est vaste et la commis-
sion souhaite qu'il inspire de nombreux
artisans amateurs.

L'exposition sera rendue plus vivante
encore par diverses démonstrations. Un
secteur sera réservé aux personnes dési-
rant présenter une œuvre ayant pour
thème Saint-Imier, sa région et son his-
toire.

Des circulaires distribuées dans tous
les ménages contiendront un bulletin
d'inscription, prochainement.

Mme J. Girard, présidente, téléphone
(039) 4125 08 renseigne volontiers les
personnes intéressées qui ont donc une
année pour préparer leurs œuvres.

(comm)

Bourse du Club philatéllque
de Tavannes

Un mois après Moutier, le Club
philatéllque de Tavannes met sur
pied sa traditionnelle bourse-
exposition d'automne à l'Hôtel de
Ville, dimanche 13 novembre, de 9
h. 30 à 12 heures et de 14 heures à
17 heures. Cette bourse est, comme
de coutume, mise sur pied par la sec-
tion junior du club et on y attend les
habituels marchands venant de
Bienne, Neuchâtel, Genève et Saint-
Biaise, (kr) >

Conférence sur l'emploi
Poursuivant le cycle de ses con-

férences-débats, la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois propose
une soirée consacrée à l'emploi (nou-
veaux éléments de droit social) par le
professeur Philippe Bois.

Le Département fédéral de justice
et police a entrepris la révision du
Code des obligations en matière de
contrat de travail. Où en sont les tra-
vaux de la commission d'experts
chargée d'examiner les conséquences
qu'aurait, au niveau suisse, une pro-
tection renforcée contre les licencie-
ments? La nouvelle loi sur l'assu-
rance-chômage entrera en vigueur le
1er janvier 1984. Quelles nouvelles
exigences, en matière de reclassement
notamment, sont formulées dans
cette loi?

A la suite de l'exposé du professeur
Bois, chacun aura la possibilité de
poser des questions. La conférence
se déroulera à l'Hôtel de la Cou-
ronne à Sonceboz, le mardi IS
novembre à 20 heures, (comm)

cela va'
se passer

Mme Suzy Weber,
à Corgémont...

... très active dans les milieux de la
gymnastique, qui vient d'obtenir à La
Chaux-de-Fonds avec une vingtaine
de ses collègues de Suisse romande,
le brevet I très recherché, de moni-
trice de gymnastique féminine.

Les disciplines du brevet compren-
nent l 'école de corps avec et sans
engins, l 'athlétisme, les exercices aux
engins, ainsi que les jeux.

Pour la Suisse alémanique, les
épreuves se déroulaient à Busswil.

Dévouée depuis de nombreuses
années à la cause de la gymnastique,
Mme Suzy Weber enseigne présente-
ment en qualité de monitrice à
Femina-Sport ainsi qu'à la gymnas-
tique des aînées. Elle a également à
son actif une longue période d'ensei-
gnement pour les dames actives et les
pupillettes du village, (gl)

bravo à

Piscine de Saint-Imier

Après deux saisons passées à
s'occuper de la piscine, le garde-
bains de Saint-Imier, M. Yves Noir-
jean de Fontainemelon, a donné sa
démission, appelé ailleurs par
d'autres projets. La municipalité de
Saint-Imier cherche donc un nou-
veau gardien de la piscine qui sera
chargé de l'exploitation des installa-
tions sportives, de l'entretien, de la
surveillance, de l'encaissement des
entrées, de là desserte de la buvette
et ceci pour une durée de six mois,
soit pendant les mois chauds de
l'année. La municipalité espère bien
trouver une personne qui soit en pos-
session des brevets de sauvetage et
qui connaisse les toxiques, (cd)

Le garde-bain a démissionne

Faisant usage de la compétence qui lui
est propre, le gouvernement bernois a
accordé à la fondation Battenberg à
Bienne une subvention de fonctionne-
ment de 91.000 francs pour l'année 1982"
et ,il a accordé aussi une subvention can-
tonale pour 1982 aux entreprises _de
transports publics de Bienne pour
l'exploitation désignes de banlieue d'un
montant de 259.000 francs, (oid)

Subventions cantonales

Brochure économique

Sous le titre français »Berne-Clef de
votre succès», le Bureau du délégué au
développement de l'économie du canton
de Beme vient de publier une brochure
d'information en plusieurs langues. Ce
prospectus s'adresse aux chefs d'entre-
prises qui envisagent un développement
ou une réorganisation de leurs maisons, à
ceux qui sont sur le point de choisir le
lieu de leur implantation, ainsi qu'aux
conseillers d'entreprises et aux fiduciai-
res. Ce cahier relève les atouts économi-
ques du canton de Beme et renseigne sur
les objectifs et les prestations du déve-
loppement économique bernois. Si l'édi-
tion en langue française comble une
lacune existant jusqu'à ce jour, les ver-
sions anglaise et italienne complètent les
instruments de promotion des pouvoirs
publics. Cette brochure peut être com-
mandée auprès du Bureau de Bienne du
développement de l'économie du canton
de Beme, rue Vérésius 2, 2502 Bienne.

(oid)

Nouvelle édition

TRAMELAN (octobre)
Naissances

Beuret Caroline, de Mario et de Sonia
Christine, née Voirol. - Lehmann Myriam,
de Erich Daniel et de Anna Katharina, née
Stucki. - Barthe Nicolas, de Gérard Phi-
lippe et de Claire Lise, née Schar. - Fahmi
Bastian, de Wilfred et de Chantai Paulette,
née Rais. - Vuilleumier Noémie, de Jean
Paul et de Isabelle, née Petter. - Gerber
Gabriel Simon , de Daniel Walter et de
Thérèse Lina, née Sprunger. - Collette
Marjorie, de Claude Ghislain et de Fran-
çoise, née Neuenschwander.
Mariages

Voumard Claude Michel, à Saint-Imier
et Weiner Lydie, à Tramelan. - Gerber
Chrstian, à Mont-Tramelan et Baumann
Daniela Katharina, à Tramelan. - Rossel
Yves Philippe, à Tramelan et Bourquin
Gladis Ruth, à Prêles. - Liechti Daniel Eric
et Strahm Catherine Rita Fabienne, les
deux à Tramelan.
Décès

Fahmi Paul, veuf de Flora, née Moeri, né
en 1901.- Châtelain Louise Eva, née en
1898. - Clémence, née Augsburger, Suzanne
Ida, veuve de Tell Hippolyte, née en 1901. -
Graber Hans, époux de Eisa, née Manfrin,
né en 1929. - Vuilleumier, née Monnier,
Irène Ida, veuve de René Achille, née en
1898.

ÉTAT CIVIL 

Mlle Emmanuelle Ramseyer de Tra-
melan vient de subir avec succès le test
libre quatrième classe, organisé par
l 'Union suisse de patinage à Bienne.

Mlle Emmanuelle Ramseyer a obtenu
un deuxième rang et grâce à ce résultat
(petite médaille de bronze), elle pourra
participer au prochain championnat
cantonal de patinage qui aura heu les 9,
10 et 11 décembre à Grindelwald.

Notons qu une quinzaine de partici-
pantes se présentaient à ce test qui réu-
nissait des patineuses de Bienne, Mou-
tier et Tramelan, et qui étaient jugées
par M. Fritz Schiirch, Mme Christine
Straub et Mlle Brigitte Weber.

Mlle Emmanuelle Ramseyer participe-
ra au championnat cantonal en com-
pagnie de sa camarade de club Natacha
Hinni qui avait déjà obtenu sa qualifica-
tion.

Ces magnifiques résultats sont tout à
l'honneur du professeur, Mme Marlène
Buri, ainsi qu'au tout jeune Club des
patineurs de Tramelan qui a déjà une
féconde activité en attendant de pouvoir
évoluer sur la patinoire artificielle cou-
verte qui est actuellement en construc-
tion, (vu)

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

Une jeune patineuse
se distingue



garage
I VBurkhalter

Foule 28
2400 LE LOCLE
gj 039/31 82 80

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

Dimanche après-midi
CONCERT

CE SOIR SAMEDI, à 20 h. 15
au Casino-Théâtre - Le Locle

CONCERT GRATUIT
de la Musique Militaire du Locle

Direction M. Ulrich Moser

En intermède

SHOW de NICOLE et JACKY
vedettes de la télévision et de la radio

Entrée libre - Tombola - Collecte recommandée

Comète & Sanzal S.A.
2301 l_a Chaux-de-Fonds. tél. 039/28 44 16

Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

une réponse à toutes les

Eric ACHERMANN
Agent général canton de Neuchâtel
Crêt-Vaillant 10, 2400 Le Locle
Ç> 039/31 57 27

BERGEON
La maison spécialisée dans
l'outillage pour l'horloger,
le bijoutier et l'opticien

BERGEON & CIE
Av. du Technicum 11
0 039/31 48 32
2400 Le Locle

Entreprise

Edmond
BERTONCINI
Gypserie-Peinture

Suce.
Marianne Zuccatti-Bertoncini
Les Monts-Perreux - Le Locle
cp 039/31 29 49 ou 26 01 01

Mesdames, une adresse sympa

Coif f ure Jsadrine
Mme Odette Pauli
et sa coiffeuse Evelyne

Soins KERASTASE
Permanente DULCIA

Daniel-JeanRichard 30
Le Locle
0 039/31 70 94

Café-Restaurant

LE TERMINUS
Famille Paul Riesch

Le Locle
0039/31 19 07
(vis-à-vis de la Poste)

Petite restauration
Salles pour sociétés

GARAGE ̂ PDES^W RGS SA

Bd des Eplatures 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/26 81 81

Rue de France 51
2400 Le Locle
0 039/31 24 31

Assurances

i Ziegler
Agence générale
MOBILIÈRE SUISSE
Toutes vos assurances de '
A à Z

Collaborateurs: Yves Billod-Morel
Eric Matthey, Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Le Locle, 0 039/31 35 93

Un accueil chaleureux.
A I'lgeho 83àBàle du
17-23 novembre.
10̂ ' Salon international de la restauration collective,
de l'hôtellerie et de la restauration.
Dans les halles de la Foire Suisse d'Echantillons.

/ "̂  Tous les jours de 
9 à 

18 
heures.
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M Concert de musique de
Csi. chambre

4̂1 et de loisirs •
-, . A . Guy Denis, violoncelle
Saint-Imier .'. _ ¦..Ins Brandt, piano

Au programme: Sammartini, Pergolesi, Bruch, Schumann et Bartock

Dimanche 13 novembre 1983, à 17 h.
Grande salle des Rameaux, Saint-Imier

Entrée: Fr. 13.-, CCL, AVS, étudiant Fr. 8.- 93 509

L'annonce, reflet vivant du marché

GALERIE PRO ARTE - 2022 BEVAIX
(0 038/46 13 16

TABLEAUX DE MAÎTRES
DU XVI le AU XXe s.

22 OCTOBRE - 20 NOVEMBRE 1983
Chaque jour, de 14 à 21 heures (lundi et mardi exceptés)

t

Entrée libre ï<M3

I 

service culturel #
migros X

présente en collaboration avec Z

CONNAISSANCE DU MONDE |
LOUISIANE- I
Mississippi |

Récit et film de •
JEAN MAZEL •

3e conférence de l'abonnement #

LE LOCLE, Salle du Musée \
Lundi 14 novembre 1983 à 20 h. 30 #

# LA CHAUX-DE-FONDS, MIH #
# Mardi 15 novembre 1983, à 20 h. 30 •

A Prix des places: Fr. 10.-, location à l'entrée A,2. 28-92 X
wwwwwwwwwwwwww

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

Vendredi 18, dès 20 h.

-? MATCH aux CARTES &
5ç avec 4 jambons <fi
gL .̂ + souper chaud -M>
&Ç Fr. 15.- Zk
'\AA.n Restaurant orOL^q mamW

^p Parc 83 - 0 039/23 80 29 ïâp"
Chez Sylvia et René _______P

3 gi.nnl

/
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14e SALON DES -!&, M Expositions culturelles :
A X TTTAiiAT nrc *~k *?̂ *±. 4P TRIENNALE INTERNATIONALEANTIQUAIRES :̂̂ %\ **£» (T -rfiHM-r DE LA RELIURE
LAUSANNE '"^lï^B '4M IP  ̂ PREMIÈRE MONDIALE :

f ^ iJâiï '̂f imLQ * MÈAmW^ ,es 156 livres illustrés Par PICASSO.

PALAIS DE BEAULIEU  ̂%W BVR^RS:S?Rbfc
1A *\r\ \T/\\ 7 IAQ ^ ẑ^ î • A\ S. militaires, ctudunu. apprenliv
1U-2U IMUV. îyôJ *̂ mà Catalogue grattil. 83 ,004
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CAFÉ DU MUSÉE
D.-J.-Richard 7, tél. 039/23 30 98

De nouveau
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Salle de Musique - La Chaux-de-Fonds
Dimanche. 13 novembre à 17 heures

Pierre Segond
organiste de la cathédrale de Genève

Entrée libre

JOLIE DAME
soignée, douce, rencontrerait Monsieur, 43-
48 ans. attentionné, bonnes éducation et
situation, aimant comme elle, nature, specta-
cles, voyages, vie d'intérieur harmonieuse.
Pour renseignements: 45 038/25 72 10.

Comment rompre votre

SOLITUDE ?
Ô R̂TENAIRE]
A fk. Agence de contacts

Renseignements sans frais
ni engagements

Rue Jaquet-Droz 12,
2300 La Chaux-de-Fonds,

0 039/23 98 61 (de 15 à 19 h.)

COUPON: IMP V
Nom + Prénom

Rue 

Locglité

Tél. Age 
91-551 ,

rZcstoutcud Jla f ontana
M. et Mme JDanelon-Basting - v -, _ —y£]

Nous disposons de JQÉL .
SALLES pour maria- '̂ ^Bf?
ges, baptêmes, fêtes HT j '
de familles, "MHI*

repas de fin 
^ Kl

d'année ^WËr
039/26 04 04 |H|
Fermé le dimanche .̂ À̂ L̂^̂ ,̂

Abonnez-vous à L'Impartial

Hôtel de l'Ours
Travers, Du 5 au 13

novembre 1983

exposition
Fernand Vaucher
Paysages jurassiens

Chaque jour de 15 à
18 h. et de 19 h. 30
à 22 h. Les samedis

et dimanches, dès
14 h.

Entrée libre.
8731262



Conception antifédéraliste de la
modernisation du réseau ferré !

Les NTF et le Gouvernement jurassien

Les NTF (Nouvelles transversales ferroviaires) soulèvent un tollé général
dans la Chaîne jurassienne. Après le canton de Neuchâtel, l'ADIJ (Associa-
tion pour la défense des intérêts du Jura), le canton du Jura juge le projet de
NTF «inacceptable». Pis, Morépont estime que ces lignes ferroviaires permet-
tant des vitesses de 200 km/h. voire de 250 km/h. entre Lausanne-Berne-Bâle
et Olten-Zurich - «condamneraient sans appel la ligne du pied du Jura» -
Delémont-Bâle.

Le Département de l'environnement et de l'équipement ne se borne pas à
répondre par la négative à la consultation engagée par le Département fédé-
ral des transports, des communications et de l'énergie. Il se prononce avec
pertinence pour une amélioration générale du réseau ferré suisse et en parti-
culier de la ligne Genève-Lausanne-Bienne-Delémont-Bâle (doublement) et
ce, pour que le tronçon Bâle-Delémont-Bienne puisse également servir de
rocade au Gothard pour le trafic marchandises Nord-Sud.

Ce double objectif appuie une politique qui vise à combler le défaut
d'investissement CFF depuis 50 ans... dans le Jura, à maintenir la région
jurassienne sur un axe équipé, générateur de développement économique, à
faciliter l'écoulement du trafic marchandises Nord-Sud. «Il ne s'agit pas de
défendre avec égolsme les intérêts de notre canton, explique François Merte-
nat, mais d'éviter que l'ensemble de la Chaîne jurassienne soit marginalisée».

La gare de Courrendlin. En parallèle au percement d'un tunnel routier pour la
Transjurane, le Gouvernement propose le percement d'un tunnel ferroviaire en
parallèle pour le trafic marchandises de la ligne du pied du Jura. Trafic marchandi-
ses qui pourrait être détourné de Delémont, alors que le trafic voyageurs y passera

forcément, (pve)
A l'évidence, en présentant à la presse

sa position, le Département de M. Mer-
tenat attache une importance toute par-
ticulière à cette consultation. Il ne se
borne pas à qualifier le projet, il propose
une politique alternative qui peut se
résumer ainsi: oui à une amélioration des
liaisons ferroviaires suisses mais à con-
dition que les intérêts régionaux et can-
tonaux soient préservés.

Or, ce n'est pas le cas. En cas de cons-
truction, de bout en bout d'une nouvelle
ligne ferroviaire entre Lausanne et Bâle,
la ligne Lausanne-Neuchâtel enregistre-
rait une chute de trafic voyageurs de
40% , de 37% pour Neuchâtel-Bienne, de
25% pour Bienne-Delémont, de 20%
pour Delémont-Bâle.

Ces chiffres se passent de commen-
taire... En clair, le projet NTF est, selon
le Gouvernement jurassien, politique-
ment inacceptable pour les régions et
cantons concernés, lesquels comptent,
sans les villes de Genève, Lausanne et
Bâle, une population de 350.000 habi-
tants...

OUI À LA MODERNISATION
Le canton du Jura n'entend toutefois

pas faire preuve d'obscurantisme. Il
estime que les CFF doivent être plus
concurrentiels par rapport au réseau
autoroutier, d'où la nécessité de lignes
rapides mais intégrées dans le cadre
d'une amélioration systématique du
réseau ferré suisse. «Programmer la
modernisation de tout un réseau, c'est
agir en conformité avec la loi sur l'amé-
nagement du territoire visant à réduire
les disparités régionales. En revanche,

n'investir pratiquement que sur un axe,
c'est pratiquer une politique antifédéra-
liste (...)», faire de régions entières des
exclues d'une nouvelle prospérité.
D'autant qu'un programme d'investisse-
ment conçu pour deux axes absorberait à
l'évidence l'argent disponible pour amé-
liorer les autres lignes.

En fait, les nouvelles transversales fer-
roviaires sont calquées sur la formule
TGV. Avec cette nuance: les distances
ne sont pas les mêmes, d'où un gain
«relatif» en minutes contre des gains de
temps qui se chiffrent en heure pour le
TGV... Pour le canton du Jura, l'aug-
mentation de la capacité est plus impor-
tante que celle de la vitesse. A ce titre,
l'exemple du «Métro» hollandais est par-
lant. Les Chemins de fer néerlandais
offrent un réseau très dense, à des caden-
ces très souvent à la demi-heure.

Cette solution type «Métro» à l'échelle
du pays à la grand avantage de déchar-
ger efficacement le réseau des autoroutes
tout en ne pénalisant pas des régions
entières. En d'autres termes: moderniser
un réseau avec des régions et non contre
elles!

SÉPARER DEUX TYPES
DE TRAFIC

Autre élément important: le canton
du Jura juge illusoire de penser que la
promotion du rail n'est qu'une affaire
d'infrastructure de voies. Il est évident
que la qualité de l'offre (parking dans les
gares, confort, politique tarrifaire encou-
rageante) est plus importante que de
gagner vingt minutes sur son temps de
parcours.

La France, l'Allemagne séparent le
trafic voyageurs du trafic marchandises.
Or, le projet NTF va à l'encontre de
cette politique, constate le Gouverne-
ment jurassien. A ses yeux, le quadruple-
ment intégral des voies entre Bâle, Olten
et Berne, invoqué également pour ren-
tabiliser le doublement (en cours) du
Lotschberg n'est pas justifié.

En effet, entre Berne - Olten - Zurich,
un aménagement de la ligne actuelle à
160 km./h. moyennant l'évitement de
certaines localités est tout à fait possi-
ble. Quant à construire une NTF entre
Bâle et Olten (800 millions de francs)
pour des raisons d'écoulement du trafic
marchandises en priorité, «nous ne pou-
vons y souscrire», répond le Gouverne-
ment jurassien.

EXEMPLE AUTOROUTIER
En définissant dans les années soi-

xante le programme des routes nationa-
les, la Confédération avait opté pour un
choix politique: le programme routier
excluait la possibilité de répartir le trafic
autoroutier sur deux axes essentiels nord
- sud et ouest - est et choisissait de qua-
driller le pays,r"afin.dj&ténuer les dipari-
tés régionales et cantonales. «Il n'y a pas
de raison de penser aj^TIevrait en être
différemment pour i'e-râll»7 explique le
Gouvernement j  urassien.

En conclusion, le Gouvernement juras-
sien propose que le projet de NTF soit
revu et corrigé et que toute infrastruc-
ture ferroviaire ou modernisée s'inscrive
dans un programme général de moderni-
sation du réseau ferré suisse; d'étudier
d'une manière complète et comparative
le doublement par étape Bâle - Delé-
mont - Berne (itinéraire «marchandises»
tant au point de vue technique et finan-
cier que de celui relevant de la politique
fédérale d'investissement régional.

P.Ve
• Lire aussi le «Regard» en page 15.

Le RJ remercie...
Le bureau exécutif du Rassemblement

jurassien est heureux de l'intérêt mani-
festé par le comité de la section de Berne
de l'Association des Jurassiens de l'exté-
rieur, pour l'avenir du mouvement auto-
nomiste. Il la remercie des propositions
qu'elle fait , car celles-ci rejoignent, pour
l'essentiel, les préoccupations des orga-
nes dirigeants.

Même si la forme publique utilisée
pour faire part des demandes adressées
au comité directeur peut être discutée, il
n'en demeure pas moins qu'il y a, dans la
démarche du comité de la section de
Berne de l'Association des Jurassiens de
l'extérieur, une volonté de dépasser cer-
taines difficultés conjoncturelles et une
contribution positive à la préparation de
l'avenir.

Le bureau exécutif salue en outre l'au-
tocritique constructive à laquelle s'est
livrée ce comité s'agissant de son engage-
ment lors des élections fédérales.

Devant le comité directeur du Ras-
semblement jurassien qui est l'organe
dont dépend statutairement la définition
de la politique générale du mouvement,
le bureau exécutif appuiera le projet
d'une réunion des «Etats généraux du
Jura» et assure d'ores et déjà qu'il colla-
borera avec ceux qui en prendront l'ini-
tiative, (comm.)

Logique
La section bernoise de VAssociation

des Jurassiens de l'extérieur (AJE) ana-
lysait de manière critique l'attitude du
Rassemblement jurassien, ne cachait
pas que le mouvement autonomiste con-
naissait des difficultés. L 'occasion de le
dire après les élections fédérales n'était
que plus logique: l'autocritique couvait
depuis plusieurs mois. Le résultat des
élections fédérales lui a donné une
acuité toute particulière.

Demander la «réunion d'Etats géné-

raux», demander publiquement que l'on
discute des «problèmes» par voie de
presse, quelques jours après que la Fédé-
ration du RJ de Delémont ait rué dans
les brancards, n'était-ce pas un ballon
d'essai? Beaucoup plus que cela. Le
bureau exécutif du RJ vient d'approuver
les propositions de la section bernoise de
l'AJE , reconnaissant du même coup que
la situation actuellement demandait des
explications.

Refuser de donner suite aux revendi-
cations de l'AJE de Berne aurait consti-
tué une bavure politique. Si le RJ veut
démontrer qu'il est for t, il ne pouvait
refuser le dialogue. Sans quoi, il aurait
donné raison à ceux qui l'accusent d'un
manque d'autocritique, par peur
d'avouer quelque chose. Le bureau exé-
cutif vient de prouver qu'il ne craignait
pas la discussion, c'est logique, (pve)

SOYHIÈRES

Hier à 15 h. 10, un automobiliste
qui circulait en direction de Bâle
est entré en collision frontale
avec un véhicule qui arrivait en
sens inverse alors qu'il effectuait
le dépassement d'une voiture et
d'un camion, ceci à la hauteur de
la ferme du Bois-du-Treuil à Soy-
hières. Le conducteur a été griè-
vement blessé. Quant à la conduc-
trice qui se trouvait dans le véhi-
cule arrivant en sens inverse elle
a également été blessée aux jam-
bes. Ils furent conduits tous deux

' à l'Hôpital de Delémont au moyen
de l'ambulance. Les dégâts s'élè-
vent à 20.000 francs environ.

Collision frontale :
deux blessés

La rocade du Gothard
Nous l'avons dit, le Gouvernement

jurassien dit «non» au NTF mais
propose une solution pour améliorer
le réseau ferré ferroviaire suisse et
revaloriser la ligne du pied du Jura.

Dans le prolongement du double-
ment de la ligne du BLS (Beme-
Loetschberg-Simplon), en cours
depuis 8 ans, le tronçon Bâle-Delé-
mont-Bienne pourrait servir de
rocade au Gothard pour le trafic des
marchandises Nord-Sud. A condition
de doubler, par étapes, la ligne de
Bâle à Berne.

Cette ligne a le premier avantage
de séparer complètement les courants
de trafic marchandises et voyageurs
sur le Plateau suisse. Deuxièmement,
son aménagement, à l'inverse de
Bâle-Olten, ne nécessite pas de porter
l'investissement d'un seul coup, mais
de le répartir selon les moyens finan-
ciers à disposition.

«C'est en définitive la continuation
logique du doublement du BLS com-
mencé en 1976, laquelle a déjà aug-
menté sa capacité de près de 50 %

sans pour autant être déjà doublée de
bout en bout».

Dans cette perspective, le canton
du Jura a fait étudier la possibilité de
doubler la ligne entre Courrendlin et
Moutier. Le projet , étudié, a été tans-
mis au Département fédéral des
transports. Il prévoit la construction
d'une 2e voie CFF en galerie simulta-
nément à la construction des tunnels
pour la Transjurane entre ces deux
localités selon un profil en long de
12,3 %o sur une longueur de 6965 m.
et pour un montant total de 111 mil-
lions.

Il ne causerait aucune atteinte à
l'environnement, alors que les nou-
velles transversales ferroviaires ris-
quent de soulever des oppositions sur
le Plateau suisse.

Quant aux doublements à partir de
Moutier en direction de Berne, ils
peuvent être également entrepris sui-
vant les nécessités du trafic. L'inves-
tissement total Bâle-Delémont-
Berne est estimé à environ 550 mil-
lions de francs (NTF Bâle-Berne: 1,2
milliard de francs ! ). (pve)

Repose en paix.

Madame Alice Nebiker-Kneuss;
Les enfants Jean, Thérèse et

Johanna Nébiker;
Madame Hermine Briigger,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Johann NEBIKER
leur cher et regretté époux,
papa, beau-frère, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre
affection vendredi, dans sa 76e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11
novembre 1983.

L'incinération aura lieu lundi
14 novembre.

Culte au centre funéraire, à
10 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
Vieux-Patriotes 46.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part . îscw is

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

i Repose en paix chère
maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.
Ton souvenir restera
gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Georges
Kleiber-Sieber:
Madame et Monsieur Ber-

trand Geiser-Kleiber et
leurs enfants;

Monsieur Pierre-André Klei-
ber,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Hélène KLEIBER

née AMEY
enlevée à leur tendre affection
mercredi, dans sa 93e année,
après une longue maladie, sup-
portée avec patience.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 9
novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
58, rue Fritz-Courvoisier.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 94725

• Voir autres avis mortuaires en page 26 •

mW AVIS MORTUAIRES ___¦
MÔTIERS Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Alfred Jaquet, à Môtiers;
Madame et Monsieur Pierre Fontana-Jaquet et leurs enfants Nicole et

Gérard, à Binningen (Bâle);
Madame Ursula Jaquet et ses filles Christine et Silvia, à Saint-Légier;
Les familles de feu Edouard Jaquet-Perrenoud;
Les familles de feu Jules Sandoz-Maire,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred JAQUET
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection, des siens dans sa 80e
année.

MÔTIERS, le 10 novembre 1983.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours,
le secours vient de l 'Eternel qui
a fait les cieux et la terre.

i Psaume 121 v, 1-2

L'ensevelissement aura lieu à Môtiers le lundi 14 novembre.
Culte au temple de Môtiers à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: rue du Collège 1

2112 Môtiers

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. . 150377

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier ;
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Tétex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef responsable: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
PhiHppe-0. Boillod, Correspondant parlementaire,
Berne. - Willy Brandt, Monde. - Roland Carrera,
Economie. - Jean-Jacques Charrère, Val-de-Tra-
vers. - Michel Déruns, Sports. - Raymond
Déruns, Agriculture, Magazine et TV. - Cécile
Diezl, Jura bernois, Jura. - Patrick Fischer, La
Chaux-de-Fonds. - Roland Graf, Coordination de
nuit. - Laurent Guyot, Sports. - Ingrid-C. Jean-
net, La Chaux-de-Fonds. — Michel-Henri Krebs,
Canton de Neuchâtel. - Catherine Montandon, Le
Locle. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. - Mario
Sessa, Régionale. - Pierre Thomas, Coordinateur
de jour. - Ruth Widmer-Sydler, Littoral.

Stagiaires:
Pierre Veya, Pascal Brandt.

Régie des annonces :
Assa Annonces Suisses SA
Rue Neuve 14. tél . (039) 21 11 35 -
Av. Léopold-Robert 31 . tél. (039) 23 22 14
2300 La Chaux-de-Fonds



^̂ mmmmAu Pavillon^̂ ^̂ N
du Crêt-du-Locle

Tél. (039) 26 73 44
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Achetez maintenant, les prix sont favorables
Ford Granada 2300 L 1982 km. 1 5 000

lj Ford Granada 2300 L 1980 Fr. 10 800.-
jl Ford Capri 2300 S Fr. 7 500.-

Ford Mustang Ghia 1982 km. 22 000
| Ford Taunus 2000 S V6 1981 km. 35 000

Ford Taunus 1600 L Fr. 6 000.-
Ford Fiesta 1100 L 1 980 Fr. 7 200.-

jjj Ford Fiesta 1100 L 1983 km. 6 000
jji Ford Escort 1300 L 1982 km. 18 000
:•: Ford Escort 1300 L 1982 km. 25 000

Opel Ascona 1900 SR autom. Fr. 4 800.-
jjj Toyota Tercel 1300 1980 Fr. 5 800.-

Mini Bertone 120 Fr. 5 500.-
i Renault 9 TSE 1982 km. 14 000

Peugeot 504 Tl autom. Fr. 5 500.-
j | Peugeot 104 SR 1981 Fr. 6 800.-

Solara SX autom. 1981 Fr. 8 800.-
\ A112 Elite 1981 Fr. 7 800.-
jj Talbot 1308 GT Fr. 4 800.-
| Fiat 127 Sport 1980 Fr. 7 300.-
| Fiat 132 Fr. 5 200.-
j | Renault 15 GTL Fr. 4 800.-
:¦ Alfasud Sprint 1300 Fr. 6 800.-

UTILITAIRES
j| Ford Granada 2300 S Br, aut. 1982 km. 17 000
jj Ford Taunus 2000 GL 1981 km. 33 000
jj Mazda 1300 GL Fr. 6 200.-

Avec garantie, livraison selon votre désir,
à. crédit immédiat 94713 k
^̂ .'.v.w.'.v.vj y..y..:.v..:.y..w..,fiy
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Repose en paix cher époux,
tes souffrances sont passées.

Madame Simone Lâcha t-Guerdat;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Lachat-

Migy;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles

Guerdat-Béchir,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger LACHAT
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui vendredi, dans sa
52e année, après une cruelle maladie, supportée avec courage, muni
des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1983.

La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, lundi 14
novembre, à 14 heures, dans l'intimité de la famille.

Selon le désir du défunt, le corps sera incinéré.
Domicile de la famille: Croix-Fédérale 8.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .5042?

LE LOCLE

La famille de

MADAME MARGUERITE AUBERT IFF
très sensible aux marques de sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, lui ont
été un précieux réconfort. 34947

# Voir autres avis mortuaires en page 25 •

Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Marc IV. v. 35
Madame Claude Bourquin-Delay:

Monsieur et Madame Raymond Perrenoud-Grospierre;
Anne-France Perrenoud;
Stéphane Perrenoud;

Monsieur Ulysse Bourquin et Madame Frieda Rodé,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Claude BOURQUIN
leur cher et regretté époux, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 novembre 1983.

L'incinération aura lieu lundi 14 novembre.
Culte au centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Banneret 2.
Veuillez penser à «La Paternelle», CCP 23-2313.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. iso4<9

Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Maurice Favre-Jaquet:
Mademoiselle Sylvie Favre;
Monsieur Xavier Favre;

Monsieur et Madame Georges-Louis Favre-Aubert:
Monsieur et Madame Claude Favre et leur petite Virginie, à

Vernayaz;
Monsieur et Madame Luc Favre et leur fils Jérôme;

Monsieur Willy Bourquin;

Monsieur et Madame Philippe Wasserfallen et leurs fils, à Bienne;

Monsieur et Madame Pierre Wasserfallen et leur fille, à Payerne;

Madame Marthe Favre, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne FAVRE
née HUMBERT

enlevée à leur tendre affection mercredi, après quelques jours de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 novembre 1983.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 119, rue du Nord.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 94724
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J. Held

La Chaux-de-Fonds
av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55annofl

A vendre

Bus
VW
9 places, expertisé,
Fr. 3 800.-
0 066/58 46 76.

14-8028

Salons
d'occasion

A vendre salons complets (1 canapé,
2 fauteuils) à Fr. 50.-, Fr. 100.-,

Fr. 150.- et Fr. 200.-
S'adresser c/o MEUBLES GRABER

rue de la Serre 116
<P 039/23 95 64 9402e

r 1
I- ¦—1 BERTRAND JAQUET
LO TAPISSIER DECORATEUR

I ^̂ I MEUBLES • TAPIS • RIDEAUX

Collège 17 La Chaux-de-Fonds Tél.039/281479

 ̂ À

Supporters des Meuqueux !
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Demain dimanche tous à Wettingen
pour le dernier match du 1er tour
à l'extérieur
Prix spécial Fr. 25.—
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 15.—
Match à 14 h. 30 - Départ: place de la Gare
à 11 h. 15
Une prestation du Comité du FCC à ses
membres
Inscriptions: AUTOCARS GIGER
Léopold-Robert 114. Ç) 039/23 75 24.

A VENDRE une

maison
de 5 pièces avec garage. Chauffage cen-
tral. Autres informations: téléphoner au
039/44 14 90. 94790
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Le choix 0 Le conseil 0 Le service

novacz BPDRTS
C.KIENER RENAN 0 039/63 12 44

C'est résolument
la bonne adresse I

93 186

MACULATURE
au bureau de L'impartial

Votre
journal: ('IMPARTIAL

Sports:
chasse

Pagaie C ANE
Crosse H OCKEY
Rame A VIRON

Lampe de poche S PELEOLOGIE
Bâtons S Kl
Fleuret E SCRIME

Solution des jeux
du samedi 5 nov.

terminée

Mots croisés
sans définitions:

Charade:
lapin

Escalier:
libérés

Le tirage au sort du concours No 92 a désigné
comme gagnante Mme Marie-Louise Wittmer,
Pourpoint 3, 2605 Sonceboz.



12.05 Les mordus de l'accordéon, par
Freddy Balta. 12.30 Journal du week-
end. 12.45 Les cahiers du dimanche.
13.00 Dimanche-variétés, par Serge
Moisson. 15.00 Auditeurs à vos mar-
ques. 17.05 Tutti tempi. 18.05 Jour-
nal. 18.15 Sports. 18.30 Allô Colette !
disques à la demande avec Colette
Jean. 20.02 Chantons en coeur, de
Jacques Herment. 21.06 Part à deux.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Jazz me
blues. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3,
musique et informations.

12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 Contrastes. 16.00 Rencontres
chorales. 17.45 De Bruxelles à
Madrid. 18.30 Continue ou la musi-
que baroque. 19.30 Nos patois. 19.50
Novitads. 20.02 Dimanche la vie.
21.00 Théâtre pour un transistor:
L'Hôte, d"Yvan Rivard. 22.30 Jour-
nal. 22.40 Musique au présent: Hans-
Werner Henze du Siidfunk, Stutt-
gart: oeuvres de Henze. 0.05- 6.00
Relais Couleur 3, mus. et infos.

012.45 Kiosque. 14.05 Archives.
15.00 Musique populaire. 15.30 Sport
et musique. 17.30 Folklore internatio-
nal. 18.05 Musique légère. 18.30
Sport. 18.45 Act. Carte postale. 20.00
Studio de Berne. 21.00 Doppelpunkt.
22.05 Musique. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 lecture. 13.00 Mag. agricole.
13.20 Musique. 15.00 La ' science en
dialogue. 16.00 Contraires. 17.00 L.
Juon. 18.05 DRS 3. 18.50 Romanche.
19.30 Film et médias. 20.05 Musique
de Suède. 24.00 Club de nuit.

12.05 Magazine international. 14.04
Hors commerce. 16.00 Rencontres
chorales. 17.45 Comment l'entendez-
vous ?: L'écoute musicale: avec des
pages de Fauré, Poulenc, Duparc,
Berlioz, Debussy. 19.05 Jazz. 20.00
Les chants de la terre. 20.30 Les
grands concerts d'archives: Orch.
philharmonique de New York: Oeu-
vres de Mozart et Mahler. 22.30 Fré-
quence de nuit. 23.00 Entre guille-
mets. 0.05 Les mots de Françoise
Xenakis.

Programmes français donnés sous
réserve.
12.05 Allegro: Choix de textes humo-
ristiques. 12.45 Mus.: Les Folies
d'Espagne. 14.05 La Comédie-Fran-
çaise présente: Les Caprices de
Marianne. 15.32 Disques. 16.05 Mus.:
Les Folies d'Espagne. 17.30 Rencon-
tre avec... 18.30 Ma non troppo, par
B. Jérôme. 19.10 Le cinéma des
cinéastes. 20.00 Albatros. 20.40 Ate-
lier de Création radiophon. 23.00-
23.55 Mus.: Les Folies d'Espagne.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et
météo. 6.30 Journal régie. 6.35 Sport.
6.55 Minute oecuménique. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento.
8.35 Diagnostic économique. 8.45
Votre santé. 9.05 Saute-mouton: Des
jeux, des reportages, avec à 9.30 «Ça
va pas la tête». 11.30 Bon, qu'est-ce
qu'on fait demain, par Jean Charles.

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous: Réveil en musique.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant.
9.30 Education dans le monde. Les
activités nationales, par François-
Achille Roch. 10.00 Portes ouvertes
sur... L'école. L'école à la carte. 10.30
La musique et les jours. 12.00 Splen-
deur des cuivres.

Seul 1 essentiel des programmes
figure dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Magazine agricole.
Q Club de nuit. 6.05 Suisse além. 1.
7.05 Pages de Bach, Mayr, Novak ,
Dvorak, Bizet et Donizetti. 9.05
Radio scolaire. 10.00 Causerie. 11.00
Musique: Oeuvres de Dvorak, Bruch,
Mendelssohn.

Programmes en stéréophonie.
6.02 Musiques légères de Radio-
France, par P.-M. Ondher. 6.30 Musi-
ques du matin, par N. Rosset. 7.10 V.
Perlemuter, piano: Chopin*. Barca-
rolle; Sonate No 3. 7.45 Le journal de
musique. 8.10 Magazine, par A. Sch-
neider. 9.05 Le matin des musiciens:
Centenaire d'Ernest Ansermet, par
P.-A.Huré et J. Loubier. 12.00 La
table d'écoute, par E. Pistorio.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les Brigades inter-
nationales (1): Des olympiades aux
tranchées. 8.32 Le monde et son jeu
(1): Qu'est-ce que le monde ? 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture. Les lundis de
l'histoire. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Musique: Une création à Jarny,
par F. Bourgoin; Ouverture de Ph.
Boivin.
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9.45 Svizra romontscha

10.30 Vision 2: Regards - Martin
Luther: L'homme par qui la
Réforme arriva... - Présence
protestante

11.00 Musique populaire - Ritour-
nelles - Finale du Trophée
romand de l'accordéon
Les sept finalistes des cantons
de Berne, Jura, Neuchâtel, Fri-
bourg, Vaud, Valais et Genève

11.30 Table ouverte
Malades: Passez à la caisse !

12.45 Qu'as-tu dit ?
13.00 Téléjournal
13.05 Qu'as-tu dit ?
13.15 Les Dames de Cœur

2e épisode: L'Aïeule à Pedigree
- Avec: Madeleine Robinson -
Gisèle Casadesus

14.10 Qu'as-tu dit ?
14.20 L'homme et la lionne: Une

histoire d'amour
Version française

15.10 Qu'as-tu dit ?
15.25 Escapades
1610 Qu'as-tu dit?
16.15 Escale

L'invitée du jour:
Annie Cordy

16.55 500e anniversaire de la nais-
sance de Martin Luther:
Frère Martin (2)
Avec: Bernard Lincot - Georges
Wilson

18.20 Vespérales avec Noël Colom-
bier
«Abraham» et «L'Arc-en-Ciel»,
chants de Noël Colombier au
Foyer de charité de Bex

L8.30 Les actualités sportives
19.10 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ?¦¦¦¦ «¦ ¦¦ :;: ¦••• :•••• ':;:?•;:!¦!?::-:i:!:_i:::ii:i::::i^l

Chambre
dès Dames

D'après les romans de
Jeanne Bourin «La Cham-
bre des Daines» et «Le Jeu
de la Tentation» « Avec:
Henri Viriojeux - Marina
Vlady - Sophie Batj ac

20.55 Miroirs
Emission littéraire
Histoire d'amour
Jean-Pierre Moulin reçoit:
Mireille Cifali , - Roland Jac-
card, essayiste suisse - Michel
Contât - Laure Adler

21.50 Téléjournal
22.05 Table ouverte

g— . \ i y \
9.00 Emission islamique
9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

Les juifs des campagnes
10.00 Présence protestante

Un coin dans la violence
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
11.00 Messe
12.00 Télé-foot l

Yougoslavie-France - Cham-
pionnat de France, 2e division

13.00 Actualités
13.25 Joyeux Bazar

9. Une Visite de la Famille -
Série - Avec: George Dzundza

13.55 J'ai un secret
Avec: Bernard Haller - Valérie
Mairesse - Alphonse Boudard

14.30 Champions
Sports: Tiercé à Auteuil -
Rugby. France-Australie

, Gymnastique rythmique:
Championnat du monde, à
Strasbourg - Variétés avec:
Pierre Perret - Nicolas Peyrac -
Claude Brasseur

17.30 Les animaux du monde
Le hérisson des mers

18.00 Franck, Chasseur de Fauves
(D
Série en 12 épisodes

19.00 7 sur 7
Invité: Monsieur Amadou
Motar M'Bow, secrétairee géné-
ral de l'Unesco

20.00 Actualités

20.35 César et
Rosalie

Film de Claude Sautet -
Avec: Yves Montand -
Komy Schneider - Sami
Frey

22.25 Sports dimanche
23.05 Actualités

10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

Fantaisie hongroise, Liszt; Con-
certo pour orch., Kodaly; Con-
certo No 1 en mibémol majeur
pour piano et orch., Liszt

12.00 Bourgogne romane
12.25 Un'ora per voi
13.30 Téléjournal
13.35 Dessins animés
13.45 Non è facile uccidere
15.20 Une Famille américaine

Le Citadin. Série
16.10 II était une fois l'Homme

Le Siècle des Lumières
16.35 La Saga des Bagthorpe

1. Le Commun des Mortels
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

" Haydn: Symphonie No 103 en mi
bémol majeur

19.45 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Wagner (2)

Feuilleton .
21.30 Sports-dimanche
22.30 Téléjournal
22.40 Gymnastique rythmique

Téléjournal
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10.00 Informations - Météo
10.05 Cheval 2-3

En direct d'Auteuil
10.30 Gym-Tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
Cinéma, music-hall, chanson,
théâtre, jazz , dessin animé, bal-
let

12.45 Antenne 2 midi
13.20 Si j'ai bonne mémoire
14.30 Les Enquêtes de Remington

Steele
1. Permission de voler - Série

15.20 L'école des fans
Invités: Stone et Charden

16.05 Dessin animé
16.25 Thé dansant
17.05 L'Ennemi de la Mort
18.05 Dimanche magazine
19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 La chasse aux trésors

Dans la région de Cebu (Philip-
pines)

21.40 Sans retour
possible

2. L'Arménie d'ici là-bas -
Documentaire

22.30 Concerts-actualité
Extrait du 2e mouvement de la
7e Symphonie de L. van Bee-
thoven, par l'Orch. philharmo-
nique de l'ORTF, dirigé par
Ernest Ansermet (mars 1968) -
Le compositeur polonais Ale-
xandre Talisman, avec un
extrait de son 4e Quatuor

23.00 Edition de la nuit

__________$M____________ M_______ a_____M m , \

10.00 Programmes de la semaine
10.30 Tartuffe

Comédie de Molière
12.15 Concert

Quatuor pour cordes No 8, op. 110,
Dimitri Chostakovitch (Fresk-
Quartett)

12.40 Loisirs
13.15 Chronique dé la semaine
13.40 La boite à musique

5. Inventer la musique et jouer
1410 La Fleur de Papier
14.40 Informations
14.45 Damke schôn
14.50 Notre environnement

Faits observés
15.25 Professer Manlock

Téléfilm
17.00 Informations-Sports
17.45 Journal évangélique
18.00 Laissons vivre les animaux
19.00 Informations
19.10 Perspectives de Bonn
19.30 Heiliger Vater !

Lettre fictive de Luther au pape
20.15 Das Traumschiff

Vacances sur le Lac (2). Série
21.15 Blow up

Film
23.00 Informations - Sports
2315 Don Carlos

Pièce de théâtre et opéra de Gerd
Albrecht (Orch. de l'Opéra de Ber-
lin

24.00 Informations

10.30 Mosaïque
17.30 FRS Jeunesse
18.45 L'écho des bananes

Vidéo: The Lords of the New
Church

19.40 RFO Hebdo
20.00 Fraggle Rock

5. La Semaine de Trente Minu-
tes

20.35 Regard sur la France
Les voiles bas et en travers -
Saint-Malo et des grands hom-
mes Surcoût, Jacques Cartier

21.30 Aspects du court métrage
français - Bibi
Film

22.05 Soir 3

Cinéma de minuit:
Cycle Allemagne 1928̂ 1931

22.30 Abschied
Mlm de Robert Siodmak
(1930) (Verstan originale
sous-titrée) - Avee: Bri-
gitte Horney - Aribert Mogf:¦ »H ::.::»*h v v _ :?%|_ : . : : . _ . :.::. :_: : : . ; ; ; : :__  ::TT:. r;y^;EinH!*Unida:'

23.40 Prélude à la nuit
Mégalithes, improvisation:
Regards sur un Temps immé-
morial, Alain Kremski

lll̂ flE ilE]
9.00 Cours de formation: Avanti !

Avanti ! (10)
9.30 Le développement psychique

de l'enfant (3)
10.00 Luther et son temps
11.00 Sauvetage d'une région humide
11.55 Rendez-vous

Il y a 65 ans la grève généale
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Timm Thaler (11)
14.39 Das Doppelleben der Jackie

Dearing
Film

15.15 Superdécathlon 82
16.15 Les grandes villes du monde

Mexico-City
17.00 Actualités sportives
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports du week-end
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 ... ausser man tut es
20.00 Familie Chfiller

2. S sùess Gheimnis
20.50 Principauté de Lichtenstein
21.50 Téléjournal
22.00 Nouveautés cinéma-

tographiques
2215 Missa sa Requiem

Pour soli, choeur et orch., de
Guiseppe Verdi

23.45 Faits et opinions
0.30 Téléjournal

9.30 Programmes de la semaine
10.00 Des femmes dans les ruines de

Berlin en 1945
10.45 Lucie la Terrible (6)
11.15 Café ou thé ?
12.00 Tribune de la presse
12.45 Téléjournal
13.15 Dietrich Fischer-Diskau
13.45 Magazine de la semaine
14.25 Lemmi ind die Schmôcker

Série
15.00 Formations de danse

Championnats du monde
16.30 La Petite Maison dans

la Prairie
La Romance de Toby. Série

17.30 Cérémonies des Nations Unies
18.30 Téléjournal - Sports
19.15 Entre nous
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Expédition dans le monde des

animaux
La martre

21.00 Cent chef s-d'oeuvre
Georges de La Tour: «La Diseuse
de Bonne Aventure»

21.10 Brader Martin (2)
Film de Jean Delannoy, avec
Bernard Lincot

22.30 Téléjournal
22.35 De la maison paysanne au style

moderne
1. L'architecture enfuie

23.20 Images du cinéma
0.20 Téléjournal
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Malades:
passez à la caisse !
TVR, dimanche, à 11 h. 30

Une fois de plus, en 1984, les
assurés devront passer à la caisse.
Mais cette fois, la facture sera par-
ticulièrement lourde, surtout pour
les Romands: la hausse de leurs
cotisations d'assurance-maladie
pourra atteindre 30%. Dans cer-
tains cas, les assurés devront désor-
mais consacrer un mois entier de
salaire à leurs primes annuelles
d'assurance-maladie. Une grosse
goutte qui fait déborder le vase:
pour les familles nombreuses ou les
personnes âgées, la charge devient
difficilement supportable. Il faut
changer notre système d'assurance-
maladie, tout le monde le recon-
naît. Mais personne ne veut faire le
premier pas: patients, caisses-
maladie, médecins, hôpitaux, pou-
voirs publics, chacun rejette la res-
ponsabilité de cette situation sur
d'autres.

Comment sortir de cette
impasse ? Comment garantir à cha-
cun, quel que soit son revenu, des
soins appropriés ? Une question
essentielle et urgente sur laquelle
prendront position les invités de
Dominique Huppi: Marco Bra-
diez, président de la Fédération
romande des caisses-maladie; Vital
Darbellay, conseiller national,
membre de la commission chargée
de la révision de l'assurance-mala-
die; Pierre Gilliand, professeur à
l'Université de Lausanne, et Pierre
Rentschnick, rédacteur en chef de
«Médecine et Hygiène», (sp - tv)

Table ouverte



12.30 Journal du week-end. 12.45
Samedi-reportages. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.05 La courte échelle, par Monique
Pieri. (Ligne ouverte de 15 h. à 17 h.).
15.05 Super-parade, par Jean-Pierre
Allenbach. 17.05 Aux ordres du chef !
par Catherine Michel: aujourd'hui
Joël Robuchon. 18.05 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Samedi
soir, par Monique Clavien. (Avec des
informations sportives). 22.30 Jour-
nal de nuit. 22.40 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

12.30 Titres. 13.00 Journal. 13.30 Por-
traits d'artistes. 14.00 Comparaison
n'est pas raison. 16.00 Folklore à tra-
vers le monde: Chanson populaire
française en Suisse romande. 16.30
Musiques du monde: Afghanistan.
17.05 Folk Club. 18.10 Jazz news.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads émission en
romanche. 19.30 Correo espanol.
20.02 Fauteuil d'orchestre: Choeurs
de Romandie... et d'ailleurs. 22.30
Journal. 22.40 Année Ansermet. Le
club des archives. 1.00-6.00 Relais de
Couleurs 3, musique et informations.

O 12.45 Musique légère. 14.05 Chant
et mus. 15.00 Magazine régional.
16.05 Radiophone. 17.00 Welle eins.
Sport. 18.45 Actual. 19.30 Discothè-
que. 21.30 Politique intérieure. 22.05
Hit-parade. 23.05 Musique pour une
heure tardive. 24.00 Club de nuit.
Q 12.40 Discophile. 14.05 Radio-col-
lègues: France. 15.00 Jeunes musi-
ciens. 16.05 Pour les travailleurs
étrangers. 18.05 Suisse além. 3. 18.50
Romanche. 20.05 Devinettes musica-
les. 21.00 Musique classique 22.00
Jazz, avec Werner Ludi. 23.05 Suisse
alémanique. 24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.

13.35 Importations, par J.-M.
Damian. 15.00 L'arbre à chansons:
Le jazz et la java; les nouveautés du
disque. 16.30 Musique karnatique
(Inde du Sud). 18.00 Les cinglés du
music-hall. 19.05 Les pêcheurs de
perles. 20.20 Orchestre de la Suisse
romande: Salomé, d'après O. Wilde,
R. Strauss. 22.30 Fréquence de nuit.'̂
Le club des archives: Spécial Ernest
Ansermet: Beethoven, Stravinski,
Mozart.

12.05 Le pont des arts, par J. Duchâ-
teau. 14.00 Sons. 14.05 Les samedis
de France-Culture: Le Pérou: Tomi-
richi: La vie d'un village amazonien.
16.20 Musique: Les Folies d'Espagne:
Un point et le monde. 18.00 Chroni-
que de la langue parlée: 6. Parole de
Saint-Lô. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 L'Association des comédiens
combattants: Les années cruelles
1914-1918, témoignages. 20.00
L'Enéide, d'après Virgile: adaptation
D. Guénoun. 21.55 Ad lib. 22.05-23.55
La fugue du samedi ou mi-fugue mi-
raisin, par B. Jérôme.
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0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00
Radio-évasion. 6.00, 7.00, 8.00 Edi-
tions principales du journal. 6.25
Salut l'accordéoniste. 6.45 Rétro. 7.15
Monsieur Jardinier. 8.25 Mémento.
8.30 Environnement. 8.50 Mystère-
nature. 9.02 Messe, transmise de
Neuchâtel. 10.00 Culte protestant,
transmis de St-Sulpice. 11.05 Toutes
latitudes, par Emile Gardaz et André
Pache, avec M. Dénériaz.

1.00-6.00 Relais de Couleur 3. 6.15
Bon pied bon oeil, par Jean-Pierre
Allenbach. 7.15 Sonnez les matines,
texte: Aldo Dami; musique: Mozart.
8.15 Jeunes artistes: pages de Rei-
necke, Poulenc, Haendel. 9.02
Dimanche-musique: oeuvres de
Chausson, Debussy, Ravel. 10.25
Choeurs de Romandie. 11.30 En
direct du Foyer de Grand Théâtre à
Genève: Ensemble Contrechamps.

O Club de nuit. 6.05 Bonjour. 10.00
Musique pour un invité. 11.05 Politi-
que internationale. 11.30 Musique
populaire.
Q Club de nuit. 7.05 Cloches. 7.15
Pages classiques. 8.00 Jeunesse. 8.30
Un prêtre suisse dans les Andes. 9.05
Musique. 9.45 Culte. 10.05 Messe.
10.30 Orch. radiosymph. de Bâle:
pages de Debussy, Saint-Saëns,
Mozart. 11.45 A. Hanshofer.

Informations à 6.00, 8.00, 9.00, 12.00,
19.00, 24.00.
6.02 Concert-promenade, par A.
Sibert: un programme de musique
légère. 8.05 Cantate, par J. Merlet:
Bach. 9.05 D'une oreille à l'autre, par
Mildred Clary: «Schubertiade Hohe-
nems 1983»: L Mikhailov, clarinette;
V. Popov, basson; B. Afanasjew, cor;
A. Durgaryan, violon: Octuor pour
vents et cordes. Schubert.

7.02 Disques. 7.09 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, mag. religieux. 7.40
Chasseurs de son, mag. international
de l'enregistrement amateur. 8.00 Foi
et tradition par G. Stephanesco. 8.30
Serv. religieux protestant. 9.10
Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects de
la pensée contemporaine: La libre
pensée française. 10.00 Messe. 11.00
Musique: Les Folies d'Espagne. 12.00
Allegro, par B. Jérôme.
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12.25 Vision 2: Les visiteurs du

soir: Pierre Brauen... ou la
trame d'une vie

12.55 Vision 2: A bon entendeur
13.00 Téléjournal
13.05 Vision 2: Temps présent

Klaus Barbie: Un procès
pour quoi faire

14.05 Allegro mobile
Film de prévention routière

14.30 Vision 2: Jeu de l'oie savante
Divertissement

15.25 Vision 2: Les grandes mala-
dies - 1. Les affections rhu-
mastismales

16.20 A., comme animation
17.00 Vision 2: 100e anniversaire

de la naissance d'Ernest
Ansermet: Ernest Ansermet
dirige: Oeuvres contempo-
raines
Concert donné au Victoria Hall
de Genève avec l'Orchestre de
la Suisse romande

17.35 L'antenne est à vous
L'Institut suisse de la vie

17.55 La Course autour du monde
Reportages de la 6e semaine de
la Course

18.55 Fraggle Rock
Série d'animation avecles
marionnettes de Jim Henson

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros
20.10 Jeu de l'oie savante (9)

21.10 Jardins
divers

teau de Grandson (VD),
avec Annie Cordy - Sacha
Distel - Erik fierchot, pia-
niste - Eugène Heer, direc-
teur de l'Institut suisse
d'armes anciennes - Gerry
Embleton, artiste peintre -
Reinart van Meteren,
joueur de cornemuse -
Nick Michael, spécialiste
de h* cuisine du Moyen
Age
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22.20 Téléjournal
22.35 Sport

13.40 Programmes de la semaine
14.10 Téléjournal
14.15 Rue Sésame
14.45 Boire et manger: Le vin
15.30 Eine Nacht im Mai

Film
16.50 La Moselle
17.00 Arc-en-ciel (2)
18.00 Téléjournal
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Loriot
21.45 Tirage de la Loterie à numéros

- Téléjournal - L'Evangile du
dimanche

22.05 Gala des «tubes» allemands
23.35 Arabesque

Film
1.15 Téléjournal

ESfflB g -n
9.30 TFl Vision plus

10.00 Casaques et bottes de cuir
Magazine du cheval

10.30 La maison de TFl
12.00 Bonjour, bon appétit !
12.30 La séquence du spectateur

«Cent Briques et des Truites» -
«J'ai épousé une ombre» -
«D'Artagnan l'Intrépide»

13.00 Actualités
13.35 Amuse-gueule
14.05 Starsky et Hutch

9. Sorcellerie - Série
14.55 Gran ring dingue

Olympic Piranhas contre
Racing Tonic

15.35 C'est super
16.00 Capitaine Flam

Départ pour le Passé
16.30 Histoires naturelles

Garde-pêche
17.00 Pause-Café (3)

Série - Avec: Véronique Jannot
17.55 Pépin Câlin

7. Tracteur
18.00 Trente millions d'amis
18.30 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Marions-les
20.00 Actualités
20.35 Dallas

12. L'Accord - Série
21.35 Droit de réponse

Les manuels d'histoire

22.55 Etoiles et
toiles

Le cinéaste français Mau-
rice Pialat - Extraits de:
«L'Enfance nue» - «La
Maison des Bois» - «Lou-
lou» - «Nous ne vieillirons
pas ensemble» - «A nos
Amour*» - «Maurice Pialat
ou la Vie mise à au», de
Jacques Mény

23.40 Actualités

IIJWI LwtM
15.45 Cours de formation: Avanti !

Avanti !
9. L'orologio

16.15 Le développement psychique
de l'enfant
2. L'âme du nouveau-né

16.45 La course autour du monde
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Kafi Stift
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Musique à la demande
19.30 Téléjournal - L'Evangile du

dimanche
20.00 Divertissement
21.40 Téléjournal
21.50 Panorama sportif
22.55 Michel Strogoff (2)

Série d'après le roman de Jules
Verne

0.25 Téléjournal

ESBBB ,gz^
10.15 A2 Antiope
11.10 Journal des sourds et des

malentendants
11.30 Platine 45

Les Waterboys - Les numéros 1
de la semaine - Patrick Coutin -
Nena - Michel Jackson -
Renaud

12.00 A nous deux
Magazine

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Ah ! Quelle Famille
14.00 La Course autour du monde
14.55 Les jeux du stade

16.00 Football: Yougoslavie-
France

18.20 Carnets de l'aventure
La rivière du silence

18.45 Mieux vivre sur la route
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal

20.35 Champs-
Elysées

Invité d'honneur: Enrico
Maclas - Avec: Isabelle
Adjani - DanielGuiehard -
Chaatal Gallia - Jean Guï-
:|d<^i::-LArinan4yIteriiuont ;"iSpandau Ballet - Ludmilla
Teherina - François Perot
- La troupe da Petit Théâ-
tre de Bouvard - Jean-
Pierre Marielle et Marc
Métrai
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22.05 Les enfants du rock
1. Rock line, avec P. I. L. -
Waterboys - New Order - Tears
for Fears - Modem English -
Kid Créole

23.05 Gymnastique _
Chaih îonn  ̂ du monde de
gymnastique ' rythmique, à
Strasbourg

23.35 Edition de la nuit

¦ ir-UI^'Ik'U B SfAV
12.30 Dessins animés
12.40 Les rendez-vous du samedi

Cours d'anglais - Que lire
13.30 Cartes sur table
15.00 Martin Luther

L'actualité à 500 ans de sa nais-
sance

16.30 Quattrocchio
Aventures sur la Planète Sottoil-
naso

16.50 Le monde merveilleux de Walt
Disney
La Jeune Loutre. Série

17.40 Music mag
18.15 Aujourd'hui samedi
19.00 Téléjournal
19.05 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.10 L'Evangile de demain
19.20 Dessins animés
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'Uomo dal Lungo Fucile

(Winnetou im Tal des Todes).
Western

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports-Téléjournal

12.30 Les pieds sur terre
14.00 Entrée libre

Invité du jour: Robert Merle
16.15 Liberté s

Le U novembre
17.30 Télévision régionale
17.35 Belle et Sébastien

La Promesse
18.05 Ulysse 31

Heratos
18.30 Bouba

Où est passé Maman ?
18.55 Informations nationales
19.35 Malaventure (6)
19.50 Inspecteur Gadget

La Croisière (6)
20.00 Jeux de 20 heures

[20.35 Agatha
Christie

7. Le Mystère du Vase bleu
(Mystery of the Blue Jàr) -
Avec: Derek Francis -
Robin Kermoue - Hugh
Walters

21.30 Merci Bernard
Magazine

21.55 Soir 3
22.15 Confrontations

Invité: Jean-Marie Le Pen
22.30 Musi-club

Musique sacrée de Duke Elling-
ton (2e partie) - Enregistré en la
Cathédrale Saint-Paul à Lon-
dres

11.50 Programmes de la semaine
12.15 Nos voisins européens
14.30 Informations
14.32 Pinocchio
14.55 Die Mùnze

Film iranien
15.30 Schau zu, mach mit
15.35 Vacances sur mesure

Cure aux îles - le pays des enfants
en Hesse - Vacances avec des ani-
maux

16.20 Die Fraggles
Les marionnettes de Jim Henson

16.45 Enorm in Form
17.05 Le grand prix - Informations
18.00 Le Postier volant

Série
19.00 Informations
19.30 Martin Luther

Etait-il un auteur de bureau ?
20.15 Rio Lobo

Film
22.05 Informations
22.10 Actualités sportives
23.25 Le Vendeur de Drogue

Série
0.15 Informations
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NOTES BRÈVES

La course autour du monde, qui
consacre seulement dix-huit minu-
tes sur' cinquante aux f i lms  des
concurrents, le reste réservé au
bavardage bien parisien des ani-
mateurs et jury francophones, a
présenté un sujet sur des jeux
olympiques «gay» , bien donnés
pour tels, assumés par les partici-
pants, comme on dit. . j

Les organisateurs du jeu con-
tinuent de s'en prendre à leurs cou-
sins de Montréal, suspects cette
fois de réglementarisme, au
moment où le directeur de la course
pardonne à un du Québec. Le juré
permanent de Montréal s'appelle
Gay. Il a fait allusion à son nom
après le f i lm  «gay». Dans la salle
parisienne, on a perçu quelques
commentaires après son interven-
tion, du genre «il l'a fai t», «aha-
haha», d'esprit ironique. C'est
quoi, ces petits mystères? reproche-
raient-ils à leur ami du Québec
d'être tombé dans le panneau bien
parisien des jeux de mots I si non,
qu'on me pardonne de n'avoir pas
compris ces mystérieuses allusions.
Et si oui, alors la course des jurés
à l'esprit étincelant est bientôt
morte... de stupidité.

Il l'a fait...

Deuxième partie, samedi 5
novembre, d'un feuilleton de pres-
tige français, signé Bluwal, dans
une mise en scène très anciennes
«Buttes-Chaumont» de Marcel
Bluwal et Grunwald, pour le scé-
nario et les dialogues, ces derniers
brillants et bien parisiens, le pre-
mier plutôt confus. Peut-être fal-
lait-il suivre le premier épisode
pour bien comprendre le second.
Mais «Thérèse Humbert» semble
effectivement confus dans la globa-
lité de ses enchaînements, clair à
l'intérieur des séquences.

Simone Signoret s'y montre •
puissante, émouvante, elle finit par
nous faire croire à l'existence des
Crawford. Mais il est toujours sur-
prenant d'admirer le talent mis au
service d'un personnage de crapule
pour le rendre «sympathique».

Thérèse
Humbert

On s'est bien disputés et on a
bien ri, à «Droit de réponse»,
autour de Polac, avec Véronique et
Davina les nouvelles vedettes bien
parisiennes (encore, oui...) de la
TV, qui font faire des mouvements
de gymnastique en musique et dans
la bonne humeur. J 'ai suivi une ou
deux fois l'émission dominicale à
l'heure des offices religieux, sans
faire le moindre geste. Le spectacle
est remarquable. C'est presque
aussi bien fait  que «Flashdance»,
c'est en tout cas dans le même
esprit.

f y

Flash-dance-
tonic


