
Les missiles US sont arrivés
En Grande-Bretagne

Les premiers des 572 missiles nucléaires américains à moyenne portée qui
doivent être déployés en Europe occidentale sont arrivés hier à la base de
Greenham Common, en Grande-Bretagne, comme prévu par le plan de
déploiement de l'OTAN. De son côté, le président Reagan a précisé dans une
lettre au chancelier Helmut Kohi ses nouvelles propositions en matière de

désarmement.

Un Starlifter américain devant un des silos de béton de Greenham Common. L'appa-
reil est entouré par un étroit cordon de sécurité. (Bélino AP)

Le chef de la Maison-Blanche y con-
firme que les négociateurs américains
participant aux conversations de Genève
sur la réduction des euromissiles propo-
seront cette semaine que les deux super-
grands déploient un maximum de 420
ogives nucléaires à moyenne portée.

Selon M. Peter Boenisch, porte-parole
du gouvernement, une partie seulement
de cet arsenal serait déployée en Europe,
mais une telle réduction doit être négo-
ciée à Genève.

L'OTAN réduirait en proportion le
nombre de missiles de croisière et Pers-
hing-2 prévu en Europe occidentale.

M. Boenisch a souligné que ces chiffres
concernaient uniquement les forces amé-
ricaines et soviétiques, et ne prenaient
pas en compte les missiles britanniques
et français. Ce que réclament les Soviéti-
ques.

A Washington, on déclare de source
autorisée que M. Reagan a décidé d'affi-
ner ses propositions dans un dernier
effort en vue de rapprocher les positions
à Genève avant le déploiement en
Europe occidentale de 572 missiles.
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Démocratie
masculine

..®.
Ce qui me gêne c'est que,

d'entrée de cause, on dit d'elle ce
que l'on dit de toutes les f emmes.
Et ce que Ton dit des f emmes
depuis dix mille ans on le dit
d'elle: émotive, sensible, domina-
trice, coléreuse. Pour f a i r e  bonne
mesure, on ajoute: «hystéri-
que»...

Vous avez déjà lu ou entendu
dire d'un candidat au Conseil
f édéral qu'il est -mal-baisant» ?

Non, parce que pour les hom-
mes on ne parle pas de «ça»,
alors que pour les f emmes il ne
saurait être question d'autre
chose, étant admis (par les hom-
mes) que tout passe par «là».

A croire que dans cette anato-
mie f emelle très particulière, cer-
veau et ovaires ne f ont  qu'un,
qu'elles n'ont qu'un petit pois
dans la tête qui tintinnabule
quand elles la secouent pour dire
-non».

L'éminent -Larousse» con-
f irme: -Femme, personne du
sexe f éminin, par opposition à
homme». Et dans la première
déf inition de homme: -Etre doué
d'intelligence et d'un langage
articulé (...) caractérisé par son
cerveau volumineux».

Peu m'importe qu'elle soit
socialiste ou d'un autre parti: de
toute candidate au Conseil f édé-
ral, on dirait la même chose et
c'est cela qui est détestable.

Les médias colportent qu'elle
est «trop intelligente, trop cul-
tivée, trop intellectuelle» et
encore: -trop émotive, trop
agressive, d'une résistance ner-
veuse moindre», comme si tout
cela n'était pas l'apanage de
l'humaine condition.

Dans le f ond, on lui reproche
des qualités d'homme et ses
déf auts de f emme ?

La vraie hystérie de ce pays,
hystérie larvée, c'est que l'on ne
supporte pas l'épi qui dépasse le
champ et encore moins quand cet
épi est une f emme.

Us m'amusent tous ces démo-
crates qui très honnêtement se
croient tels: la Suisse est com-
posée en majorité de f emmes.
Faites-en le compte dans les
-organes» dirigeants, en politi-
que ou dans le secteur privé,
dans l'administration comme
dans les sociétés.

Etonnants démocrates dont les
critères changent selon que l'on
désigne un homme ou une
f emme.

Merci, Mme Uchtenhagen,
d'avoir des traits de caractère
saillants. Faites au mieux et tant
p i s  pour eux, tant p i s  pour ces
misérables qui n'ont eu que le
demi-courage de ne vous dési-
gner qu'à moitié plus une voix !

Gil BAILLOD

Pérou : un maire marxiste à Lima

Maintien de l'ordre devant un bureau de vote de la capitale péruvie nne. (Bélino AP)

Les premiers résultats des élections
municipales qui se sont déroulées diman-
che au Pérou indiquent une progression
du principal mouvement d'opposition, le
Partido aprista peruano (PAP) et un net
revers pour le parti d'action populaire au
pouvoir. Cette consultation constituait
le premier test électoral depuis le réta-
blissement au Pérou d'un régime civil en
1980 après douze ans de gouvernement
militaire.

A Lima, M. Barrantes, avocat mar-
xiste de 53 ans, paraissait devoir
l'emporter et devenir ainsi le premier
maire communisant librement élu dans
la capitale d'Amérique du Sud.

M. Barrantes a estimé que sa victoire
probable infligeait un revers cuisant à la
fois au gouvernement et aux guérilleros
du mouvement maoïste «Sentier lumi-
neux» qui ont entrepris des coups de
main dans sept agglomérations péru-
viennes, dont Lima, en vue de saboter le
bon déroulement des élections.

(ats, reuter)

Deux avertissements sans frais du PC
Gouvernement français

Le gouvernement vient de recevoir
deux avertissements sans frais du
parti communiste par personnes
interposées alors que les résultats
des élections partielles et celle d'Aul-
nay en particulier amènent le PC à
s'interroger sur les responsabilités
de chacun dans cette série d'échecs.

C'est d'abord un responsable com-
muniste qui vient de confirmer hier sa
démission du poste de directeur des
Charbonnages de France qu'il occupait
depuis 1981. Raison invoquée par M.
Georges Valbon: «Les nouvelles orienta-
tions et les moyens réduits» donnés à son
entreprise qui «ne peuvent conduire qu'à
la programmation du déclin» du char-
bon. La nomination de M. Valbon était
un symbole - un communiste pour relan-
cer la politique charbonnière - sa démis-
sion en est un autre: un communiste
refuse la rigueur charbonnière. Si comme
l'a dit le porte-parole du gouvernement
«la personnalité et l'appartenance politi-
que de M. Valbon ne sont pas en cause»,
c'est malgré tout un refus de la politique
de rigueur quand elle débouche sur des
licenciements qui a été signifié au gou-
vernement par un responsable com-
muniste.

Le même jour, c'est M. Henri Kra-
sucki qui a fait part du «mécontente-
ment grandissant» des travailleurs. Le
secrétaire général de la CGT a bien sûr
évoqué «l'agressivité du CNPF qui se
conjugue avec celle des forces réaction-
naires» mais aussi les «conséquences des
mesures de rigueur». Et dans le rapport
présenté à son comité confédéral ce
week-end, la CGT constate que «l'écart»
entre ses objectifs et la politique du gou-

vernement «s'est accru dana la dernière
période».

Ces mises en garde prononcées avec
mesure interviennent au lendemain du
nouvel échec électoral subi par la majo-

rité dans l'élection municipale partielle
d'Aulnay-sous-Bois: qui est responsable
du reflux des électeurs de gauche?
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: en plaine, le ciel restera cou-
vert par une épaisse couche de stratus dont
la limite supérieure s'abaissera peu à peu
jusqu'à 1500 m. Au-dessus et en Valais, la
nébulosité diminuera et le temps deviendra
assez ensoleillé. Faible bise.

Sud des Alpes et Engadine: d'abord cou-
vert, puis éclaircies. ensoleillé en Engadine.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: persistance du stratus en plaine avec,
au-dessus, un ciel nuageux mercredi et du
soleil jeudi.

Mardi 15 novembre 1983
46e semaine, 319e jour
Fêtes à souhaiter: Albert, Arthur, Léopold,

Victoire

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 34 7 h. 35
Coucher du soleil 16 h. 58 16 h. 57
Lever de la lune 15 h. 15 15 h. 33
Coucher de la lune 1 h. 40 2 h. 45

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 749,78 749,55
Lac de Neuchâtel 429,03 429,00

météo

iii
Ancien préfet dés Montagnes
Sept jours
de prison
avec sursis

PAGE 13

région
2é cahier

. . •_ " '¦ . ¦ :,: ...
¦
_______  •

¦ 
~ ' ¦ - ''¦ y

Les neuf
commandements des
protestants suisses
Sîjj_ ffl_. Page 4
Expressions
Eaa(E5_M!îl__ Page 6

En marge d'une brouille
entreprise-commune au
Noirmont
acecDS3(Dffioaa page ?

. . . .  _ ...„. . . . , , .,.. ,,, . .

sommaire

URSS: la neige vient sans prévenir

Une tempête de neige s'est abattue ce week-end sur la partie européenne de
l'Union soviétique amenant brusquement l'hiver après un automne particulièremen t
clément. De mémoire de Moscovite, on n'avait jamais assisté auparavant à un
changement de saisons aussi soudain. Notre bélino AP montre la neige devant le
bâtiment du «Bolchoï».

De la mer Arctique à la mer Noire, le paysage est uniformément blanc. Moscou
est enfoui sous 25 centimètres de neige et on peut voir des menées de plus d'un mètre
d'épaisseur, (ats, reuter)
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La Syrie est rappelée à l'ordre
par Washington et par Moscou

C est en quelque sorte un double appel en forme d'avertissement qui a été
lancé hier à la Syrie: Moscou aurait insisté sur la nécessaire réconciliation
entre la Syrie et l'OLP et aurait livré des armes à Yasser Arafat; Washington
a mis en garde Damas contre d'éventuels tirs de DCA sur ses avions de recon-
naissance.

Selon le quotidien koweïtien «Al Qabas», M. Andropov aurait adressé des
messages au président Assad de Syrie et au chef de l'OLP, leur demandant de
se réconcilier dans l'intérêt de la solidarité arabe.

Dans son message au président syrien,
M. Andropov reproche à l'armée
syrienne de «participer activement aux
combats dans le nord du Liban» entre
fidèles de M. Arafat et dissidents. Il se
déclare convaincu, selon lé j ournal, que
la Syrie «pourrait mettre enfin un terme
aux combats». «L'Union soviétique vous
a fourni des armes pour les utiliser con-
tre les ennemis des Arabes et non pas
pour qu'elles soient utilisées par des Ara-
bes contre des Palestiniens».

A M. Yasser Arafat, le dirigeant sovié-
tique écrit, toujours selon le journal
koweïtien: «La préservation de l'unité de
l'OLP est une politique de base de
l'Union soviétique (...). Une poursuite
des combats menace à la fois les intérêts
de la Syrie et les réalisations du peuple
palestinien».

D'après «Al Qabas», la livraison
d'armes soviétiques - il s'agirait d'armes
perfectionnées, jamais encore livrées à
l'OLP - doit avoir «un effet spectacu-
laire» sûr la lutte des partisans de M.
Arafat contre les dissidents.

Mise en garde de M. Reagan
L'administration Reagan pour sa part

a lancé une sévère mise en garde à la

my . En brefy zyyy r : iZ .y :. -  y  . ^- _ >y- - - . "v,^. : K : .. :

• CITÉ DU VATICAN. - Mère Pas-
calina Lehnert, ancienne gouvernante du
pape Pie XII, est morte à Vienne en
Autriche, à l'âge de 89 ans.
• BAD-REICHENHALL. - Les

douaniers ouest-allemands dg:. Bad-Rei-
chenhall , à la frontière germano-autri-
chienne, ont saisi 10 kilos de:morphine- >
base (utilisée pour la fabrication de
l'héroïne).
• MANILLE. - Le président Marcos

a demandé l'ouverture d'une enquête
contre des dirigeants de l'opposition phi-
lippine et plusieurs responsables de
l'industrie textile - au total 33 personnes
- accusés de fraude fiscale et d'exporta-
tion illégale de capitaux.
• LANDSHUT. - Vingt-cinq person-

nes soupçonnées de trafic d'armes ont
été provisoirement appréhendées ce
week-end en Bavière.
• TEL-AVIV. - Le gouvernement

israélien a décidé la création de cinq nou-
velles implantations civiles israéliennes
en Cisjordanie.
• PARIS. - M. Noumeiry, chef de

l'Etat soudanais, s'est félicité hier après
un déjeuner avec M. Mitterrand, de
l'identité de vues entre le Soudan et la
France au sujet du Tchad et du Liban du
Nord.
• LONDRES. - Lady Donaldson, la

première femme élue lord-maire de la
cité de Londres, depuis la création de ce
poste sous le règne de Richard Cœur-de-
Lion en 1192, a été intronisée samedi.
• LISBONNE. - Le» Portugal et

l'Espagne ont décidé de mener une
«action commune» pour défendre leurs
«droits et intérêts souverains» dans leurs
négociations sur leur adhésion à la CEE.

• PÉKIN. - L'agence de presse
«Chine nouvelle» estime que l'URSS
devrait gagner la partie contre les Etats-
Unis,' dans le cadre des négociations sur
la réduction des armements.

Syrie contre d'éventuels tirs d'artillerie
contre ses avions. (La DCA syrienne
avait tiré à plusieurs reprises sur des
appareils américains la semaine der-
nière). L'avertissement de Washington a
précédé la reprise du survol de Beyrouth
et des montagnes alentour dans la nuit
de dimanche à lundi par des F-14.

Ce double appel à la modération de la
Syrie coïncide avec la reprise des com-
bats dimanche, à la fois dans les monta-
gnes à l'est de Beyrouth entre forces dru-
zes et libanaises, et au Nord Liban entre
dissidents et loyalistes palestiniens.

Des échanges de tirs sporadiques ont
eu lieu hier au camp de Baddaoui. Yas-
ser Arafat, retranché à Tripoli, s'est
déclaré inquiet de la situation dimanche
soir.

Les craintes du chef de l'OLP d'une
nouvelle offensive semblaient justifiées
par les déclarations d'un porte-parole
des dissidents, Djihad Saleh, qui a
annoncé dimanche une poursuite des
efforts «pour rejoindre nos compagnons
à Baddaoui».

La tension demeurait vive entre les
forces libanaises et druzes appuyées par
les Syriens à Souk-El-Gharb, après les
incidents de dimanche. Dans la soirée
d'hier, des roquettes tombées sur le
quartier d'Haznieh (secteur est, chrétien
de Beyrouth) ont fait deux morts, selon
«La voix du Liban».

A minuit dimanche soir, l'artillerie
druze établie dans la montagne avait
pilonné le secteur chrétien aux pièces
lourdes et aux roquettes «Grad» de
fabrication soviétique. Au moins 13
roquettes s'étaient abattues sur les quar-
tiers résidentiels chrétiens de Saint
Michel et de Saint Nicolas, ne faisant
pas de victimes, selon les radios chrétien-
nes.

(ap)

a
Le Proche-Orient en ébullition.

Tous les jours, à tour de rôle, le
Liban, la Syrie, Israël, l'Arabie
séoudite, l'Irak, l'Iran, la Jorda-
nie, le Koweit à la une des jour-
naux écrits et télévisés.

Une seule absence et de taille:
l'Egypte.

A croire que le pays des pha-
raons n'existerait plus en politi-
que étrangère, qu'il se dorloterait
à l'ombre de 42 siècles de pyrami-
des.

A sa manière prudente et peu
spectaculaire, l'homme f o r t  du
don du Nil, se meut pourtant plus
vite qu'il apparaît

Certes, les cactus de son opposi-
tion et les broussailles de son éco-
nomie ralentissent sa démarche.
Mais, depuis l'assassinat de M.
Sadate, il n'y  a pas à s'y  mépren-
dre: Le Caire a nettement modif ié
son orientation.

Appuyé par une large majorité
de l'opinion populaire. M. Mouba-
rak est retourné dans la f amille
arabe. Assurément, il n'y  a pas été
accueilli par des grandes f êtes
célébrant le retour du f i l s  prodi-
gue. Mais, autour de lui, amicale-
ment, les rangs se sont resserrés.

Chagrinés de la rupture, les
Etats modérés ont été les pre-
miers à participer au rapproche-
ment Aujourd'hui, en sourdine,
c'est avec la Libye et la Syrie que
les querelles s'apaisent

En août, un conseiller de M.
Moubarak, M. Osana Baaz, s'est
rendu secrètement à Damas. Pas
de miracle ! Mais de part. . <?)..
d'autre, on s'est f ait compliment
Et depuis lors, Le Caire est en
quête de découvrir le moyen de
réconcilier Assad et l'Irakien
Saddam Hussein.

Depuis quelques semaines, on a
repris les contacts avec le colonel
Kadhaf i.

Le prétexte: renouer les liai-
sons aériennes. Un obstacle
cependant: l'inquiétude du prési-
dent soudanais Noumeyri f ace à
ce raccommodement Son voyage
actuel à Paris y  est peut-être lié.

Enf in, parmi les variations de
M. Moubarak, il f aut citer le
ref roidissement de l'tcamitié» avec
Israël.

Les massacres de Sabra et de
Chatila avaient eu pour con-
séquence le rappel de l'ambassa-
deur d'Egypte à Tel Aviv. Depuis
lors, on n'a pas jugé bon de le
réexpédier en Terre promise.

Par ailleurs, l'avènement de M.
Shamir ne prélude vraisemblable-
ment pas à un dégel. Ne s'est-il
pas toujours opposé aux accords
de Camp-David et à la restitution
du Sinai ?

Dernier f a it  mais non le moin-
dre, Le Caire pe f ait plus la moue
à Moscou et l'hiver pourrait être
réchauff é par un retour de f lam-
mes entre le Kremlin et les com-
patriotes de Cléopâtre.

En Egypte, tout change très
vite. Malgré les apparences.

WiUy BRANDT

Mouvance
égyptienne

La Guadeloupe en état de choc
Vingt blessés dont dix dans un état grave, tel est le premier bilan des

attentats perpétrés à la Guadeloupe entre 3 h. et 8 h. hier.
Le plus grave d'entre eux visait les services de la Préfecture de Basse-

Terre où une charge, placée sous un véhicule en stationnement dans le par-
king de la Direction des services fiscaux, a fait vingt blessés dont dix sérieu-
sement atteints.

Ces attentats interviennent après ceux
perpétrés dans la nuit du 26 au 27 octo-
bre et qui avaient provoqué d'impor-
tants dégâts matériels.

Les autres objectifs visés étaient
notamment les studios guadeloupéens de
«Radio Caraïbe Internationale» (RCI) et
les bureaux d'une entreprise de travaux
publics. -i «t«RCI», dtof«ant .d-vSi «SOFIRAD»
'set donV rtoeCtfur j^Ti_-t_dIé Sans l'île
anglophone de JjsùÉjfj&tffôe, est implan-1 
tèe à la Guadelotu ân sfxième étage de
la tour Secid, dans le centre de Pointe-
à-Pitre. Ses installations ont été entière-
ment détruites.

Les bureaux de l'entreprise «Getelec»,
dans la zone des petites industries de
Baillif, à trois kilomètres de Basse-Terre

ont été rasés par la déflagration. La
direction a annoncé la mise au chômage
technique de ses 300 salariés.

Par ailleurs, un avion de tourisme a
été totalement détruit sur l'aérodrome
du Baillif et deux autres ont subi des
dégâts importants. La voiture du princi-
pal du collège de Campenon, à Basse-
Terre, M. Soula, un métropolitain arrivé
récemment, a également été détruite et
six autreg-voitvires'd'énseignants détério-
rées, ainsi qu'un véhicule de fonction de
Direction départementale de l'équipe-
ment, subdivision de Basse-Terre.

Mme Lucette Michaux-Chevry, prési-
dente du Conseil général, a appelé toute
la population à un rassemblement de
protestation pour aujourd'hui à 9 heures
locales pour montrer «dans le calme et

dans la dignité, notre volonté de lutter
contre la haine, la violence et l'arbi-
traire».

Si cette série d'attentats n'a pas
encore été revendiquée, les observateurs
estiment que leurs auteurs se trouvent
parmi les plus extrémistes des nombreux
groupuscules indépendantistes, dont
l'Alliance Révolutionnaire Caraïbe
(ARC), qui accusent la classe politique
guadeloupéenne de n'avoir pu réellement
maîtriser l'avènement de la décentralisa-
tion et d'être inefficaces pour régler les
difficultés économiques de l'île.

Ces difficultés sont notamment liées à
celles de l'industrie bananière et de l'éco-
nomie sucrière comme en témoigne après
ta fermeture, prévue pour 1986, de la
sucrerie de Beauport, l'une des quatre
encore en activité.

Les observateurs relèvent par ailleurs
que pour la première fois dans un atten-
tat à la Guadeloupe, l'intention de tuer
était manifeste, (ap)

Deux avertissements sans frais du PC
Gouvernement français
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Ce ne peut être la fraude électorale

communiste affirme avec aplomb M.
Georges Marchais. Le secrétaire général
du PC a expliqué dimanche que «les mili-
tants et les élus communistes ne frau-
dent pas, ils ne l'ont jamais fait et ne le
feront jamais». M. Marchais voit plutôt
dan a le reflux de la gauche un reflux des
socialistes.

Un reflux qui pourrait bien s'expli-
quer, comme le disait M. Paul Laurent la
semaine dernière par une «démobilisa-
tion des forces de gauche exaspérées par
l'absence de solutions à certains problè-
mes». C'est d'une manière prudente la
politique de rigueur qui là encore est
visée.

Une analyse que ne partagent pas les
socialistes bien qu'ils reconnaissent la
responsabilité de la nouvelle politique
dans «le creux» de la gauche. M. Jean
Poperen pense plutôt que les «électeurs
ont jugé sévèrement les irrégularités

électorales» bien qu'il évoque «d'autres
causes plus générales».

Au total, avant le prochain sommet
entre le PC et le PS, chacun se renvoie la
responsabilité des difficultés de la gau-
che.

C'est le moment qu'a choisi le porte-
parole du gouvernement pour rappeler
que la politique «courageuse» du gouver-
nement a besoin de la «solidarité expli-
cite et sans faille de toutes les forma-
tions. Tout ce qui semble remettre en
cause les choix du gouvernement ne peut
que contribuer à retarder la mobilisation
des électeurs de gauche et favoriser
même le glissement de certaines parties
du corps électoral...». Une façon de reje-
ter la responsabilité des «glissements»
qui se sont déjà produits sur le parti
communiste lui-même, (ap)

Les missiles US sont arrivés
En Grande-Bretagne
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Celui-ci a en fait commencé hier en

Grande-Bretagne, mais les experts mili-
taires soulignent qu'il faudra plusieurs
semaines avant que les missiles ne
deviennent opérationnels.

ASSURANCE CATÉGORIQUE
A Londres, le secrétaire à la défense,

M. Heseltine, dans une déclaration à la
Chambre des communes, a confirmé
l'arrivée dans le courant de la journée à
la base aérienne de Greenham Common
(80 km. à l'ouest de Londres) de seize
missiles de croisière acheminés des
Etats-Unis à bord d'un avion de trans-
port géant Starlifter de l'aimée de l'air
américaine.

Le ministre a donné aux communes
«l'assurance catégorique» que les missi-
les de croisière américains stationnés en
Grande-Bretagne ne pourront pas être
utilisés ou déplacés sans l'accord du gou-
vernement britannique.

En annonçant aux parlementaires
l'arrivée des premiers missiles de crois-
sière qui doivent être stationnés sur la

base de Greenham Common, M. Hesel-
tine a souligné que la date de cette livrai-
son avait été «fixée en fonction des sug-
gestions du gouvernement britannique».

Le ministre a affirmé que ces arme-
ments étaient «essentiels à la défense du
pays et de ses alliés» et émis le vœu que
«maintenant l'Union soviétique réponde
favorablement aux propositions radica-
les de l'OTAN pour le contrôle des arme-
ments».

«Niet» soviétique
Par ailleurs, la nouvelle proposition

américaine de réduction des missiles
nucléaires à moyenne portée est «à l'évi-
dence inacceptable» pour l'Union sovié-
tique, écrit lundi l'agence Tass.

Tass, dont la dépêche constitue la pre-
mière réaction officielle de Moscou à la
proposition du président Ronald Reagan
de limiter le nombre d'ogives nucléaires
à 420 de part et d'autre, précise que
l'offre sera rejetée dans la mesure où elle
permet toujours le déploiement de missi-
les de croisière et Pershing américains.

(ats,afp,reuter)

Le Kremlin prend position en faveur de Bagdad
Conflit irano - irakien

L'Union soviétique a, pour la première fois, pris hier position en faveur de
l'Irak dans le conflit qui l'oppose à l'Iran, par le biais d'une réponse de la
«Pravda» à des lettres de lecteurs.

L'organe du PC soviétique déplore, en effet, qu'aucune des «initiatives» de
Bagdad en faveur d'un règlement pacifique du conflit n'ait à ce jour «trouvé
un écho positif» auprès des Iraniens.

«On ne peut pas ne pas remarquer que
la poursuite par Téhéran de la guerre
jusqu'à la «victoire finale» est associée à
Texacerbation des tendances chauvinis-
tes» en Iran, estime le journal.

«On oublie les principes et les objectifs
de la révolution antimonarchique en
Iran, on persécute ceux qui défendent ces
principes et exigent leur respect et on se
livre à une purge des éléments patrioti-
ques, révolutionnaires et démocrati-
ques», poursuit la «Pravda».

Le conflit irano-irakien, rappelle le

journal, a été déclenché il y a plus de
trois ans et a pour origine «un différend
frontalier» portant «sur une portion de
territoire n'excédant pas 372 kilomètres
carrés». i

La «Pravda» rappelle que des repré-
sentants de l'ONU ont séjourné à plu-
sieurs reprises dans les deux pays, ainsi
que ceux de la Conférence islamique et
du mouvement des non-alignés.

«Au début, des initiatives pacifiques
n'avaient pas le soutien de Bagdad mais,
l'été dernier, les dirigeants irakiens se
sont prononcés pour le retrait des trou-

pes du territoire iranien», écrit le jour-
nal.

Entre-temps, écrit le quotidien, le con-
flit est «mis à profit par les monopoles
qui livrent des armes aux deux parties»
et «font tout pour que la guerre se pour-
suive». «Bien qu'étant hostiles à l'Iran,
les Etats-Unis lui fournissent des
armes», dans l'espoir de «cueillir les
fruits de cet affrontement sanglant»,
affirme-t-il. (ats, afp)

Un Tchécoslovaque passé en Suisse
pendant des vacances en Yougoslavie à
la mi-juin, a été appréhendé par la police
qui lui a passé les menottes et l'a mis
dans un avion à destination de Prague, a
révélé hier le quotidien de Moravie
«Nova Svoboda».

M. Joerg Kistler, porte-parole du
Département suisse de justice et police,
a confirmé l'information et qualifi é
l'incident d'«erreur très regrettable et
très inhabituelle».

Le ressortissant tchécoslovaque est un
électricien de la Coopérative agricole de
Velka Kras, père de trois enfants, Lumir
Polach. D'après le quotidien, il passait
des vacances avec sa femme et d'autres
employés de la ferme en Yougoslavie,
lorsqu'il quitta le groupe sans l'avertir
pour se rendre en Suisse en passant par
l'Italie.

«Il reçut la visite de deux policiers le 7
octobre dans l'hôtel où il était temporai-
rement descendu», précise le quotidien.
«Ils lui dirent de rassembler ses affaires
et de les suivre. Ils le firent monter dans
une voiture, lui passèrent les menottes,
l'informèrent qu'il n 'avait pas obtenu
l'asile politique en Suisse et qu'il était
expulsé. Puis ils le firent monter dans
l'avion pour Prague», (ap)

Un Tchécoslovaque
expulsé de Suisse

La colère gronde parmi les Finlandai-
ses qui protestent contre un projet de loi
ministériel visant à retirer les femmes du
marché du travail contre le versement
d'une allocation mensuelle d'environ 364
francs suisses.

M. Urpo Leppanen, ministre finlan-
dais du travail, a mis au point un projet
de loi destiné à améliorer la situation sur
le marché national du travail. En
résumé, le document, qui doit être pré-
senté à l'assemblée nationale au prin-
temps prochain, prévoit de verser 364
francs suisses par mois à toutes les fem-
mes qui cherchent actuellement un
emploi, à condition qu'elles abandonnent
leurs recherches et acceptent de rester
dans leurs foyers.

La Finlande compte environ 140.000
chômeurs (soit 6,5 pour cent de la popu-
lation active) et 60 pour cent des Finlan-
daises- de plus de 20 ans occupent un
emploi, (ats, afp)

Finlandaises en colère

• SCAPA FLOW. - Le Ministère
britannique de la défense met la dernière
main à la création d'une force d'inter-
vention rapide qui, avec ses propres
transports de troupes, sera capable de
frapper très vite et partout dans le
monde.
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La nouvelle Lancia Prisma, c'est la fiabilité de la voiture qui a gagné
le Championnat du monde des rallyes. Technique oblige!
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technique, la nouvelle Lancia Prisma fort de la nouvelle Lancia Prisma, quant à lui, ne
est construite selon la technologie auto- le cède en rien à son côté sport. Bien au contraire,

mobile qui a permis à Lancia de s'octroyer, pour pour cette voiture de style exceptionnel, ce con-
la cinquième fois, le titre de Champion du monde fort est le fruit de la technologie Lancia et de son
des rallyes pour marques. expérience de la compétition.
Le moteur qui avoue son côté sport fait non seu- . La Lancia Prisma existe en version 1600 de ¦—¦ -. -.
lement preuve d'un tempérament fougueux, 105 ch au prix de FV. 18'240 et 1500 de 85 ch pour { <-\ -y \ /"v"| "I "T T r\ I \ C\
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Les neut commandements des protestants suisses
L'Eglise veut relancer le débat sur la paix

La Fédération des Eglises protestantes de la Suisse veut relancer le débat sur
la paix dans notre pays, et cela au-delà des passions partisanes, aff irme-t-elle.
Voilà donc pourquoi son institut d'éthique sociale a publié dernièrement un
document intitulé «instaurer la paix, garantir la paix», document élaboré à
partir des réflexions d'un groupe comprenant des représentants de la vie
publique et militaire, de la science politique et des milieux favorables à

l'objection de conscience.
Pour l'Eglise protestante, c'est clair:

être chrétien, c'est pratiquer la paix,
croire au triomphe sur toutes les puis-
sances qui s'opposent à la solution paci-
fique des conflits humains et sociaux.
Toutefois, le chrétien peut accepter de
nombreuses formes de défenses, comme
la lutte menée par des Etats démocrati-
ques et, le cas échéant, résistance à
l'oppression et à la domination étran-
gère. A rejeter absolument: le terrorisme
moderne sacrifiant intentionnellement
des innocents.

De notre réd. pari, à Berne:
Philippe-O. BOILLOD

On sait qu'il est fortement question
d'intégrer les femmes dans le con-
cept de la défense générale. Pru-
dents, les protestants ne se pronon-
cent pas directement dans ce docu-
ment sur la paix. Ils souhaitent
avant tout qu'un large débat s'ins-
taure sur cette question, que les fem-
mes parlent de ce sujet.

«La paix, c'est davantage que
l'absence de guerre!» affirment
encore les Eglises protestantes hel-
vétiques. Prévisibilité , équilibre,
autodétermination et dialogue: voilà
les exigences auxquelles doit répon-
dre la paix. Pour parvenir à résoudre
des conflits, pour parvenir à la paix,
il est absolument nécessaire que les
rapports entre les partenaires impli-
qués soient «stables» et «empreints
de confiance réciproque». Important
pour les protestants, le droit de
l'autre à se déterminer.
LE DROIT DE SE PROTÉGER

Tout pays qui se sent menacé alors
qu'il respecte des principes de justice et
de démocratie a le droit de se protéger et
une politique de sécurité visant au main-
tien de ces principes doit envisager

l'éventualité d'une intervention mili-
taire.

Ainsi, les protestants estiment qu 'il ne
saurait être question pour la Suisse de
renoncer à la défense armée. Cela ne
devrait toutefois pas empêcher notre
pays d'être plus actif sur le plan interna-
tional pour la promotion de la paix. Les
Eglises protestantes pensent également
que certaines formes de défense non mili-
taires pourraient renforcer l'effet dissua-
sif de la défense armée, tout en offrant
une solution partielle au problème des
objecteurs de conscience.

Exportation d'armes: sur ce point , les
protestants demandent que l'on impose
des restrictions supplémentaires.
PACIFISTES: PRUDENCE

Désarmement de la Suisse? Les pro-
testants n'y croient pas: une telle mesure
n'aurait aucun effet, aucun impact à
l'extérieur. Scepticisme également
envers le mouvement pacifiste qui, bien
qu'il apparaisse comme une manifesta-
tion d'une transformation de la société,
est loin d'englober la majorité des
citoyens. Toutefois, on aurait tort de le

• La Fédération du personnel du
textile, de la chimie et du papier
(FPTCP) et la Fédération des travail-
leurs de la métallurgie et de l'horlo-
gerie (FTMH) tiennent à ce que la
compensation du renchérissement
figure dans la nouvelle convention
collective qui doit régir l'industrie
chimique. Les représentants syndicaux
ont expliqué lundi à Bâle que le refus du
patronat constituait «une offensive
visant les acquis contractuels et sociaux
des travailleurs». Les organisations syn-
dicales décideront de la marche à suivre
lors de l'assemblée générale qui se tien-
dra le 24 novembre _prockBip^E)'gut^g
parti une manifestation nationale des
travailleurs de la chimie est prévue pour
le 10 décembre à Bâle.

considérer comme un mouvement télé-
guidé et donc à combattre, estiment
enfi n la Fédération des Eglises protes-
tantes de Suisse.

LES NEUFS COMMANDEMENTS
En conclusion de son étude, la com-

mission pour les questions de sécurité et
de désarmement de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse définit
neuf postulats destinés à guider les chré-
tiens, les Eglises et, par eux, le pays tout
entier dans la recherche et le maintien
de la paix.

• ESPÉRER LA PAIX. L'église peut
stimuler l'objectivité des discussions sur
la paix et contribuer à une prise de cons-
cience par des dispositions appropriées;
la coopération œcuménique offre déjà en
soi une modeste contribution à la paix.
• S'ENGAGER POUR LA PAIX. Les

partis politiques, les églises et d'autres
milieux influencés s'efforceront d'inscrire
dans leurs programmes les questions
relatives à la paix, afin de contribuer à
l'élaboration d'une politique active de la
Suisse en faveur de la paix.
• FAIRE DES RECHERCHES SUR

LA PAIX. La recherche suisse sur la
paix et sur les conflits a de plus grandes
chances d'aboutir si elle se concentre sur
des solutions qui permettent à la Suisse
d'offrir une contribution spécifique
(fédéralisme, armement défensif , droits
humanitaires, dimensions économiques
de 1& Dâix)
• INFORMER SUR LA PAIX. Les

églises, les écoles, les médias, les partis
politiques participeront plus activement
à l'information sur les diverses con-
ditions préalables à la paix et à la sécu-
rité, et prendront à leur compte la multi-
plicité des points de vue.
• ÉDUQUER À LA PAIX. L'éduca-

tion à la paix doit insister sur le danger
considérable que représentent les idéolo-
gies partisanes. La peur joue un rôle
important dans la société contempo-
raine, c'est pourquoi il importe d'appren-

dre à vivre avec et d'assumer les conflits
qui ne peuvent se résoudre immédiate-
ment.
• DÉBATTRE OBJECTIVEMENT

DE LE PAIX. Les églises auront surtout
à coeur d'aider les gens à dépasser le
cadre de positions religieuses ou idéologi-
ques et à discuter de manière objective
afin d'instaurer un climat de confiance.
L'Etat communautaire devrait admettre
qu 'il est urgent dans son propre intérêt
de débattre publiquement des questions
relatives à la paix et à la sécurité. En
tant que communauté d'hommes et de
femmes, les églises discuteront sérieuse-
ment de l'engagement des femmes dans
la défense générale.
• INSTAURER ET PRÉSERVER

LA PAIX. Toute paix interne, condition
essentielle à une politique extérieure de
paix, se fonde sur une meilleure com-
munication entre les divers groupes de la
population. La Suisse participera plus
activement aux actions tendant à garan-
tir le respect des droits de l'homme. Les
relations économiques qui compromet-
tent le libre exercice de ces droits feront
l'objet d'une critique sévère, et l'aide au
développement tiendra mieux compte de
l'identité culturelle des pays bénéficiai-
res.
• CONSOLIDER LA PAIX. La

dépendance de la Suisse envers l'étran-
ger pour' son approvisionnement en
matières premières soulève un problème
de sécurité, ce qui devrait inciter notre
pays à reconsidérer son bien-être maté-
riel et la poursuite de son développement
économique. La Suisse ne devrait pas se
soustraire à la réflexion sur une nouvelle
conception de la sécurité en Europe.
• GARANTIR LA PAIX. La légitime

défense militaire demeure du ressort des
autorités politiques. Vu le grave danger
d'anéantissement lié à un conflit armé,
on accordera plus d'attention aux
aspects non militaires de la politique de
sécurité.

POB

Buvons, buvons le bon lait de nos vaches !
La consommation de lait dans les res-

taurants suisses doit augmenter.
L 'Union centrale des producteurs suis-
ses de lait a présenté lundi un projet-
p ilote destiné à encourager ce noble but
dans la région bernoise. Soutenu par la
Fédération suisse des cafetiers, restau-
rateurs et hôteliers, ce projet vise à pro-
mouvoir l'image de marque du lait,
«boisson de la jeunesse». Depuis 1979,
seul le vingtième de la production suisse
de lait est bu dans les établissements
publics (et 93 pour cent dans les ména-
ges). Décidés à poursuivre leur effort ail-
leurs en Suisse en cas de succès, les pro-
moteurs de la campagne veulent que le
verre de lait soit de nouveau honoré sur
les tables des bistrots comme sur celles
de la maison, a indiqué le président des
producteurs de lait, le conseiller national
Fritz Hofmann (udc/BE).

Les restaurateurs refusent d'endosser
la responsabilité du mauvais écoulement
du lait dans leurs établissements. La clef
du succès est dans l'attitude des consom-
mateurs, a précisé leur président Xaver
Frei. Mais ils sont d'accord de contri-
buer au succès de l'initiative en aidant
leurs clients à franchir l'obstacle psycho-
logique que constitue l'image du lait-
boisson-de-gamin.

Professeur de médecine à l'Université
de Bâle, M. Ritzel a apporté son soutien
à la démarche des promoteurs en souli-
gnant que le lait était le «plus riche et le
plus équilibré» des cinquante aliments
indispensables à l'être humain pour
jouir d'une bonne santé. Mais il
n'appartient évidemment pas aux méde-
cins de décider si les consommateurs
veulent boire leur bon verre de lait quoti-
dien à la maison ou au restaurant, (ap)

Les CFF pourraient s'en prendre au trafic régional
Les chemins de fer fédéraux (CFF) songent à une

suspension partielle du trafic régional. Un groupe de tra-
vail de la Direction générale des CFF est en effet en train
d'étudier des possibilités d'économies par la suppression
de certains trajets, le passage du rail à la route ainsi que
par une participation accrue des cantons et des com-
munes aux déficits. Des centaines de places de travail
seraient concernées par ces mesures, a rapporté, lundi
soir, l'émission «Kassensturz» de la Télévision suisse alé-
manique.

Des places de travail pourraient être supprimées dans
les gares et parmi le personnel roulant. «Kassensturz» a
aussi révélé qu'après le trafic des marchandises, l'offre
globale du trafic régional serait à son tour sous la loupe
en vue de possibles économies. Le directeur général des
CFF s'est montré peu confiant: même avec des mesures
rigoureuses, 30 millions de francs seulement ont pu être

économisés, a-t-il précisé devant les caméras de la télévi-
sion.

Le possible retrait des CFF d'une partie du trafic
régional a été jugé «irresponsable» par M. Paul Roman,
expert en transports publics de l'Association suisse des
transports (AST). Face au dépérissement des forêts, rien
ne devrait favoriser les moyens de transport non respec-
tueux de l'environnement. L'AST va d'ailleurs réagir dès
que les CFF auront rendu publics les plans concrets de
l'évolution envisagée.

Selon l'AST, les chemins de fer devraient être favorisés
à tous les échelons, aussi bien par le biais des trains
intervilles que par les liaisons rapides et régionales. C'est
seulement par ce moyen que les lignes périphériques,
aujourd'hui peu fréquentées et peu rentables à cause
d'une «politique des transports erronée», pourraient être
améliorées. L'AST est d'avis que les transports par bus
ne sont pas appropriés pour de longues distances, (ap)

FAITS .DIVERS
En pays saint-gallois

Hier matin, à Bad Ragaz (SG), des inconnus ont une nouvelle fois
testé avec succès le «coup de la voiture» pour cambrioler une bijoute-
rie. Après avoir brisé la vitrine du magasin à l'aide d'une automobile,
ils ont réussi à emporter des montres et des bijoux pour plus de 100.000
francs.

Selon les informations fournis par la police saint-galloise , le véhi-
cule a été volé dimanche à Coire. Les inconnus, au minimum quatre,
ont lancé peu avant 4 heures, la voiture contre la bijouterie. Ils ont fini
de casser la vitrine à l'aide d'un gourdin et, leur forfait accompli, se
sont enfuis dans une deuxième voiture qui était prête à démarrer.

SION: TRIPLE RECOURS
Les avocats des trois accusés les

plus sévèrement condamnés dans
l'affaire Dubuis-Dussex ont décidé de
recourir contre les peines prononcées
par le Tribunal d'arrondissement de
Sion. «Le recoure ?N C'est évident.
La question ne se pose même pas...»,
s'exclamait hier l'un des défenseurs.

Le Tribunal cantonal valaisan
devra donc réexaminer les cas
d'Antoine Dubuis et Hermann Dus-
sex, les patrons de l'entreprise con-
damnés à trente mois de réclusion et
20.000 francs d'amende, et d'André
Praz, directeur technique condamné
à deux ans de réclusion et 5000 francs
d'amende. La procès en appel n'aura
pas lieu avant l'an prochain, le j uge-
ment détaillé de première instance
n'étant pas encore connu.

FULLY: HAPPÉE
PAR UNE AUTO

Dans la nuit de dimanche à
lundi une habitante du village de
Fully, près de Martigny, Mme Clé-
mentine Cajeux, 62 ans, a été hap-
pée par une voiture valaisanne
alors qu'eUe cheminait le long de
la chaussée. Mme Cajeux a suc-
combé à ses blessures à l'hôpital
de district.

AESCH: GROS INCENDIE
Hier matin, un incendie a éclaté

dans un hangar, à Aesch (BL). Les
dégâts sont estimés à un million de
francs , a indiqué la police bâloise. Les
planches qui étaient entreposées dans
le hangar ont été détruites. Deux
pompiers ont été légèrement brûlés et

dû être trnasportés à l'hôpital. Près
de 90 pompiers d'Aesch, de Reinach
et d'Arlesheim ont dû lutter plu-
sieurs heures pour venir à bout du
sinistre.

BERNE: PROCÈS
D'UNE MEURTRIÈRE

Une Italienne âgée de 62 ans
comparait devant la justice ber-
noise pour répondre du meurtre
de son mari, le 11 juillet 1982 à
GUmligen, près de Berné, Le pro-
cès a débuté hier à Berne avec la
lecture de l'acte d'accusation. Le
jugement n'interviendra pas
avant la fin de la semaine.

En juin 1982, le mari avait fait
venir sa femme en Suisse et lui
avait appris qu'il rentrerait bien-
tôt définitivement en Italie. Trois
jours après son arrivée, après de
multiples disputes, la femme
avait profité du sommeil de son
mari pour lui asséner plusieurs
coups de hache, à la nuque et à la
gorge, lui infligeant des blessures
mortelles.

Selon l'acte d'accusation, la
femme redoutait d'avoir à vivre
continuellement avec son mari,
alors qu'en trente ans de mariage,
elle ne l'avait que peu vu. Elle a
déclaré qu'elle aurait préféré
mourir plutôt que d'avoir à passer
le reste de sa vie avec son époux.
Après avoir perpétré le meurtre,
l'accusée avait tenté de mettre fin
à ses jours en de jetant dans une
rue du haut d'un mur de six
mètres. Elle avait subi plusieurs
fractures, (ats)

Le gang des bijoutiers à l'œuvre

A Bâle-Campagne

Première Suisse dans le canton
de Bâle-Campagne en matière
d'éducation: en effet, tous les
enseignants du canton viennent
de recevoir de la Direction canto-
nale de l'instruction publique un
fascicule de 49 pages intitulé
«Lignes directrices pour une édu-
cation aux médias modernes. But
de cette brochure: rendre les élè-
ves critiques face aux médias, et
ne pas faire d'eux des consomma-
teurs passifs.

L'éducation aux médias n'est
pas une invention de notre épo-
que souligne le communiqué de la
Direction de l'instruction publi-
que. Mais ce qui a changé, c'est la
manière dont les médias vont être
utilisés. Le point de départ de
cette utilisation ne sera plus le
média lui-même, mais davantage
ce qu'il apporte à l'élève dans la
vie de tous les jours. Il s'agit donc
de faire utiliser les médias par les
élèves de manière raisonnable.

Dans le catalogue proposé aux
enseignants, on trouve par exem-
ple: «Les élèves lisent des bandes
dessinées». Le but n'est pas ici de
déconseiller aux-élèves de lire des
bandes dessinées. Le projet cher-
che davantage à les rendre criti-
que et à leur apprendre par exem-
ple à distinguer la fiction de la
réalité. De même pour les élèves
plus âgés, l'accent sera mis sur les
films. Par des cours de cinéma
par exemple, les élèves devraient
être amenés à distinguer les com-
posantes éthiques et esthétiques
qui caractérisent un «bon film».

Les auteurs de ces lignes direc-
trices espèrent que par l'introduc-
tion de cette branche, les ensei-
gnants puissent davantage
qu'actuellement établir un rela-
tion plus étroite entre ce que
l'école enseigne et ce que les élè-
ves vivent tous les jours, (ats)

Vers une éducation
aux médias modernes

La controverse sur le nouveau droit du mariage, et particulièrement sur la
question du nom de famille, est encore loin d'être éteinte. La commission du
Conseil des Etats chargée d'examiner ce dossier a en effet décidé, hier à
Berne, de maintenir sa position sur trois des principales divergences qui
séparent conseillers aux Etats et conseillers nationaux. La commission aura

encore une séance le 21 novembre.
En ce qui concerne le nom de famille,

la commission des Etats penche pour le
maintien du principe «le nom de famille
est celui du mari», assorti d'une possibi-
lité pour la fiancée de déclarer à l'officier
d'état-civil vouloir conserver le nom
qu'elle portait jusqu'alors suivi du nom
de famille. Mlle Rouge alliée à M. Bleu
pourrait ainsi s'appeler Mme Bleu, res-
pectivement Mme Rouge-Bleu. Cette
solution avait été rejetée en juin dernier
par le Conseil national. Par 128 voix con-
tre 33, la Chambre du peuple avait pré-
féré la proposition des officiers d'état-
civil: le nom de famille est celui du mari;
la fiancée peut toutefois déclarer à l'offi-
cier d'état-civil vouloir conserver le nom
qu'elle portait jusqu'alors.

La commission des Etats a d'autre
part biffé une autre disposition intro-

• Par l'envoi de cartes postales
aux 200 conseillers nationaux, l'Asso-
ciation faîtière des organisations
suisses d'étudiants espère dissuader
les parlementaires d'adopter sans
autre la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons. Plus précisément, le premier
paquet de mesures, qui sera discuté en
décembre par la Conseil national, pré-
voit notamment la suppression des sub-
ventions fédérales aux bourses d'études
allouées par les cantons.

duite en juin par le National. La résilia-
tion d'un bail ou la vente d'un logement
ne peut se faire que d'un commun accord
entre les époux, estiment les conseillers
nationaux. La commission est d'avis que
cette règle est trop compliquée sur le
plan juridique; elle préfère donner au
juge certains instruments de protection
de l'union conjugale.

Troisième maintien: la commission
prévoit qu'un époux pourra en appeler
au juge lorsque son conjoint , et celui-ci
seulement, se refuse à lui donner des ren-
seignements sur l'état de sa fortune. Le
National était allé plus loin: le juge
aurait pu obliger des tiers à fournir ces
renseignements.

La commission examinera les ques-
tions du régime matrimonial et des suc-
cessions lors de sa prochaine séance. En
outre, elle a décidé d'attendre la vota-
tion populaire du 4 décembre prochain
pour se prononcer sur le nouveau droit
de cité communal et cantonal des époux.

_ t* |j V . .. r- ---. . ... . x . . . _. . _ - _ 
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des rares automobiles vraiment novatrices. Ses
nouvelles technologies et son aérodynamisme,
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luxe: siège du conducteur réglable en hauteur,
sac à skis dans l'habitacle et bien plus encore.
Audi 100: déjà pour Fr. 20950.-.
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T 7 * ŵf̂ ^̂ BBlp̂ B̂ f̂ ^^^^^^^ i *-JLl A- 'H #̂ .i ' - ¦ i*JT .y^^ff w^__i__i_^ ff^awn_^Fwwî --^-î  jftwwr.'fr ̂ yniir '. " ̂  ' s ï~ ¦ * T^r
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Publicité intensive,
publicité par annonces

A vendre à Reconvilier : »¦ •« ' "-

maison familiale
B'/z pièces double garage, tout
confort.

maison familiale
5 pièces garage, tout confort.

Bonne situation, quartier tranquille.

Pour tout renseignement:
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2610 Saint-Imier ,
<p 039/41 32 42
2732 Reconvilier,
gj 032/91 27 84.
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POUR TOUT DE SUITE
OU DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, cuisine, salle de bain,
neuf, dans immeuble tout confort,
service de conciergerie, au centre
de la ville. 94377

APPARTEMENT
de 7 pièces, salle de bain, cuisine,
WC séparés, dans immeuble avec
chauffage central, rue Jardinière.

94878

APPARTEMENTS
de 3 pièces, cuisine, salle de bain,

! remis complètement à neuf, dans
i immeubles avec chauffage central,

rues de l'Est et Jacob-Brandt. 94379

APPARTEMENTS
MI-CONFORT

de 2, 3 et 4 pièces, dans immeu-
bles anciens, rues Combe-Grieurin,
Parc, Temple-Allemand, Serre,
Charrière, Progrès. 948so

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

, Jardinière 87- Tél. 039/23 78 33v L__ s



Nos contemporains sont-ils résolu-
ment passéistes par une certaine
déception que leur apporte leur siècle ?
On pourrait le penser à observer le
cercle grandissant des «objets de col-
lection». Il y a aujourd'hui des collec-
tionneurs pour des objets anciens les
plus variés, des fèves de la galette des
Rois aux boutons de culotte ! Certaine
collections, intelligemment promues
par des négociants - généralement
assez passionnés eux- mêmes de leurs
trouvailles - créent de véritables cou-
rants commeciaux: Ainsi la carte-pos-
tale connaît un succès extraordinaire
et dans les plus petites villes, il y a
chez le brocanteur ou l'antiquaire des
jeunes qui fouillent fiévreusement
dans le bric-à-brac à la recherche du
beau spécimen qui leur manque.

Il y  a aussi les amateurs de vieilles
actions, vieux billets de banque et
«monnaies de nécessité». Il est amu-
sant de réunir, par pays ou par thème,
ces grands documents bariolés, char-
gés de moti fs  décoratifs, avec leurs
coupons à découper souvent intacts -
ce qui laisse craindre que ceux-ci
n'ont rapporté que déboire à leurs
souscripteurs. Certaines de ces actions
sont très belles dans leur impression
ou très curieuses dans leur ornemen-
tation. Ce n'est pas plus sot somme
toute de regrouper ces valeurs mortes
qui capitalisèrent tant d'espérances...
ou de larmes chez nos grands-
parents, que de réunir des timbres-
poste. Quels critères pour collection-
ner ces vieilles actions ?

La beauté du document d'abord: on
n'a pas lésiné sur la. gravure pour la
compagnie impériale des Chemins de
fer  éthopiens, émis en 36 000 exem-
plaires. Bien qu'il existe des parts

d'actions matérialisées depuis le
XVIIIe siècle, vous avez peu de
chance de tomber sur la «réal corn-
pania de commercio» émise à Barce-
lone en 1756, mais les actions datant
d'avant 1870 sont assez rares et esti-
mées. Enfin la rareté réserve des sur-
prises: on a coté très haut les magnifi-
ques «Cornet smelting works» des
Etats- Unis datant de 1888 jusqu 'au
moment ou l'on s'est aperçu que ces
documents avaient été conservés par
bien des particuliers: d'où chute des
cours. Des collectionneurs qui ont un
paquet d'actions rares les vendent
d'ailleurs une à une, pour ne pas «cas-
ser» le marché.

Autre type de collections qui com-
mence à s'apprécier: les monnaies
françaises «de nécessité», émise de
1914 à 1931 pour suppléer à l 'insuffi-
sance dramatique de la petite mon-
naie (on a connu ces dernières années
le phénomène en Italie, où l'on vous
rendait en guise de monnaie des tim-
bres, de petits billets émis par les vil-
les ou les provinces et même... des bon-
bons !) ces monnaies en carton, alumi-
nium, papier, émises par les Cham-
bres de Commerce, les mairies ou
même des organismes privés (coopéra-
tives, brasseries etc..) sont mainte-
nant recherchées par des amateurs
qui les regroupent selon les régions ou
les types d'activité. Des billets de ban-
que ont aussi circulé dans les camps
de prisonniers de 1914 à 1918. Il existe
déjà des catalogues de ces pièces dont
quelques unes sont très rares. Ainsi ce
petit billet monétaire intitulé le «Jar-
din du Soldat» émis à Nîmes et qui se
détachait d'un petit carnet à souches:
il servait dans la garnison à payer
dans les maisons accueillantes... le
«repos du guerrier». (AUp-PV).

La boulimie des collectionneurs
Spectacle de ballets et concert pour la fête !
25e anniversaire de l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

Un anniversaire nous attend au coin du mois de novembre ! Dissimulé
en grande fête populaire, afin de mieux nous séduire.

Réjouissons-nous avec l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds
qui marque 25 ans d'existence, découvrons ce que furent ses débuts:

L'Orchestre de chambre, lors d'un bal rétro dont il a le secret !

12 juillet 1958, huit amis, musiciens
amateurs, se réunissent dans une ferme
de la vallée de La Brévine. Ils travaillent
le 5e brandebourgeois de Bach et créent
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds.

24 janvier 1959, au collège de Fontai-
nemelon, premier concert public.
L'ensemble, composé de 11 membres,
joue sans chef des œuvres de la Renais-
sance et de l'époque baroque.

25 ans d'activité, ce sont:
79 concerts en formation de chambre,

sous la direction de Blanche Schiff-
mann, de Théo Loosli, de Pierre-
Henri Ducommun et de chefs invités;

15 concerts en formation symphonique,
solistes Hansheinz Schneeberger,
Roberto Michellucci, violonistes,
Harry Datyner, pianiste;

2 bals rétro, une nuit de Nouvel-An
avec le Théâtre Populaire Romand;

47 concerts avec 23 chœurs différents ,
Requiem de Verdi, opéra Bastien et
Bastienne de Mozart, Passions de
Bach:

15 prestations lors de cérémonies offi-
cielles.

De tous ces événements, on a gardé les
reflets dans de grands livres, pour plus
tard, et voilà que les fêtes du 25e anni-
versaire sont venues les réveiller.
Pour marquer le 25e anniversaire,
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds donnera le 19 novembre, à 20 h.
15, à la Salle de Musique, une soirée de
ballets avec «Pierre et le loup», dansé
par l'école Jocelyne Hug (15 élèves) et
«La boutique fantasque», par l'école
Hélène Meunier (54 élèves).

Ricet Barrier sera le récitant de «Pierre
et le loup», les éclairages sont assurés
par Géza Vadas, du Théâtre Populaire
Romand et Cédric Pipoz, les décors par
André Gattoni et son équipe, les costu-
mes sont confectionnés par les mamans
des jeunes danseuses. Les écoles de danse
que nous venons de mentionner renon-
cent à leurs spectacles annuels respectifs
pour prendre part aux réjouissances de
toute une communauté.

Le spectacle sera présenté vendredi 18
novembre aux classes primaires et secon-
daires de la ville.
Une telle entreprise a beaucoup de
mérite: faire travailler l'orchestre d'une
façon nouvelle et quelle chance pour des
enfants de danser sur une musique jouée
par «vin vrai orchestre» et pas sur une
musique enregistrée... dispenser du rêve.
Pour ce qui est de l'essentiel, l'envie de
faire quelque chose de nouveau, de
vivant, de bien, le moral, l'esprit: tout y
est. Public à vous déjouer !
Pierre et le loup est entré dans nos
mœurs à l'égal de «Blanche-Neige» ou
du «Petit poucet». Serge Prokofiev a
écrit ce conte peu après son retour en
URSS, en 1936. Divertissement, pages
pédagogiques, l'œuvre de Prokofiev est
une parfaite réussite dans le genre.
La Boutique fantasque, commande de
Serge de Diaghilev, pour les Ballets rus-
ses à Ottorino Respighi, ce dernier entre-
prit d'orchestrer avec ingéniosité quel-
ques pièces pour piano de Rossini.
L'action se passe dans un magasin de
jouets, à Nice, en 1865, suscitant ballets
des poupées, de clients tantôt améri-
cains, tantôt russes, ou encore des pro-
priétaires de magasin.
Un couple de poupées va être désuni,
ayant été choisies par des clients qui
reviendront le lendemain en prendre
possession. Tristesse de se séparer. Tou-
tes les poupées ensemble fomentent un
putsch, qui finira... ?
Quant aux «variations concertantes»
pour trois percussions et orchestre qui
donneront une fin à la soirée du 25e
anniversaire, elles sont de Jean Balissat.
Voici sa carte: né à Lausanne, vers les
années 1935, fils de médecin. Etudes au
Conservatoire de Genève, percussion,
direction d'orchestre. Compositeur, il
écrivit la musique pour la dernière Fête
des Vignerons et nombre de partitions
pour percussion. L'Orchestre de chambre
lui ayant fait part de son désir d'incrire
au programme du 25e anniversaire une
de ses œuvres, il proposa les «Variations
concertantes» opour trot* percussions et
orchestre, parce que — nous reprenons ses
propres termes — «laiclasse de percussion
du Conservatoirode La Chaux-de-Fonds
a conduit sa renommée loin à la ronde...»
Il s'agit d'une œuvre moderne, sans
excès, haute en couleurs sonores, à
l'image d'un anniversaire. D. de C.

Des Pays et des Hommes
La série de fascicules hebdomadaires

«Des Pays et des Hommes», éditée par la
Librairie Larousse, paraît désormais qi
albums.

C'est ainsi que viennent de sortir deux
volumes réunissant l'ensemble ds numéros
publiés sur LA CHINE et LE JAPON. Ils
constituent une documentation, véritable
reportage sur la vie de leurs habitants à
travers leur travail, leurs loisirs, et aident le
lecteur à mieux comprendre leurs coutu-
mes, leurs croyances.

L'illustration photographique toute en
couleurs montre des scènes de la vie quoti-
dienne. Elle est complétée par des dessins
représentant la flore, la faune, les meubles
et objets artisanaux. En fin d'ouvrage, des
cartes, créées tout spécialement pour la col-
lection, situent les villes, les régions citées
dans le texte.

LA CHINE a pour auteur Françoise
Meaux Saint-Marc. Il s'organise en deux
grands chapitres: la Chine et la Chine écla-
tée. De la Chine, on découvre la Chine du
Fleuve Jaune, pays du milieu fleuri, Chine
de Pékin, symbole du pouvoir, la Chine du
Fleuve Bleu, des montagnes et des eaux,
celle de Shanghaï, de l'artisanat de la soie
et des fabriques de pinceaux, identiques
depuis 2200 ans; la Chine du Xijiand et de
la mer, pays du juste milieu, Yin et Yang,
celle de Canton, terre de pêcheurs qui sou-
vent habitent sur leurs bateaux, consti-
tuant de véritables villages flottants, la
Chine des montagnes et celle des steppes et

des déserts - Tibet, Mongolie, Kinjiang -
qui à elles deux représentent 60 % du terri-
toire de la République populaire.

LE JAPON, LA CORÉE révèle les
secrets d'une autre civilisation asiatique. Le
Japon «empire du Soleil levant», que ses
habitants nomment depuis des siècles le
Pays Libellule ou le Pays de la rivière
d'automne, a ses maisons ouvertes pour
regarder les plantes, sentir le vent. Ici
l'esthétique est moralité. Patrice de Méri-
tens nous fait découvrir l'architecture, l'art
des jardins, le shinto ou amour de la
nature, religion nationale du Japon, le mat-
suri, tradition de la fête. Cet empire de la
sagesse est la scène des fameux théâtres
kabuki et nô et aussi des arts martiaux. La
vie quotidienne, où l'enfant est roi, se
déroule entre famille et travail et s'écoule
dans une unité où se mêlent la plus grande
modernité et la sauvegarde des traditions.

Un chapitre sur la Corée de Max-Olivier
Lacamp achève l'album. Là encore dans ce
pays «du matin calme», les ilôts du passé
côtoient les villes futuristes. Plus encore
que le Chinois ou le Japonais, le Coréen
aime la bonne chère et le luxe des tables
bien dressées. Il a le sens de la fête. Le Toi
fête le premier anniversaire de la vie et le
Hangap la deuxième jeunesse, le jour des
soixante ans. Il aime la musique tradition-
nelle toujours à l'honneur, mais excelle en
musique occidentale. Ainsi dans ce pays en
pleine modernisation, on a le souci de con-
server le souvenir du passé avant qu'il ne
soit noyé dans le présent.

Le Palais Garnier sera le théâtre d'une
grande première le 28 novembre avec la
création mondiale du premier et - à l'en
croire - du dernier opéra d'Olivier Mes-
siaen: «Saint François d'Assisse».

C'est Seiji Ozawa, le chef de l'Orches-
tre symphonique de Boston, qui dirigera
l'orchestre.

Messiaen, doyen de la musique con-
temporaine, a 74 ans. Considéré comme

Auteurs dramatiques et théâtres
Collaboration encouragée

Quatorze projets de collaboration
entre auteurs dramatiques et théâ-
tres, sur vingt présentés, ont été
acceptés par un comité de sélection
composé de représentants des auto-
rités, des auteurs, des acteurs et des
théâtres suisses, a indiqué le Dépar-
tement fédéral de l'Intérieur. Le sub-
ventionnement de ces projets, tous
alémaniques pour l'instant, a été
rendu possible par le montant de
200 000 francs alloué, à titre d'essai,
en juin 1983 par le ConseU fédéral,
somme provenant de la vente d'écus
commémoratifs.

Le comité de sélection est composé
d'un représentant de l'Office fédéral
de la culture ainsi que de chacune
des sociétés suivantes: Union des
théâtres suisses, Fédération suisse
des acteurs, Association des drama-
turges suisses (qui regroupe des
auteurs alémaniques) et la Société
suisse du théâtre, La société
romande des auteurs dramatiques
pourra se faire représenter dans ce
co-
mité si des demandes de subvention-
nement sont déposées pour des pro-
jets en fiançais, (ats)

le père spirituel de Pierre Boulez et
d'autres compositeurs français, il affirme
que ce premier opéra sera aussi son der-
nier.

Attendue depuis quatre ans, la créa-
tion de «Saint François d'Assise» est un
véritable événement dans le monde de la
musique. Il y a belle lurette qu'aucun
strapontin n'est plus disponible à
l'Opéra pour la première de cette oeuvre
que Messiaen a mis huit ans à achever.

Il a écrit non seulement la musique,
dont les huit volumes remplissent les
deux valises qu'il traine à toutes les répé-
titions depuis début septembre, mais
aussi le livret.

«Saint François d'Assise», qui sera
interprété par José van Dam, Christiane
Eda-Pierre et Kenneth Riegel dans les
principaux rôles, n'est pas un opéra
comme les autres: «Il n'y a pas de crime,
pas de meurtre, pas d'amour fou», expli-
que le compositeur. «Il s'agit d'un drame
religieux, l'évolution de la Grâce dans
l'âme de saint François. Tout l'opéra
s'achemine vers le moment ou saint
François donne son baiser au lépreux,
après quoi il est saint», (ap).

50 dessins de
Léonard de Vinci à Zurich

Cinquante dessins de Léonard de
Vinci, de la collections de la bibliothèque
royale du château de Windsor, sont
exposés pour la première fois en Suisse
au Kunsthaus de Zurich jusqu'au 22 jan-
vier. L'exposition, ouverte jeudi au
public, est principalement consacrée à
des échantillons de l'oeuvre tardive de
l'artiste, des visions de cataclysmes et de
fin au monde, (ats)

Seiji Ozawa et Olivier Messiaen réunis
pour une première mondiale à Paris

Importante découverte archéologique près d'Yverdon
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A trois kilomètres au sud d'Yverdon-
les-Bains, sur l'étroite colline au nord du
village de Sermuz bordant la plaine de
l'Orbe, des fouilles entreprises pendant
cinq semaines, d'août à septembre, ont
permis de dégager les vestiges d'un
«munis gallicus» (mur gaulois), la base
reposant sur un rempart antérieur, qui
sera mis au jour l'an prochain.

C'est ce qu'annonce le service canto-
nal des monuments historiques et
d'archéologie, à Lausanne, en précisant
que l'existence d'un tel rempart près
d'Yverdon fait entrevoir de nouvelles
perspectives pour la connaissance des
activités des Helvètes dans la région au

premier siècle avant J.-C. (un fossé con-
tenant des fragments de céramique de ce
siècle a aussi été dégagé).

On sait que des aménagements ont été
repérés dans le sous-sol yverdonnois
(ruelles, enclos, fonds de cabanes),
témoignages d'une agglomération impor-
tante, peut-être contemporaine du site
fortifié de Sermuz. Celui-ci, avec un rem-
part protégeant une surface de sept hec-
tares, a pu être utilisé comme refuge
temporaire, à moins que l'on soit en pré-
sence de l'ancien Eburodunum, aban-
donné après le retour des Helvètes vain-
cus à Bibracte. (ats).

Vingt femmes de toutes tendances, de
tout âge, de tout horizon, racontent ce qui
est leur point commun: leur passion pour
l'art, leur besoin de s'exprimer. C'est l'art
qui leur permet de garder l'équilibre entre
le rêve et la réalité du temps hachuré par le
travail éphémère du quotidien et de jeter
un pont entre le huis-clos dé la maison et la
société. Elles parlent de ce qu'elles vou-
draient dépeindre, la nature, la lumière et
l'espace, un fort sentiment intérieur. Elles
évoquent l'événement qui dans leur enfance
les incite à peindre ou à dessiner, souvent
une expérience musicale. Aux jeux céré-
braux au deuxième degré, elles préfèrent le
vécu, le personnel, le ressenti.

Les études sur le rôle des femmes dans
l'histoire de l'art ont vu le jour à la suite
des mouvements féministes des années 70.
Elles ont révélé «une autre moitié des
avant-gardes». Existe-t-il un art des fem-

mes avec des qualités féminines ? Ces ques-
tions ont, au contact du réel, perdu peu à
peu de leur acuité pour faire place au désir
d'intégration des deux mondes apparem-
ment opposés, le féminin et le masculin.
C'est dans le second souffle du féminisme
que se situe cet ouvrage, un document
humain qui cherche à récupérer la totalité
du créateur, car tout morcellement ne peut
être que provisoire, (cp)

• Entretiens avec des femmes artistes.
Avec 20 linogravures.de Ria Weiss- Ter-
reni, par Valentina Anker, Editions
l'Age d'homme, Lausanne.
240 pages - 20 illustrations noir/blanc
pleine page - 20 linogravures en bleu et
blanc spécialement conçues pour cet
ouvrage - Format A 4 - cousu au fil de
lin - couverture en carton lumbeck en
deux couleurs.

La relève des muses

Kiriroé

LA CHINE, par Françoise Meaux Saint-
Marc 148 pages.

LE JAPON, LA CORÉE, par Patrice de
Méritens et Max-Olivier Lacamp. 108
pages.

Collection «Des pays et des Hommes»,
Librairie Larousse.

La bouilloire a un secret
La Bouilloire a un secret, sixième titre de

la collection «De fil en images», paraît
aujourd'hui chez Larousse. Marthe Seguin-
Fontes reste fidèle à la ligne qu'elle s'est
tracée: elle propose ici un récit pour les
tout-petits où les pages s'enchaînent avec
dynamisme et entraînent l'enfant à une lec-
ture suivie.

Cherchez-moi, premier album de la série,
évoquait un jeu visuel fondé sur la recon-
naissance de la notion d'identité et d'oppo-
sition. L'enfant se familiarisait ainsi avec
les bases du raisonnement logique par le
biais de la nature et de ses couleurs. Dans
La Bouilloire a un secret, les acteurs du
scénario ne sont plus les animaux comme
dans Cherchez-moi: tous les objets de la
maison, des plus anciens comme l'horloge et
la cheminée, aux ' plus contemporains
comme la machine à laver, le mixer, l'aspi-
rateur entrent en scène... d'une page à
l'autre, ils se transmettent..., de l'un à
l'autre, le fameux secret de la bouilloire
qu'il était défendu de répéter pour aboutir
à la surprise finale.

Avec La Bouilloire a un secret nous
retrouvons les illustrations poétiques de
Marthe Seguin-Fontes, où l'humour mon-
tre chaque fois le bout de l'oreille, en effet,
une ligne sonore faite d'onomatopées con-
duit le secret d'une page à l'autre. Le jeune
lecteur reconnaîtra facilement les différents
objets qui font partie de son univers fami-
lier quotidien. A la fois «comptine visuelle
et autitive», cet album séduira l'enfant en
piquant sa curiosité et éveillera chez lui le
désir de découvrir un secret qui circule dans
des langages inconnus de lui.

La Bouilloire a un secret, publié chez
Larousse, est un livre très drôle, fait pour
être vu mais aussi «entendu», l'auteur
l'ayant conçu également pour les non-
voyants. Marthe Seguin-Fontes livre ici le
fruit de son talent de pédagogue et de pein-
tre... qui n 'est plus à prouver, (cp)

La Bouilloire a un secret par Marthe
Seguin-Fontes

Librairie Larousse - Collection «De fil en
images».
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FONDS DE PLACEMENT

De la cave au bûcher : des magiciens
de l'habillement horloger

En marge d'une brouille entreprise - commune au Noirmont

Les Japonais les appellent: les magiciens. Et il s'y connaissent tout de même
un peu en matière d'industrie 1 Or, il est vrai que sortir des pièces de haut de
gamme comme celles qui sont produites par Henri Paratte & Cie., dans de tel-
les conditions tient réellement du prodige, sinon de la magie. Et l'on com-
prend que l'entreprise Paratte cherche à construire une nouvelle usine pour
y installer son personnel, ses parcs de machines, ses services administratifs.

Il suffit de visiter...

Résumons: siège de l'entreprise, une
villa à laquelle a été adjointe un bâti-
ment industriel. Une villa avec toutes ses
pièces, living, cuisine, chambres, lessive-
rie, transformées en bureau ou en atelier.

- par Roland CARRERA -

Ici la réception des fournitures, là le
bureau d'achat, là... «C'était la chambre
à coucher, commente M. Georges Pa-
ratte, l'un des directeurs, tandis que son
associé (et celui de son frère Henri), M.
Jacques Munari, va chercher la collec-
tion dans ce qui fut une pièce de séjour
avec cheminée... Au Noirmont, il y a
encore deux autres unités de production
Paratte: l'ancienne fabrique de boîtes
Voisard, et un ancien bâtiment localif.
Nous les nommerons la villa, et son
annexe industrielle: numéro un, la fabri-
que Voisard, numéro deux et le bâtiment
locatif: numéro trois.

Numéro un: très encombré, mais ins-
tallations presque normales, parc de
machines classique de fabrication des
carrures, de retouche, de fabrication de
prototypes, atelier de mécanique, per-
çage, ébavage, rectifiage et bureaux.

«J'ai oublié de vous montrer la com-
ptabilité, nous dira M. Paratte en dési-
gnant une annexe de type kiosque...» Il y
a aussi d'énormes poubelles, nous n'y
avons découvert aucun syndicaliste...

Pour l'instant nous passons en revue
les machines automatiques, centres
d'usinage avec CNC Alpha Bosch, tra-
vaillant avec les logiciels mis au point
dans l'une des chambres de la villa, par
un jeune informaticien de talent travail-
lant avec un ordinateur, assez perfor-
mant et comprenant tous les périphéri-

ques propres au calcul des plans, au des-
sin technique assisté, à la composition
d'un logiciel efficace.

UN BIJOU TECHNIQUE
DANS
UNE SOUPENTE

Dans l'atelier «deux» quelques minu-
tes de voiture suffisent pour y parvenir,
les bonbonnes'de gaz ou d'air comprimé
disputent la place à tout le matériel qu'il
faut pour transporter les pièces à usiner
de la première à la seconde «unité». Où
l'on découvre en l'occurrence dans une
chambre haute une machine ultra-per-
formante, à la pointe de la technologie
pour le fraisage des bracelets, la prépara-
tion au soudage avec les boîtes. Soudage
des bracelets, des fonds, fraisage mécani-
que et électronqiue, rhabillage et retou-
che manuels, visitage avant placage,
traitement thermique des fonds, recuit,
soudage.

ENTRE MACHINE À LAVER,
VÉLO À TROIS ROUES
ET POUSSETTES

Les ateliers du bâtiment numéro trois.
«Lorsque je le cherche, dit M. Paratte en
parlant de son chef , je ne sais pas dans
quelle chambre le trouver, j 'entre dans
une tandis qu'il sort d'une autre...»

En fait, tout est installé ici dans un
ancien immeuble locatif , ou plutôt au
sous-sol, rez-de-chaussée et premier
étage, les étages supérieurs étant encore
occupés par des logements.

Les pièces arrivent plaquées: c'est le
visitage, la pose des glaces, le marquage
des fonds - habitation à poutres appa-
rentes, salle de séjour avec cheminée,
carnotzet. Dans ce qui fut visiblement la
chambre à coucher on pose les glaces.
Salle de bain ? Lavage après montage,
cela va de soi... Puis c'est le département
«etanchéité». Le sous-sol montre avec
éloquence entre la machine à laver et
d'autres équipements de buanderie,
l'importance des problèmes de stockage
des emballages.

Enfin une véritable usine est-on tenté
de dire lorsque l'on arrive devant l'éta-
blissement numéro quatre, l'ancienne
fabrique d'assortiments de Saignelégier.

Machines de diamantage, (automati-
sées par Espérus Le Noirmont pour la
partie électronique et complétées par
d'autres spécialistes, avec ceux de la mai-
son). Nouveaux centres d'usinage fonc-
tionnant avec les logiciels «maison» eux
aussi : l'introduction d'un nouveau pro-
gramme demande trente secondes !
Tournage, sablage, électro-érosion...

UN DÉDALE POUR DES
MERVEILLES DE TECHNOLOGIE
DE LA BOÎTE

Sincèrement le visiteur est à la fois
partagé dans sa stupéfaction par la com-
plexité de la distribution des ateliers et
par ce qui en sort: au risque de nous
répéter: de la finesse, du style, du haut
de gamme.

Trente secondes pour changer de pro-
gramme sur les centres d'usinage, et des
heures pour transporter les produits en
fabrication d'une unité de production à
l'autre ! Quant aux directeurs ? S'il ne
sont pas en avion pour visiter leur clien-
tèle, ils passent au Noirmont deux heu-
res par jour dans leur voiture pour
«gicler» d'une atelier à l'autre au gré des
problèmes à résoudre et des décisions à
prendre sur le champ !

On comprend que les frères Paratte et
leur associé soient vraiment pressés
d'abriter leur technologie et leur person-
nel dans des locaux dignes d'eux !

HENRI PARATTE EN CHIFFRES
«Le démarrage ainsi que le développe-

ment de notre entreprise ne doivent rien
ni à la commune du Noirmont, ni au can-
ton. Par conséquent notre directeur se
sent libre de décider le, lieu d'implanta-
tion de sa nouvelle usine...»
- C'est ainsi .que commence une lettre
expédiée au Conseil communal du Noir-
mont juste avant qti&celui-ci n'ait à sta-
tuer - sur les conditions d'implantation
d'une usine moderne que l'expéditeur
Henri Paratte et Cie avait l'intention de
construire dans la commune. Sous cer-
taines conditions. On sait maintenant
que, sur fond de brouille, Le Noirmont a
décidé de renoncer (voir première page
du cahier régional de ce numéro).

Henri Paratte & Cie, habillement de la

montre, est une entreprise née au Noir-
mont, elle s'y est développée avec un
client principal: le Japonais Citizen ,
mais aussi d'excellentes marques suisses
comme Oméga, pour n'en citer qu'une.
L'entreprise ne doit rien au Noirmont,
sinon une partie de sa main-d'œuvre.

La société emploie plus de 150 person-
nes en Suisse: 100 au Noirmont, 40 à Sai-
gnelégier, 10 à Bonfol. Elle réalisera en
1983 un chiffre d'affaires supérieur à 16
millions de francs. Les investissements
en machines consentis au cours des trois
dernières années se montent à quelque
deux millions de francs. D'autres inves-
tissements sont prévus dans les mois à
venir. Car les techniques récemment
développées chez Paratte permettent
d'envisager cet avenir avec confiance et
même de prévoir une augmentation du
chiffre d'affaires de 20% en 1984 !

La société française qui s'occupe de
sous-traitance pour Le Noirmont
emploie, elle une quinzaine de personnes.

CELLE DE BANGKOK ?
Oui, il y a Bangkok. Une façon de se

maintenir dans un marché plus bas de
gamme, mais porteur et producteur
d'occasions de travail et de finances pour
la Suisse. Car, la création, les plans, les
travaux de mécanique, les étampages
sont réalisés en Suisse, et les achats de
fournitures, glaces, tubes, joints, cercles,
barrettes etc., sont pour la plupart effec-
tués dans le Jura. Bangkok c'était la pos-
sibilité de conserver et de reprendre une
part importante de marché qui échappe
de plus en plus à nos industries. Ce sont
40.000 boîtes par mois dont l'essentiel
est helvétique. Développement prévu
pour 1984: + 50%.

UNE USINE MONTÉE
ET INSTALLÉE
EN TROIS MOIS ! ET ICI ?

Lorsque l'on sait qu'en novembre 1982
une fois la décision prise de s'installer à
Bangkok, en août, tout démarrait là-bas
et que l'usine ' était opérationnelle en
février 1983, on saisit l'impatience de
cette direction face aux atermoiements
et aux retards. Or, faire face c'est aller
vite. Gagner du temps, c'est éviter ces
continuels déplacements de cadres et de
marchandises, au bénéfice final des
clients fabricants d'horlogerie. Un dos-
sier qui reste à suivre...

R. Ca.

3(D«[_
NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 700 700
La Neuchâtel. 550 550
Cortaillod 1430 1420
Dubied 220 220

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 97500 98000
Roche 1/10 9775 9800
Asuag 36 35.—
Kuoni 5400 5400
Astra 2.40 2.40

ACTIONS SUISSES
A B

B.Centr.Coop. 805 800
Swissair p. 918 907
Swissair n. 748 740
Bank Leu p. 4150 4175
UBS p. 3285 3275
UBS n. 608 605
SBS p. 304 302
SBSn. 234 232
SBS b.p. 254 253
CS. p. 2140 2135
CS.n. 408 408
BPS 1425 1425
BPSb.p. t40 140
Adia Int. 1635 1620
Elektrowatt 2815 2820
Gûlenica b.p. 415 412
Holder p. 698 700
Jac Suchard 6400 6375
Landis B 1410 1400
Motor col. 717 715
Moeven p. 3325 3325
Buerhle p. 1240 1225
Buerhle n. 265 262
Buehrle b.p. 290 285
Schindler p. ' 2300 2250
Bâloise n. 655 645
Rueckv p. 7275 7250
Rueckv n. 3290 3300
Wthur p. 3250 3275

Wthurn. 1780 1795
Zurich p. 17450 17450
Zurich n. 9975 10000
Atel 1330 1320
BBC I -A- 1190 1180
Ciba-gy p. 2190 2195
Ciba-gy n. 940 938
Ciba-gy b.p. 1770 1760
Jelmoli 1810 1805
Hermès p. 377 375
Globus p. 3125 3125
Nestlé p. 4200 4200
Nestlé n. 2790 2790
Sandoz p. 7100 6925
Sandoz n. 2470 2460
Sando__.p. 1120 1130
Alusuisse p. 248 740
Alusuisse n. 62,5 248
Sulzer n. 1440 1430
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 107.— 107.—
Aetna LF cas 78.50 79.50
Alcan alu 80.25 81.50
Amax 50.75 51.—
Am Cyanamid 110.50 113.50
ATT 137.50 137.—
ATL Richf 92.— 93.50
Baker IntL C 41.— 41.75
Baxter 110.50 113.50
Boeing 88.25 87.75
Burroughs 103.— 103.50
Caterpillar 93.50 95.—
Citicorp 72.— 75.25
Coca Cola 119.— 122.—
Control Data 100.50 101.50
Du Pont 110.— 112.—
Eastm Kodak 147.50 150.50
Exxon 83.— 83.—
Fluor corp 35.50 36.50
Gén. elec 117.— 118 —
Gén. Motors 162.50 166.—
GulfOil 98.— 97.75
Gulf West 57.50 69.—
Halliburton 82.50 84.50
Homestake 69.75 60.—

Honeywell 271.50 281.50
Inco ltd 28.75 28.75
IBM 271.— 275.50
Litton 136.— 138.50
MMM 185.— 185.—
Mobil corp 64.— 64.—
Owens-lUin 73.75 73.75
Pepsico Inc 80.25 81.75
Pfizer 85.25 87.—
Phil Morris 148.— 149.50
Phillips pet 72.— 72.50
Proct Gamb 121.50 122.50
Rockwell 67.— 67.75
Schlumberger 112.— 110.50
Seare Roeb 87.— 89.75
Smithkline 145.— 145.—
Sperry corp 94.25 95.25
STD Oil ind, 101.— 104.50
Sun co inc 96.— 95.75
Texaco 76.75 79.50
Wamer Lamb. 62.50 63.—
Wooiworth 77.75 79.75
Xerox 98.75 100.50
Zenith radio 64.50 67.—
Akzo 57.— 57.76
Amro Bank 42.— 42.50
Anglo-am 35-25 35.50
Amgold 219.— 223.—
Mach. Bull 11.— 11.—
Cons.Goldf I 23.— 24.—
De Beers p. 16.75 16.50
De Beers n. 16.50 16.50
Gen. Shopping 325.— 325.—
Norsk Hyd n. 142.50 142.50
Phillips 31.— 32.25
RioTintop. 18.— 18.75
Robeco 231.— 232.50
Rolinco 220.50 223.—
Royal Dutch 98.50 98.—
Sanyo eletr. 4.20 4.20
Aquitaine 43.50 44.—
Sony 31.75 32.—
Unilever NV 170.— 172.—
AEG 66.— 65.—
Basf AG 132.50 133.—
Bayer AG 132.50 133.—
Commerzbank 137.— 134.—

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$US 2.1425 2.1725
1$ canadien 1.73 1.76
lf  sterling 3.18 3.24
100 fr. français 26.25 26.95
100 lires -.1315 -.1355
100 DM 80.50 81.30
100 yen -.9145 -.9265
100 fl. hollandais 71.80 72.60
100 fr. belges 3.93 4.03
100 pesetas 1.38 1.43
100 schilling autr. 11.43 11.55
100 escudos 1.68 1.74

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 381.— 384.—
Lingot 26450.— 26700.—
Vreneli 168.— 178.—
Napoléon 157.— .'. 169.—
Souverain 191.— 203.—
Double Eagle 1140.— 1230.—

CONVENTION OR 

15.11.83
Plage 26900.—
Achat 26490.—
Base argent 670.—

Daimler Benz 552.— 555.—
Degussa 283.— 285.—
Deutsche Bank 248.— 247.—
Drœdner BK 139.50 135.50
Hoechst 143.— 145.—
Mannesmann 109.— 109.—
Mercedes 495.— 498.—
Rwe ST 138.— 138.—
Schering 306.— 306.—
Siemens 312.— 313.—
Thyssen AG 62.50 63.50
VW 182.50 182.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 36'A 36%
Alcan 37'/. 37%
Alcoa 44 .4 43%
Amax 23% 23%
Att 63% 62.i
Atl Richfld 43'/, 18%
Baker Intl 19% 18%
Boeing Co 40% 41'/.
Burroughs 47% 471̂
Canpac 40V_ 40%
Caterpillar 44.- 43%
Citicorp 35% 35>/4
Coca Cola > 56% 55%
Crown Zeller 36.- 36.-
Dow chem. 33% 331̂
Du Pont 51W 52%
Eastm. Kodak 70.- 70%
Exxon 38% 38K
Fluorcorp 16% 17%
Gen. dynamics 58.- 59.-
Gen. élec. 55.- 56.-
Gen. Motors 76'/2 77'/.
Genstar 23V_ 23..
GulfOil 45% 43%
Halliburton 38% 38%
Homestake 27% 28.-
Honeywell 130% 131W
Incoltd 13'/. ( 13W
IBM 127.- 127%
ITT 42% 43._
Litton 64 'A 65%
MMM 86% 86%

Mobil corp 29% 29%
Owens III 34% 33%
Pac. gas 16.- 16.-
Pepsico 40V_ 37%
Pfizer inc -.- 40%
Ph. Morris 69V4 69%
Phillips pet 33% 33%
Proct. & Gamb. 56% 57%
Rockwell int 31% 31%
Sears Roeb 41V4 41.-
Smithkline 66% 66%
Sperry corp 43% 43%
Std Oil ind 48% 48%
Sun C0 44.2 44%
Texaco , 36V_ 36.-
Union Carb. 65% 66%
Uniroyal 15V<2 15%
US Gypsura 50% 50.-
US Steel 27% 27%
UTDTechnol 67% 66%
Warner Lamb. 29% 29%
Wooiworth 37% 37%
Xeros 46% 46%
Zenith radio 31% 32%
Amerada Hess 27% 28.-
Avon Prod 23% 23%
Beckman inst —.— —.—
Motorola inc - 141.- 141%
Pittston co 15% 15%
Polaroi 35% 36%
Rca corp 34% 34%
Raytheon 45% 45%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 36.- 37.-
Revlon 34% 34%
Std Oil cal 34% 34%
Superior Oil 34% 33%
Texas instr. 135% 133%
Union Oil 30.- 29%
Westingh el 49.- 49%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 994 994
Canon 1370 1400
Daiwa House 525 526

Eisai 1390 1350
Fuji Bank 500 500
Fuji photo 2040 2050
Fujisawa pha 924 929
Fujitsu 1310 1290
Hitachi 858 840
Honda Motor 1020 1030
Kangafuchi 449 470
Kansai el PW 910 915
Komatsu 500 498
Makita elct. 1180 1230
Marui 1180 1140
Matsush ell 1700 1720
Matsush el W 562 564
Mitsub. ch. Ma 230 230
Mitsub. el 422 428
Mitsub. Heavy 247 250
Mitsui co 358 359
Ni ppon Music 628 630
Nippon Oil 1100 1090
Nissan Motor 702 702
Nomura sec. 700 690
Olympus opt. 985 985
Rico 1040 1060
Sankyo 722 732
Sanyo élect. 472 471
Shiscido 1110 1110
Sony 3490 3480
Takeda chem. 758 754
Tokyo Marine 495 501
Toshiba 373 370
Toyota Motor 1270 1280

CANADA
A B

Bell Can 31.375 31.50
Cominco 56.75 57.125
Dome Petrol 4.30 4.45
Genstar 28.625 29.—
Gulf cda Ltd 17.875 17.75
Imp. Oil A 36.625 36.625
Noranda min 24.50 24.875
Royal Bk cda 33.50 33.75
Seagram co 46.— 46.75
Shell cda a 24.125 24.—
Texaco cda I 38.875 38.875
TRS Pipe 28.75 29.—

! Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.50 j | 26.25 | | 2.1425 I I 26450 - 26700 | | Novembre 1983, 310 - 583

(A = cours du 11.11.83) Les cours de clôture des bourses suisses sont ,.,_. n<-_iai _ _ -_ ¦_ . _ - __• ¦___ _-_¦ ic n t _______ _ ._ ->__¦_-_ on ' ¦_¦ « » > _ _ _ • «-_ -_
(B = cours du 14.11.83) communiqués par le groupement local des banques IND. DOW JONES INDUS.: Précédent: 1250.20 - Nouveau: 1254.07

SATEM v

I 
MAZOUT 1

___ 28 74 74

• Selon la Direction générale des
douanes, les importations suisses
d'octobre 1983 ont marqué par rap-
port au mois correspondant de
l'année précédente une progression
considérable. En revanche, la crois-
sance des exportations s'est révélée net-
tement plus faible, malgré le niveau
modeste enregistré une année aupara-
vant. Les prix ayant fléchi à l'entrée et
augmenté à la sortie, les termes de
l'échange se sont sensiblement améliorés.
Quant au déficit de la balance commer-
ciale, il s'est accru de plus de trois dixiè-
mes d'une année à l'autre.
• La direction de la fabrique de

wagons et d'ascenseurs Schlieren SA
et les représentants du personnel se
sont entendus sur un plan social qui
a été approuvé par 262 voix contre 53
au cours d'une assemblée du personnel.
Le coût de ce plan devrait dépasser les
20 millions de francs. Pour la FTMH le
problème du déplacement des travail-
leurs n'est toutefois pas réglé.



<£ CHBLOPTIC SR
désire engager

un employé de laboratoire
dé mesures

Après formation, le candidat se verra
confier des tâches, dans le secteur du
contrôle des fibres et câbles optiques.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à
CABLOPTIC SA. service du person-
nel, 2016 Cortaillod, 28-221

FEMME DE MÉNAGE
CH ou domiciliée est cherchée pour famille dans
les environs de Lugano.

Place annuelle, entrée tout de suite.
Offre avec curriculum vitae, références et préten-
tions sous chiffre H 24-534624, PUBLICITAS,
6901 Lugano. 24.57

Kiosque cherche

remplaçante
1 jour par semaine (mardi), 2 samedis et
2 dimanches par mois ('/. journée).

Ecrire sous chiffre 93 30719 à Assa
Delémont, rue du 23 Juin 24, |
2800 Delémont. 1

Vous arrive-t-il de remettre en cause
VOTRE AVENIR PROFESSIONNEL ?

Avez-vous l'impression d'être limité dans
VOS CHANCES DE PROMOTION ?

Avez-vous le sentiment de valoir plus que
VOTRE REVENU ACTUEL ?

Autant de questions auxquelles il est difficile d'appor-
ter seul UNE RÉPONSE.
Nous sommes une équipe de conseillers au service
d'une importante société suisse romande.
Notre tâche consiste à sélectionner pour 1984 le
personnel qu'elle destine à des :

CARRIÈRES COMMERCIALES
Nous pouvons ensemble, repenser VOTRE AVENIR,
évaluer vos CHANCES RÉELLES, au cours d'un entre-
tien informel, sans engagement, discret.
Veuillez remplir le coupon ci-dessous et l'adresser
sous chiffre Z 28-520977 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel.

1 Nous vous contacterons sans retard.

Je désire m'entretenir avec vous.
Nom: Prénom: 
Age: Profession: 
Rue: Localité: 
Tél.: Heure de contact: 

r y
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 vitas, ainsi que vos copies de certifi-
cats à:
POSITRONIC INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34, 2034 Peseux 2s-29209

éÊ^k\ Nous cherchons%/*
CSm un chef de

E Super-Marché

«
connaissant parfaitement la branche
alimentaire, ayant l'expérience de la

fl vente au détail, le sens de l'organisa-
___¦_¦______¦ t'on et cle la 9estlon' ainsi clue ,es aPti_

^̂ ^~™ tudes nécessaires pour animer la
WÊmWEBÊ vente et diriger le personnel.¦ ¦_¦__¦
!¦ Nous offrons une rémunération in-
oHBHI téressante en rapport avec les respon-

a

sabilités et des avantages sociaux
d'avant-garde.

. ¦ -fc. Adresser offres manuscrites avec cur-
l_a UnaUX- riculum vitae et copies de certificats à
de-Fonds la direction du Printemps. 28-1000

On cherche

une vendeuse
une vendeuse auxiliaire
(25 heures) .

Faire offre sous chiffre 91-425 à
Assa, Annonces Suisses SA, 31,
avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

CDD
î*»"* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ,._-

5VSV Hôpital,. .Jv . . „ ,A.,̂
L'HÔPITAL DE LA CHAUX-DE-FONDS
met au concours un poste d'

employée de bureau
Activité à 70% répartie entre ses services d'accueil et de
facturation.
Exigences:
— Etre titulaire d'un CFC d'employée de commerce
— Quelques années d'expérience
— Habituée au contact avec le public.
Traitement: Selon classification communale.
Entrée en fonction: Le 4 janvier 1984.
Postulations:
Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, des certificats et références sont à adresser au
chef du personnel de l'hôpital, jusqu'au 22 novembre 1983

i au plus tard.
' Renseignements:

Des informations peuvent être sollicitées auprès du chef du
service des finances, <j& 039/21 11 91, interne 404. 94921

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

|_<_____t-: Nous cherchons tout de suite

JR* chauffeur poids lourds
My  ̂ pour une période de 

2 mois.

métrUr Se présenter: avenue Léopold-Robert 84
Jf̂ |r 2300 La Chaux-de-Fonds,
¦X 0039/2391 33 9W6

€ / / âm ^Ê Ê ^m m i  ? »j r± ES

rf*4'-' Nous cherchons tout de suite

9y* agent de méthode
Jftrj avec connaissances des machines à com-
4pjjgBh mande numérique.
Ly*Oyy Se présenter: avenue Léopold-Robert 84,
m4By 2300 La Chaux-de-Fonds
M X 0 039/23 91 33. 9._«8

J'engage
pour tout de suite ou date à convenir

coiffeuse
éventuellement extra.

Faire offres %,:' Coiffure Pierre
Numa-Droz 196
qS 039/26 75 12. 94972

Nous cherchons

JEUNE
DAME
pour différents travaux: bureau, vente,
gravage, expédition, etc...
Parfaitement bilingue (français-alle-
mand).

y

Prendre contact pendant les heures de
bureau:
SOMEX SA, Cernier,
(p 038/53 39 27. 28-809

^tf{^2_____H_n_ !____!__-__-_______?r__-')___.

cherche pour entrée immédiate un

employé(e)
de bureau

fxïlévant remplir les conditions suivantes:
<|x- 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

f ' " ~"̂
Nous sommes une société désirant ouvrir..
à Yverdon un bar à lait + commerce jj
spécialisé dans la vente de fromages et y '¦..
autres produits laitiers et nous cher-.'
chons au plus vite ï

gérants
vendeurs-fromagers
(couple de préférence)

I Votre âge nous importe peu
— si vous avez 2 ou 3 ans d'expérience

dans la branche
— si vous êtes dynamique, ambitieux,

sérieux et de confiance
— si vous aimez le contact et le service à

la clientèle
! N'HÉSITEZ PAS ! écrivez-nous sans tar-

der ! Faire offres détaillées à Publicitas
\^ Lausanne sous chiffre 22-970172. j

Riviera Vaudoise
L'Hôpital de Montreux

cherche pour entrée immédiate ou date
à convenir

quelques

infirmières
en soins généraux.

Suisses ou avec permis B ou C.

( Les offres avec documents usuels sont à
adresser à la Direction de l'Hôpital de
Montreux, 1820 Montreux,
0 021/63 63 11. 89-30251

Maison pour personnes âgées près
de Grandson
cherche

I CUISINIÈRE
ou

DAME
sachant cuisiner pour
40 personnes.

; Faire offres par téléphone au direc-
teur, 024/73 12 55. 22-14591

RESTAURANT DU CERF
Les Breuleux

Pour la saison d'hiver cherche

JEUNE FILLE
comme

FILLE DE CUISINE
0 039/54 1144 935731 ,*

|f@^| Caisse nationale suisse |
I vS Î d'assurance en cas d'accidents I

Apprenti
de commerce
Nous offrons à un jeune homme terminant l'école
secondaire en juillet prochain, en section classique ou
scientifique, l'occasion d'effectuer un excellent

apprentissage de commerce
Formation de 3 ans assurée conjointement par nos
soins et l'Ecole professionnelle.

La réussite de l'apprentissage est sanctionnée par le
i certificat fédéral de capacité.

M. C. Muller, de l'agence d'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 25, donnera
tous renseignements complémentaires.

Téléphone 039/23 76 54. 94459

L'annonce, reflet vivant du marché
' i. . J $¦ !

¦ • - _ ¦ .. . . .

KJT >. 062 y^' ry VA J$̂ 2««**

; Atelier de bijouterie de luxe à Genève,
cherche

bijoutiers-
joailliers
très qualifiés, capables de travailler de
façon indépendante.

— Place stable
— Excellent salaire
— Six semaines de vacances

: Veuillez téléphoner au 022/49 87 62,
j pour fixer un rendez-vous. 9494*

_¦¦______¦__¦_______________¦__________¦ OFFRES D'EMPLOIS _____¦__¦_____________________¦¦



Brossard (Olympic) gagne en juniors
Cross-country de Pontarlier

Quatre athlètes seulement de
l'Olympic ont participé au cross de
Pontarlier disputé dans d'excellentes
conditions, sur un parcours assez
plat. Après une saison estivale où il
fut constamment contrarié par des
ennuis de santé, Hubert Brossard
entendait retrouver quelques sensa-
tions dans cette première compéti-
tion de la saison hivernale. Au béné-
fice d'un bon entraînement, le junior
de l'Olympic aborda prudemment les
six kilomètres qu'il avait à parcourir.
Il mena la course, mais resta en
dedans de ses réelles possibilités
pour ne distancer son principal rival
que dans le dernier kilomètre. Bros-
sard, a remporté une victoire très
nette et susceptible de lui redonner
une confiance que les revers avaient
passablement effritée. Il sera inté-
ressant de retrouver le junior chaux-

de- fonnier opposé à des adversaires
de renom pour vérifier ses réelles
possibilités, quand bien même la sai-
son n'en est qu'à débuter.

La course des minimes a mis en
évidence deux réels espoirs de
l'Olympic, Nicolas Dubois et Alain
Picard qui ont dicté l'allure dès le
départ et distancé nettement leurs
adversaires Franc-Comtois pour ter-
miner dans cet ordre. Pour eux éga-
lement, une confrontation à un meil-
leur niveau sera intéressante. Jr-

Hubert Brossard en action.

Pas de problème pour La Chaux-de-Fonds
Coupe de Suisse féminine de basketball

• LETZI ZURICH - LA CHAUX-DE-FONDS BASKET 33-66 (17-33)
Bien que privée de Christine Guder (raisons professionnelles), Lydia Mora
(raisons familiales) et de Rosanna Poloni (blessée), La Chaux-de-Fonds
Basket a passé sans encombre, dimanche après-midi, ce deuxième tour de la
Coupe de Suisse face à un adversaire zurichois de série inférieure. L'équipe
neuchâteloise se trouve ainsi qualifiée pour les seizièmes de finale qui

verront l'entrée en lice des clubs de ligue nationale A.
Malgré les absences citées ci-dessus,

c'est tout de même à dix joueuses que
l'équipe neuchâteloise a effectué ce
déplacement. En effet, pour la circons-
tance, le coach Frascotti avait fait con-
fiance à deux juniors (Katia Leonardi et
Cécile Viret) qui se sont d'ailleurs très
bien tirées d'affaire.

Afin d'éviter toute surprise, les Neu-
châteloises ont débuté ce match avec
leur meilleur cinq de base et, à la 12e
minute, le score était déjà de 6-19. Sen-
tant que son équipe ne serait jamais en
danger, l'entraîneur chaux-de-fonnier en
a profité pour préparer les prochaines
échéances. C'est ainsi qu 'il a fait évoluer

son contingent complet tout en
s'essayant à de nouvelles combinaisons.
Et c'est sans problème que la formation
montagnarde put atteindre la pause avec
une marge de sécurité de 16 points puis-
que l'on était à 17-33.

SCÉNARIO IDENTIQUE
La seconde période fut pratiquement

identique à la première - tant sur le plan
comptable (16-33) qu'au niveau du jeu.

Il est bien clair que La Chaux-de-
Fonds Basket aurait pu gagner plus lar-
gement; on en veut pour preuve que la
seule fois où elle appliqua une défense de
zone pressing sur tout le terrain, le score
passa de 29-48 à 29-64 entre les 13e et
18e minutes, soit 0-16 en cinq minutes.
Mais il importait beaucoup plus de
remettre en selle quelques joueuses dont
la confiance était quelque peu émoussée,
pour pouvoir reprendre le championnat
en toute sérénité le week-end prochain.
A cette occasion, les Chaux-de-Fonnières
seront à nouveau en déplacement, à Wol-
lishofen plus précisément.

En résummé, qualification sans his-
toire pour l'équipe neuchâteloise, qui a
ainsi profité de ce match de Coupe de
Suisse face à un adversaire bien modeste
pour effectuer un excellent galop
d'entraînement, où Francine Meyrat,
Martine Bourquin et Anne-Marie
Strambo se montrèrent les meilleures.
Formation de La Chaux-de-Fonds
Basket (entre parenthèses les points
marqués): Francine Meyrat (14), Katia
Leonardi (2), Dominique Frascotti (8),
Lionella Asticher (8), Cécile Viret, Mar-
tine Bourquin (16), Anne Jacquenoud
(4), Caroline Nobel (2), Anne-Marie
Strambo (8), Olivia Roussey (4). Coach:
Laurent Frascotti.

H. K.

Suite des informations
sportives !? \\

En deuxième ligue de handball

• AARBERG •
LA CHAUX-DE-FONDS 16-25 (9-14)

A l'occasion de la quatrième journée
de championnat, le Handball-Club La
Chaux-de-Fonds a fêté samedi son pre-
mier succès de la saison.

Les Neuchâtelois, à Lyss, ont en effet
facilement battu TV Aarberg par 25-16.
D'entrée de cause, les protégés de
l'entraîneur Jaquot ont pris le match en
main. Après l'ouverture du score obte-
nue par Tschanz, ils ont été inquiétés
que quelques minutes par la formation
bernoise. Cette dernière est parvenue à
prendre l'avantage, 2 à 1. Mais pour
quelques instants seulement.

Les Chaux-de-Fonniers, plus rapide,
meilleurs techniciens, ont eu tôt fait
d'égaliser et de renverser la vapeur. Ils
ont pris rapidement un avantage de cinq
buts, avantage qu'ils ont pu maintenir
jusqu'à la pause. La mi-temps fut sifflée
sur le résultat de 14 à 9 en faveur des
Neuchâtelois.

En seconde mi-temps, La Chaux-de-
Fonds augmenta encore sa pression pour
finalement s'imposer sur un résultat sans
appel.

La Chaux-de-Fonds: Brunner, Mon-
nin, Jaquot (7), Tschanz (4), Cuche (2),
R. Todeschini, I. Todeschini (4), Gruring
(3), Blanc, Patrice, Schurch (1).

Arbitres: M. Affolter (Leuzingen) et
Mlle Spicher (Lyss). (ag)

AUTRES RÉSULTATS
Biberist - Soleure 11-13
Gerlafingen - Satus Bienne 20-13
Granges - Pfadi Lyss 19-17

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Gerlafingen 3 3 0 0 59- 44 6
2. Biberist 4 2 1 1 62- 53 5
3. Granges 4 1 3 0 58- 56 5
4. Soleure 4 2 1 1 58- 63 5
5. Pfadi Lyss 3 2 0 1 53- 46 4
6. Chx-de-Fds 4 1 1 2 67- 72 3
7.Satus B. 4 1 0 3 59- 65 2
8. Aarberg 4 0 0 4 67- 84 0

Premier succès chaux-de-fonnier

Le dernier titre
à Alexander Pusch

iFl— 
fJui Escrime 

Championnats d'Europe

Le dernier titre attribué aux cham-
pionnats d'Europe de Lisbonne, celui de
l'épée, est revenu à l'Allemand de l'Ouest
Alexander Pusch, qui a ainsi complété
un palmarès comprenant déjà deux
titres mondiaux (1975 et 1978) ainsi
qu'un titre olympique (1976). La Suisse
était détentrice du titre (Olivier Car-
rard). Elle n'a pas réussi cette fois à être
représentée en quarts de finale.

Résultats, finale: Alexander Pusch
(RFA) bat AngeLo Mazzoni (Ita) 10-7. -
Finale pour la troisième place: Les-
zek Swornowski (Pol) bat Sandro
Cuomo (Ita) 10-8; 5. Hannes Lembacher
(Aut); 6. Volker Fischer (RFA); 7. Franz
Hoch (RFA) 8. Lubomir Chronowski
(Pol). (si)

SSWPW^^S^W^^-̂ V-'-''
¦ ¦ ¦ v;. ¦ ¦. •: ;¦;¦: )*?§§ww9K&^  ̂ "*' "• J "• ,"**- j > 4 ĵvJSajm^
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j^̂ ^^̂ ^HBBj . - ¦. * . - t̂ _^̂ -̂ ^̂ '̂ '̂:-:n̂ Ŵm _̂M .̂ * 1 -"*____»,iE_c____lly•-̂ iiSj Ë̂̂ ^̂ ^̂ ^B̂ f̂ ^̂ ^̂ ^S *'3_™  ̂ ^HT 5̂̂ " i "'• v 1̂*7

£„fi +¦¦¦*#•Ibjf'fctA^BÊ^" m̂if j fe<Jft___j_É______É_feÉ___fc____ *^*'̂ !_____i_____________H PB-BS Sgra ï jj | j§|| ^EÎ ^̂ TOIJ^P-̂ -̂ ^M ' _____3̂ ^̂ ^̂ ŝH ^̂ . ^̂ 1̂  ' s^ _̂______^:: : :̂ B
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Chez Citroën, un nouveau mentaux de la construction automobile: Venez essayer la BX 16.
modèle n'est pas affaire de mode. Performances. Aérodynamique. C'est agréable de rouler avec son temps.
Il doit vraiment innover. Dans le cas de Longévité. Espace. Qualités routières.
la BX, il s'agissait pour nos ingénieurs de Facilité d'entretien. ^^mM, ** • _D AA T JT
faire mieux dans six domaines fonda- Vj | M -T^^GO ©

,̂ \. 
M C?

Une européenne. Citroën: des tractions avant depuis 1934.
CITROËN* préfère TOTAL
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Blouson, coupe confortable. En canevas coton, gratté et ouatiné. Fermeture à glissière et pressions. Applications contrastantes au col, aux manches et sur le devant. Olive. S, M, L, XL. 169.-
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Jeans thermo, coupe western. En pur coton délavé. 4 poches à rivets. Camel. Du 38 au 48. 89.- 
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A louer à Saint-Imier

appartement de 3 pièces
ensoleillé, situation tranquille, chauffage cen-
tral et bain. Prière de s'adresser à Mme E.
Beyeler, Ancienne-Route de Villeret 4,
St- Imier, <p 039/41 16 78. 9357360

Département de l'Instruction Publique

Par suite de la mise à la retraite de la
titulaire, un demi-poste d'

aide-
bibliothécaire
est à repourvoir à la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchâtel.
Exigences:
— diplôme de bibliothécaire (Ecole de

Genève ou A.B.S.)
— bonnes connaissances linguistiques

(italien, espagnol, anglais, allemand)
Activités:
— catalogage (ISBD) de monographies

et de séries
— gestion de fichiers
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction: 1er janvier 1984
ou date à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
M. Alain Jeanneret, bibliothécaire de
l'Université de Neuchâtel, avenue du
1 er-Mars 26. 2000 Neuchâtel,
0 (038) 25 38 51.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale, sont ouver-
tes indifféremment aux femmes"et aux
hommes.
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae ,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. 2001 Neuchâtel, jusqu'au 19
novembre 1983. 28-119

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.



Seul Christian Wicky résiste aux Tessinois
Demi-finale B du championnat suisse de gymnastique

Comme prévu, la demi-finale de la catégorie B du championnat suisse s'est
déroulée sans surprise, à Grand-Lancy, avec une nette domination des Tessi-
nois qui placent quatre des leurs dans les cinq premiers. Seul le Neuchâtelois
Christian Wicky a réussi à s'intercaler en prenant la troisième place.

Vingt-quatre gymnastes participaient à cette compétition très bien
organisée par les Genevois. On notait toutefois l'absence du champion suisse
en titre, Pfaff blessé à un genou et trois Neuchâtelois, Dardel, Coral et Hug,
également blessés.

Christian Wicky, troisième à Genève, disputera la finale qui se déroulera à Glaris le
26 novembre. (Photo Schneider)

Dès le début du concours, les deux
Tessinois De Respinis et Dell'Avo enta-
mèrent un cavalier seul en tête tant leur
supériorité était incontestable. Mais der-
rière, Strincone, Pedroni, Reber et
Wicky restaient très serrés dans la lutte
pour la cinquième et dernière place qua-
lificative pour la finale.

Au sol, trois Tessinois se trouvaient
déjà au commandement avec des exerci-
ces plus aériens que leurs rivaux directs,
Wicky les suivait de près avec 8,90, Mon-
nin et Collaud avec 8,55, Liengme 8,35 et
Reber qui prenait d'entrée du retard en

se retrouvant assis après un salto en
avant: 8,20.

Au cheval arçon, les deux premiers
augmentaient leur avance alors que les
Neuchâtelois fléchissaient quelque peu
sauf reber qui se reprenait très bien avec

8,65 et Wicky qui limitait les dégâts avec
8,30.

Au anneaux, nouvelle démonstration
des deux leaders 9,25 et 9,10 alors que
Wicky avec 9,00 remontait au troisième
rang. Strincone, Pedroni et Reber se
livraient à une lutte sans merci en pas-
sant bien leurs exercices.

Le saut de cheval nous a permis
d'assister à de fort beaux mouvements.
Là à nouveau, trois Tessinois obtinrent
les meilleures notes entre 9,40 et 9,45.
Les gymnastes neuchâtelois pour qui le
saut est leur point fort, ont obtenu, 9,25
pour Wicky, 9,20 pour Monnin, 9,10 pour
Reber, 8,70 pour Liengme, 8,70 pour
Sthalmann, 8,55 pour Collaud.

Aux barres, les Neuchâtelois perdirent
à nouveau du terrain, notamment Mon-
nin , qui après deux semaines de service
militaire n'est évidemment pas au meil-
leur de sa condition. Liengme avec 8,45
et Reber 8,30 perdirent un peu espoir.

Wicky obtint 9,10 malgré la pause des
mains à la sortie en double salto.
Devant, De Respini et Dell'Avo accen-
tuèrent leur avance avec 9,40 et 9,25.

Avant le dernier passage à la barre
fixe, rien n'était joué pour la cinquième
place. Dell'Avo qui ratait sa sortie cédait
le commandement à De Respini auteur
d'un magnifique exercice avec un très
beau Jeagger et une sortie en double
salto carpe qui lui valut un 9,25. Quant à
Reber, il perdait presque toutes ses
chances en s'arrêtant au milieu de son
exercice; 7,90, il ne méritait vraiment
pas cela.

Le bilan Neuchâtelois est tout de
même positif. Face à cette coédition tes-
sinoise, Liengme et Monnin s'en sont
fort bien tirés, Collaud auteur d'un beau
concours s'améliore au fil des compéti-
tions, alors que Sthalmann manque visi-
blement d'entraînement. Espérons pour
Reber qu'il puisse se qualifier au moins
pour la finale du 26 novembre à Glaris.

1. De Respinis 54,85; 2. Dell'Avo
54,55; 3. Wicky 52,95; 4. Strincone
52,55; 5. Pedroni 51,90; .6. Reber 50,85.
Puis les autires Nfegichâtelois: 9.
Liengme 49,0Qr ïA. M<i__ih 48,75; 14.
Collaud 47,40rfg) É̂toi_§frn 44,30.

Les cinq pr_M__S*ltt. 'chaque demi-
finale sont qualifiés, ensuite les trois
meilleurs résultats soit au total 18 gym-
nastes se retruveront en finale, (cw)

Ronald Wicht nouvel entraîneur
Changement au FC Les Geneveys-sur-Coffrane

Le comité de l'Union sportive des
Geneveys-sur-Coffrane a publié le com-
muniqué suivant:

Dès la reprise du deuxième tour,
soit le 24 octobre écoulé, l'entraîne-
ment et la responsabilité technique
(formation d'équipe) de notre pre-
mière équipe ont été confiés à
Ronald Wicht, ex-junior du club
ayant, après un passage au FC Fon-
tainemelon, alors en première ligue,
participé à l'ascension de notre club
de quatrième en deuxième ligue.

Ronald Wicht avait été prêté au FC
Superga dès le début de la saison
1979-80, raison pour laquelle son
retour chez nous n'a fait l'objet
d'aucun problème. Il sera d'ailleurs

qualifié en tant que joueur tout pro-
chainement.

Ronald Wicht sera assisté, pour les
entraînements, par le joueur Claude-
André Schmid, clubiste convaincu
également formé chez nous, qui avait
dès le début de saison assisté René
Kiener, puis assumé seul l'entraîne-
ment de l'équipe.

En effet, René Kiener, dont le con-
trat avait été renouvelé, a dû subir, à
l'instar d'autres footballeurs, une
opération du genou qui l'a empêché
de diriger comme il l'entendait notre
équipe. Il a donc cédé sa place, tout
en - restant à disposition du club,
geste que notre comité et nos fidèles
membres apprécient à sa juste
valeur.

La nomination de Ronald Wicht a
immédiatement porté ses fruits puis-
que notre équipe a réalisé ses trois
premiers points en deux matches.

Comme il a été déjà dit, ce tardif
réveil permettra peut-être de sauver
notre place en deuxième ligue, à la
condition qu'au printemps prochain
nous obtenions 14 ou 15 points en 9
matches.

C'est le pari que vont tenter les
joueurs qui nous restent fidèles, mal-
gré les difficultés, (comm.)

179¦VB Cy clisme

Championnat d'Europe
derrière dernv

Devant 2000 spectateurs au Hallen-
stadion de Zurich, le Danois Gert Frank
a enlevé le titre de champion d'Europe
derrière derny. A l'issue d'une course ser-
rée et menée à un tempo rapide, il a relé-
gué le Suisse Hans Kânel, la surprise de
cette épreuve, au second rang. Kânel a
terminé à dix mètres du Danois, mais n 'a
précédé lui-même que de cinq mètres le
Belge Stan Tourné pour la médaille
d'argent. Remplaçant de l'Allemand
Dietrich Thurau, Urs Freuler a pris le
sixième rang, devant Max Hûrzeler.

Classement final: 1. Gert Frank
(Dan) 50 kilomètres en 50'59" (moyenne
de 50 km. 827); 2. Hans Kânel (Suisse) à
10 mètres; 3. Stan Tourné (Bel) à 15 m.;
4. Martin Venix (Hol) à 70 m.; 5. Gary
Wiggins (Aus) à 100 m.; 6. Urs Freuler
(Suisse) à 300 m.; 7. Max Hûrzeler
(Suisse) à 3 tours; 8. Sigmund Hermann
(Lie) à 4 tours; 9. René Kos (Hol) à 4
tours; 10. Luciano Fusarpoli (Ita) à 5
tours), (si )

dans Kânel
crée la surprise

Lilian Drescher battue

Hi Tennis 

La Suissesse Lilian Drescher a été bat-
tue lors du premier tour du tournoi fémi-
nin de Brisbane, une épreuve dotée de
46.000 dollars. Face à l'Américaine Ann
Kiyomura, elle s'est en effet inclinée en
deux sets 6-2 6-2. (si)

Indépendamment du recours de
Neuchâtel Xamax contre le juge-
ment de la commission de con-
trôle et de discipline de l'ASF,
l'Association suisse de football a
fixé la date du match à rejouer
des seizièmes de finale de la
Coupe de Suisse entre Granges et
Neuchâtel Xamax. Ce match aura
lieu le 23 novembre 1983, à 19 h., à
Granges, (si)

Granges - NE Xamax
le 23 novembre

SPORT-TOTO
Concours No 46:
18 gagnants avec 13 points = Fr.
14.925,50; 437 gagnants avec 12
points = Fr. 314,-; 4887 gagnants
avec 11 points = Fr. 28,10; 29.792
gagnants avec 10 points = Fr. 4,60.
Dotation supplémentaire de Fr.
50.000 en faveur de la somme
gagnante du prochain concours.

TOTO-X
Concours No 46:
5 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire = Fr.
5641,90; 73 gagnants avec 5 numéros
= Fr. 575,40; 2183 gagnants avec 4
numéros = Fr. 14,45; 22.809
gagnants avec 3 numéros = Fr. 2,75.
Le maximun de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours
240.000 francs.

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage No 46:
1 gagnant avec 6 numéros = Fr.
1.627.353,30; 3 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 66.666,65; 136 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 7101,90; 6513
gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
117.008 gagnants avec 3 numéros Fr.
5.-

PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse
Trio
Ordre Fr. 82.—
Ordre différent Fr. 11,20
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 1.366,35
Ordre différent: Fr. 409,90
Course française:
Trio
Ordre Fr. 3.349,25
Ordre différent Fr. 669,85
Quarto
Ordre: cagnotte Fr. 2.065,85
Ordre différent Fr. 833,35
Loto
7 points: cagnotte Fr. 2.443,95
6 points Fr. 13,25
5 points Fr. 3,25
Quinto: cagnotte Fr. 15.528,45

(si )

Avez-vous gagné ?

Paolo De Paoli: et de six !
(Photo Gladieux)

La ville de Faenza a, cette
année, servi de cadre au cham-
pionnat d'Italie. Le Chaux-de-
Fonnier Paolo De Paoli y défen-
dait son titre et, pour la sixième
année consécutive, il a été sacré
champion d'Italie.

De Paoli se trouvait dans une
forme éblouissante et ses résul-
tats sont tout à fait éloquents.

Ceci devait néanmoins être sa
dernière participation car le
jeune marié désire limiter ses
déplacements à ceux imposés par
son entraîneur national Rob Van
der Pot

«J'ai atteint les deux buts que je
m'étais fixé», nous confiait-il.
«Remporter le titre était évidem-
ment la principale motivation
mais j'espérais aussi être un
ambassadeur de ce sport. J'ai
pour cela participé à de nombreu-
ses exhibitions dans les grandes
villes du nord de l'Italie».

RÉSULTATS
Demi-finale: De Paoli - A. Ort-

ner (Merano) 15-3 15-0.
Finale: De Paoli - S. Faciolli

(Merano) 15-1 15-3. (ge)

Paolo De Paoli
champion d'Italie

A l'impossible nul n'est...
En ligue nationale B de volleyball

• TRAMELAN - KONIZ 1-3
(15-9 10-15 12-15 10-15)
Tramelan s'était juré de tenter

l'impossible pour inquiéter Kôniz.
Jouant au-dessus de leurs
moyens (au service en particu-
lier), les Tramelots remportèrent
le premier set le plus justement
du monde. Mais le sport est mal
fait ! La semaine dernière, Trame-
lan s'était désuni car il avait
perdu le premier set et cette
semaine l'inverse s'est produit.

S'effondrant totalement, les
coéquipiers de Rufli se trouvaient
menés 12 à 2. Retrouvant ses
esprits, Tramelan parvint néan-
moins à remonter sans pour
autant combler totalement son
retard initial.

Le troisième set vit le départ en
fanfare des Tramelots qui menè-
rent 10 à 0! Dix points que mal-
heureusement ils ne purent
dépasser pour la plus grande joie
des joueurs de la ville fédérale.

Dans ce qui allait être le set
final , Tramelan courageusement
allait tenter l'impossible pour

retarder l'échéance, mais des
lacunes au niveau de la construc-
tion et de la finition l'en empêchè-
rent. Plusieurs spectateurs pré-
sents et l'entraîneur adverse
reconnaissaient à la fin du match
les mérites des Tramelots, à qui il
ne manque pas grand chose pour
jouer sereinement.

A noter pour finir la bonne par-
tie de Menoud et de Dal Bianco
qui ont progressé énormément et
arrivent à traiter d'égal à égal
avec leurs adversaires.

Tramelan se rend samedi pro-
chain à Colombier autre os à cro-
quer et dimanche pour le compte
de la Coupe de Suisse, Tramelan
effectuera le périlleux déplace-
ment de... Kôniz.

Au classement, Tramelan
occupe toujours le neuvième rang
à égalité awec Chênois et Aeschi.

Tramelan: Rufli , Muller, Bian-
chi, Menoud, Jolidon, Dal Bianco,
Tellenbach, Soltermann.

Arbitres: Schulze et Béer.
Spectateurs: une centaine.
Durée: 69 minutes, (dj)

loiI__Tl Automobilisme 

Le pilote suisse de formule 1 Marc
Surer a pris la deuxième place d'un ral-
lye disputé dans les environs de Cologne,
derrière les Suédois Per Eklund - Ragnar
Spjuth. Surer, qui faisait équipe avec
Michel Wyder, l'habituel partenaire de
Philippe Roux, disputait pour la circons-
tance son quatrième rallye. C'est là pre-
mière fois qu'il est parvenu à terminer.
Au volant d'une Renault 5 turbo, Surer
a réussi une démonstration convain-
cante, battant notamment les Suédois,
qui avaient terminé troisième du Rallye
de Côte d'Ivoire dernièrement, dans plu-
sieurs épreuves spéciales.

Classement: 1. Per Eklund - Ragnar
Spjuth (Su), Toyota Celica turbo, 1 h.
27'18"; 2. Marc Surer - Michel Wyder
(S), Renault 5 turbo, 1 h. 28'4"; 3.
Smith - Peachey (GB), Ford Escort, 1 h.
29'44". (si)

En RFA
Surer deuxième

En Italie

La Commission de discipline de la
Fédération italienne de football a con-
damné, à Milan, deux des joueurs les
plus réputés du Calcio, Paolo Rossi et
Zico, à de lourdes amendes.

Paolo Rossi, accusé «d'avoir exploité à
des fins publicitaires l'image de l'équipe
nationale d'Italie à son profit person-
nel», a ainsi été condamné à 5 millions de
lires d'amende (environ 8000 francs).
Rossi, quelques semaines après le Mun-
dial avait, en effet , participé à la campa-
gne publicitaire d'une marque de lunet-
tes de soleil, apparaissant sur les affiches
sous le maillot de la «Squadra Azzurra».

Zicô, pour sa part, s'est vu infliger une
amende de un million de lires (environ
1500 francs) pour avoir accusé dans la
presse le défenseur d'Avellino, Carlo
Osti, de jouer de manière dangereuse. A
l'issue du match Avellino-Udinese, le
Brésilien s'était élevé d'une part contre
le manque de rigueur de l'arbitre et,
d'autre part, contre... la rigueur «exces-
sive» de son vis-à-vis Osti.

«C'est un fou dangereux», avait
notamment déclaré Zico après avoir reçu
durant 90 minutes, un traitement spécial
de la part du défenseur d'Avellino. (si)

Zico et Rossi
condamnés

Réunie à Zurich, la Commission de
discipline de l'UEFA a prononcé de nom-
breuses sanctions, sous forme d'amendes
et de suspensions, relatives aux dernières
rencontres disputées sous l'égide de
l'Union européenne. C'est ainsi que le
club autrichien de Sturm Graz a été
frappé d'une amende de 10.000 francs
suisses, pour jets de fusées et mauvais
comportement de l'équipe; Barcelone,
Trabzonspor (Turquie) et Dinamo Buca-
rest de 4000 francs; Stuttgart et Laval
de 3000 francs. Pour sa part, le FC Ser-
vette devra payer 1500 francs pour jets
de bouteilles.

Au chapitre des suspensions, on relève
les quatre matchs infligés à Ullrich
(Dynamo Berlin) et Miguel (Barcelone)
pour agressions répétées; les trois
matchs dont ont écopé Sarlos (Ujpest
Dosza) pour tenue incorrecte et Iskender
(Trabzonspor) pour coups, et les deux
rencontres que devra purger le Servet-
tien Laurent Jaccard pour incorrection
au cours du match des moins de 21 ans
RDA - Suisse, (si)

Sanctions de l'UEFA

»
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Quatrième ligue: Perles - Ceneri 10-
0; Bévilard - Les Breuleux 3-5.

Cinquième ligue: Movelier - Develier
0-0.

Juniors C: Boécourt - Courgenay 9-0.
Coupe cantonale des seniors,

quarts de finale: Lânggasse - Aegerten
4-1; Schùpfen - Dûrrenast 0-2; Koeniz -
Thoune 6-3; Moutier - Bumpliz 2-1; Ler-
chenfeld - TT Berne 3-0; Herzogenbuch-
see - Victoria 2-4; Grunstern - Fortuna
5-0; Longeau - Reconvilier 4-1.

Dans le Jura



Une rencontre à quatre points !
Difficile déplacement pour le HC La Chaux-de-Fonds ce soir à Villars

Après un week-end de repos somme tout mérité, le championnat de
hockey sur glace va reprendre ses droits ce soir. Les équipes de LNA dispute-
ront leur première rencontre dans leur groupe respectif (A et B). Vive la for-
mule! Quand aux formations de LNB, elles vivront leur seizième ronde de
championnat.

Le HC La Chaux-de-Fonds après avoir opéré ces deux dernières semaines
un magnifique redressement (5 points à domicile en trois rencontres) se
rendra à Villars. Ce match constituera d'ailleurs, avec le choc au sommet
Berne - Sierre, l'un des pôles d'attraction de cette nouvelle soirée.

Ce derby romand n'est ni plus ni moins une rencontre à quatre points ! En
cas de défaite, l'espoir des Neuchâtelois de terminer parmi les quatre
premiers, s'amenuiserait considérablement alors qu'en cas de victoire...

Les Chaux-de-Fonniers ont les moyens
de s'imposer à la condition qu'ils affi-
chent la même détermination que jeudi
dernier face à Berne. Rappelons qu 'ils
étaient menés 3 à 0 avant de renverser la
vapeur et de remporter leur plus belle
victoire de la saison.

Villars est un adversaire qui a toujours
convenu à la troupe neuchâteloise. Celle-
ci, en deux rencontres, a déjà glané trois
points. Elle s'est notamment imposée 7 à
2 lors de la première rencontre de cham-
pionnat. Aussi, les protégés de Christian
Wittwer peuvent se montrer optimistes
sans toutefois faire preuve d'excès de
confiance. Villars depuis le 24 septembre
a réalisé d'énormes progrès. Sa qua-
trième place n'est actuellement pas le
fruit du hasard.

Nous sommes avertis, confie le men-
tor chaux-de-fonnier. Nous prenons ce
rendez-vous très au sérieux. Il sera
difficile, connue tous les autres du
reste. Contre Berne, le fait de remon-
ter un score déficitaire de trois buts,

a été extrêmement positif. L équipe
aujourd'hui possède un immense
moral. Elle a pris conscience de ses
moyens. Par conséquent, si ce soir
nous jouons disciplinés soixante
minute durant, si nous pratiquons un
bon jeu de passes, je crois que nous
pouvons ramener un, voir deux
points de la station vaudoise.

Pour cette rencontre, Christian Wit-
wer pourra une fois compter sur tout son
contingent. Toutefois, il ne devrait guère
apporter de changement dans la com-
position de ses lignes. Une seule incon-
nue; le gardien. Ludwig Lemmenmeier a
repris hier soir l'entraînement. On ne
sait pas encore s'il sera en mesure de
tenir sa place auquel cas la tâche de gar-
der la cage chaux-de-fonnière incombera
à Cédric Lengacher. Ce dernier est capa-
ble de réaliser un excellent match. Lors
des deux derniers tiers-temps contre
Berne, il a su être parfaitement à la hau-
tuer de sa tâche. Il a affiché de réels pro-
grès. Il n 'y a pas de raison qu 'il ne con-

Chnstian Caporosso, en compagnie de Per Meier et Jtirg B u f f ,  auront la dif f ici le
mission de neutraliser Gaétan Boucher. (Photo Schneider)

tinue pas sur sa lanêée surtout que dans
la station vaudoise, il a toujours réalisé
d'excellentes performances!

CHOC À L'ALLMEND
Les deux favoris du groupe ouest se

trouveront directement aux prises à
l'Allmend. Lors de la première confron-
tation dans la ville fédérale, les Valai-
sans s'étaient imposés par 5 à 2. Réédite-
ront-ils cet exploit? Beme est au creux
de la vague. Il doit à tout prix se repren-

dre. La venue du leader est une excel-
lente occasion pour eux de se refaire une
santé d'autant plus que l'équipe de Nor-
mand Dubé ne semble pas au mieux de
sa forme.

Langenthal, chez lui, ne devrait pas
rencontrer trop de problèmes pour venir
à bout de Lausanne HC. Quant à Ajoie,
il se déplacera à Viège, un Viège qui
retrouvera pour l'occasion Kuonen. Les
Valaisans partent favoris. Mais Ajoie est
capable de renouer avec la victoire à la
condition qu 'il concrétise les actions qu 'il
se crée.

DERBY GRISON EN LNA
Depuis ce soir, la LNA est divisée en

deux groupes. Dans le groupe A, Arosa
recevra Davos. Un derby qui sera peut-
être capital. Une nouvelle victoire per-
mettrait à Davos de creuser un écart
quasi définitif. Aussi, espérons que
qu'Arosa, pour l'intérêt du championnat,
empoche les deux points. L'autre rencon-
tre opposera au Tessin, Lugano à Fri-
bourg.

Dans le groupe B, Bienne accueillera
Kloten. Une belle occasion pour les See-
landais d'augmenter leur capital de
points. Quant à Zurich, il jouera une
carte importante face à Langnau dans
l'optique de la relégation.

Michel DERUNS

Un dernier tiers-temps fou, fou, fou !
Surprenante défaite des Ponts-de-Martel en deuxième ligue

• LES PONTS-DE-MARTEL - UNIVERSITÉ 2-7 (0-0 0-0 2-7)
Nous savons que le hockey sur glace est un sport où tout est possible et qu'un
match n'est jamais terminé avant le dernier coup de sifflet. Mais, ce que nous
avons vu dimanche soir à Belle-Roche est quand même rare. Quarante-deux
minutes sans but. Puis tout à coup neuf réussites en quelque douze minutes.

Minutes euphoriques pour les uns, dramatiques pour les autres. ..

Le match débute bien, le jeu est agréa-
ble, rapide. Les Ponts dominent, mais
toutes leurs tentatives sont annihilées
par un Granata étincelant. Et ceci va
continuer quarante minutes durant.
Deux, voire trois buts d'avance pour Les
Ponts seraient justifiés. Mais alors que
l'on se prend à penser qu'un match à
lunette (0- 0) n'est pas forcément désa-
gréable à suivre, tout va se décanter en

Le HC Université actuellement en tête du groupe 10. De gauche à droite, debout:
Sunier (matériel), Lauber, Claude, Ballerini, Liront, Debrot (président), Wilsher
(coach). Accroupis: Lapointe, Messerli, Charreron, Boulianne, Strahm, Renaud.

(Photo Schneider)

quelques minutes au début de la dernière
période.

En infériorité numérique, les Ponliers
se ruent pourtant encore à l'attaque,
mais, sur une rupture, ce sont les Univer-
sitaires qui ouvrent le score. Le temps de
deux engagements et c'est 3-0 en une
minute seize secondes exactement. Et ce
n'est pas terminé. Profitant du désarroi

ponlier, Uni porte le score à 5-0 deux
minutes plus tard. Incroyable!

Piqués au vif , Les Ponts marquent eux
aussi deux fois en huit secondes, mais se
v6ier_t -à nouveau distancés sur deux
nouvelles réussites dès Jouetirs du bas.

7-2, scdre final. 
Les Ponts-de-Martel ne méritaient pas

un tel affrontée riisùltat est beaucoup
tk>p sévère) mais les Universitaires par
leur opportunisme ont mérité finalement
de l'emporter. Ils continuent ainsi leur
marche en avant, alors que Les Ponts,
stoppés net dimanche soir doivent se
reprendre et gagner absolument ven-
dredi (20 h. à Fleurier) contre Noiraigue.
Ce ne sera pas facile, les Néraouis com-
ptent actuellement autant de victoires
que de matchs.

Les Ponts-de-Martel : Durini;
Kurth, Kehrli; Juvet, Turler; M. Guye,
Matthey, Geinoz; Fahrny, Gisiger, Dau-
court; Jean-Mairet, Baumann, Schmid;
Bieri, O. Guye.

Buts: Kurth (Fahrny), M. Guye.
Université: Granata; Lironi, Lauber;

Lapointe, Boulianne; Ballerini, Claude,
Ondrus; Mac-Lean, Guyot, Prat; Mes-
serli, Guye, Huguenin; Strahm, Gross.

Buts: Ballerini, Lapointe (Boulianne),
Prat (Ballerini), Boulianne, Guye (Prat),
Boulianne (Lapointe), Ballerini (Prat).

Arbitres: MM. Grossenbacher, Kra-
mer.

C. G.

Nlyriam Oberwiler
Elle n 'a pas encore 21 ans. EUe les

f êtera dans quelques jours, le 19 novem-
bre. Depuis 18 ans, elle vit avec ses
parents aux Etats-Unis, à New York.
Chaque automne, depuis quelques sai-
sons déjà, elle reprend l'avion, via la
Suisse, sa patrie. Elle, c'est Myriam
Oberwiler.

Depuis la retraite de Denise Biell-
mann, avec Sandra Cariboni, elle est
actuellement et de loin, la meilleure
patineuse helvétique.

Championne suisse en 1982, elle a ter-
miné cette même année onzième des
championnats d'Europe et vingtième
des championnats du monde.

Zurichoise de naissance, Myriam
Oberwiler qui s 'adonne au patinage
artistique depuis l 'âge de neuf ans, a
choisi La Chaux-de-Fonds pour cadre
de sa préparation. Il y  a deux ans, elle y
a déjà vécu plusieurs mois.

Pourquoi La Chaux-de-Fonds ? Il
se trouve que le Club des patineurs
de cette ville possède l'un des meil-
leurs prof esseurs en la personne de
Mme Pia Renz. Je m'entends à mer-
veille avec elle. Elle est particulière-
ment compétente. En plus, dans les
Montagnes neuchâteloises je com-
pte maintenant passablement
d'amis. Enf in, les autorités, l'Off ice
des sports, se montrent comprében-
s if s  à mon égard. Je ne rencontre
aucune diff iculté pour m'entraîner.

De l'entraînement, parlons-en. Il est
tout simplement édifiant. Chaque jour
je passe entre cinq et six heures sur
la glace. Je m'astreins en plus à des
exercices de gymnastique. J'eff ec-
tue quotidiennement une sortie à
vélo. Enf in, trois f ois par semaine,
je pratique la natation. Bref ,  un pro-
gramme qui ne lui laisse guère de temps
pour d'autres loisirs.

Quand elle est a New York, sa prépa-
ration est à peu près identique. Rele-
vons que cet été, durant quelques se-
maines, elle a eu la chance d'être en-
traînée par M. Burrows qui a conduit
en 1982 Hélène Zayak au titre mondial.

Myriam Oberwiler est revenue en
Europe il y a moins d'un mois. EUe a
terminé quatrième d'un concours à
Prague. Aujourd 'hui même, elle
s'envole pour Zagreb où elle disputera
sa deuxième compétition de la saison,
une compétition qu'elle considère avant
tout comme une préparation en vue des
championnats suisses qui se déroule-
ront du 14 au 18 décembre à Genève.

A cette occasion, Myriam Oberwiler
va tout mettre en œuvre pour s'appro-
prier le titre que lui a ravi l'an dernier
Sandra Cariboni de Davos.

En 1982, j'étais malade. Je n'ai pu
de ce f ait déf endre valablement mes
chances. J'espère bien dans quel-
ques semaines prendre ma revan-
che et décrocher ainsi ma sélection
pour les Jeux olympiques de Sara-
jevo. C'est mon objectif et un rêve
que je caresse depuis longtemps.

Puisse-t-il se réaliser! Mais la route
de la Yougoslavie passera par l'obten-
tion d'un nouveau titre national. C'est
la seule condition, une condition que
My riam Oberwiler est capable de rem-
plir surtout qu'elle met actueUement
tous les atouts de son côté.

Michel DERUNS

sportive de
la semaine

GROUPE 9
Moutier II - Corgémont 2-2
Tavannes - Delémont 4-3
Franches-Montagnes - Ajoie II 2-6
Fuet-Bellelay - Tramelan 8-3
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Fuet-Bell. 4 3 0 1 35-13 6
2. Tramelan 4 3 0 1 23-19 6
3. Moutier II* 4 1 3  0 21-15 5
4. Tavannes 4 2 1 1  15-12 5
5. Ajoie II* 4 1 2  1 18-18 4
6. Delémont 4 1 1 2  19-22 3
7. Corgémont 4 1 1 2  14-20 . 3
8. Fr.-Mont. 4 0 0 4 8-34 0

GROUPE 10
Montmollin - Noiraigue 4-7
Les Ponts-de-Martel - Université 2-7
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Université 3 3 0 0 14- 6 6
2. Noiraigue 2 2 0 0 13- 5 4
3. Ponts-de-M. 3 2 0 1 23-11 4
4. Montmollin 4 2 0 2 35-14 4
5. Joux-Der. 3 1 0  2 13-14 2
6. Serrières 2 0 0 2 5-8 0
7. Neuchât . II* 2 0 0 2 2-40 0
* Relégués automatiquement en raison

I du projet «Avanti».

Troisième ligue
Courrendlin - Court 1-6 (1-0 0-2 0-4).

Classements

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

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

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

Au programme

• FUET-BELLELAY -
TRAMELAN 8-3 (1-1 5-1 2-1)
Tramelan a subi samedi soir sa pre-

mière défaite face au Fuet-Bellelay au
stade de glace de Bienne. Si la première
période fut équilibrée en ce qui concerne
le score, le second tiers a été fatal aux
hommes de l'entraîneur De La Reusille.
La partie fut très animée et le Fuet-Bel-
lelay s'est montré très fort avec des indi-
vidualités comme Tschannen et Ceretti
ainsi que le gardien Boschetti. Les expul-
sions ont été nombreuses dans ce match:
18 fois 2 minutes et 2 fois 10 minutes soit
56 minutes de pénalités dont la plupart
étaient entièrement inutiles.

Le Fuet-Bellelay: Boschetti;
Morendi , Zûrcher; Bieri, Trachsel,
Tschannen; Wagner, Stalder; Ceretti,
Fry, Maeder; Vecchi, Danz, Schweizer;
Boeschler, Marolf.

Tramelan: Mast; Moser, Zeller; Voi-
rol, Bassioni; Schori, Gagnebin, Houriet;
Russo, Weisshaupt, Wâlti; Ghiggia, Stei-
ner, Jeanneret.

Pénalités: Tramelan: 7 x 2  min. et 1 x
5 min. Le Fuet-Bellelay 11x2 min. et 1 x
5 min.

Buts: l'Tschannen (1-0); 20e Vuilleu-
mier (1-1); 28e Maeder (2-1); 32e Ceretti
(3-1); 35e Tschannen (4-1); 35e Houriet
(4-2); 36e Boeschler (5-2); 38e Ceretti (6-
2); 42e Tschannen (7-2); 53e Weisshaupt
(Wâlti) (7-3); 58e Trachsel (8-3). (vu)

Première défaite
tramelote

Delémont rate le coche
• TAVANNES - DELÉMONT 4-3

(0-1, 2-1, 2-1)
Les deux équipes ont offert un excel-

lent spectacle au public de la patinoire
prévôtoise. D'entrée de jeu , le HC
Tavannes a imprimé un rythme très
élevé à cette confrontation. Au vu du
rapide départ des Jurassiens du Sud,
chacun se demandait quand la citadelle
delémontaine allait s'écrouler. Puis, au
fil des minutes, l'équipe de la capitale
jurassienne a trouvé une assise solide.
D'ailleurs, c'est celle-ci qui ouvrit la
marque à la 17e minute (un but de Fran-
cis Lardon).

La seconde période tourna à l'avan-
tage du HC Delémont qui augmenta
encore son avance d'une unité. L'équipe
de l'entraîneur Simonin laissa passer sa
chance après sa seconde réussite. Elle
manqua des chances de buts et, du même
coup, passa à côté de l'occasion de met-
tre définitivement à la raison le HC
Tavannes. Ce dernier refit alors surface
et égalisa (buts de L. Piaget).

Surprise dès la reprise de l'ultime

tiers-temps puisque Delémont reprenait
le large à la 41e minute déjà. Malheureu-
sement pour Francis Lardon et ses cama-
rades, ils payèrent les efforts dispensés
pendant 40 minutes de jeu. Le HC
Tavannes profi ta alors des diffi cultés des
Delémontains et retourna définitive-
ment la situation en sa faveur. Les
auteurs des deux derniers buts du vain-
queur ont été F. Rohrbach et L. Piaget.

Tavannes: Ruch; Delémont, Germi-
quet; Bachmann, Piaget, Gerber; Gre-
der, Rohrbach; Boichat, Paroz, Canepa;
Bangerter, Vorpe, M. Bachmann; T.
Boichat.

Delémont: Boivin; Zanetta, V.
Lâchât; Horisberger; Lardon. Léchot,
Tschan; Farine, Weber, Bauser; Vallat,
Champion, Schuetz.

Arbitres: MM. D. Kramer et Y. Gros-
senbacher.

Buts: Horisberger (2), Lardon et
Léchot pour Delémont; Piaget (3) et
Rohrbach pour Tavannes.

Pénalités: 1 X 2 '  contre Tavannes et
4 X 2 '  contre Delémont. (rs)
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Paratte tire sa révérence
Refus d'une transaction au Noirmont

Devant une décision dé l'assemblée extraordinaire du Noirmont - le
refus exprimé au bulletin secret de racheter une fabrique vétusté -, la
maison Henri Paratte et compagnie tire, à sa manière, sa révérence. La
lettre envoyée le 11 ! novembre au Conseil communal tient . en sept
lignes: «Nous tenons à vous - rédac : le maire Michel Ketterer - félici-
ter de la manière dont vous avez présenté et défendu le projet de cons-
truction de notre nouvelle usine. Nous vous prions de prendre note que
nous avons définitivement abandonné le projet de nous établir dans
votre localité. Nous déménagerons courant été 1984». Les signatures
des patrons de l'usine qui employé cent personnes au Noirmont suivent

la. formule de politesse. Copie est envoyée tous azimuts, ou presque. <•

(Détail piquant, ces spécialistes
d'habillement de la montre ont adressé
sept montres, «en souvenir de la com-
mémoration des dix ans de la maison H.
Paratte», une pour chaque conseilller
communal. Autre annexe: une trentaine
de signatures d'employés du Noirmont
solidaires de la direction. Sur les cent
employés qui travaillent au Noirmont,
quarante y sont domiciliés.
«LA PASSION A DOMINÉ»

Mercredi passé, l'assemblée extraordi-
naire du Noirmont a pris deux décisions.
L'une était favorable à l'entreprise, fon-
dée par un enfant du village. Par 205
voix contre 15, six mille mètres carrés de
terrain ont été accordés en droit de
superficie gratuit, par la commune.
C'était la suite d'une première décision,
datant du 29 décembre 1980, qui accor-

dait la même superficie, mais à dix
francs le mètre carré. L'autre décision de
mercredi fut, elle, défavorable. Au bulle-
tin secret, par 211 voix contre 121, les
citoyens du Noirmont refusaient un cré-
dit de 400.000 francs, à couvrir par un
emprunt, pour le rachat de l'ancienne
fabrique de polissage Voisard.

Pour Paratte, les deux affaires for-
ment un tout. Hier, M. Georges Paratte
expliquait à «L'Impartial» que l'entre-
prise que son frère a montée est aujour-
d'hui victime de la «jalousie» du village.
«On pensait que, malgré un climat
tendu, l'élément économique et la raison
domineraient. En fait , c'est la passion
qui a dominé.» Selon ce directeur, la
majorité du Conseil communal est oppo-
sée aux projets de l'entreprise: socialistes
et libéraux-radicaux font cause com-

mune. Ils sont quatre contre trois démo-
crates-chrétiens, dont le maire.

À SAIGNELÉGIER
La lettre écrite en contre-coup de la

décision populaire est-elle une menace?
«La décision a été prise. Si Le Noirmont
veut devenir raisonnable, que ses auto-
rités s'approchent de nous!» lance Geor-
ges Paratte. Il soutient que l'entreprise
n'est pas prise de cours. Au lieu de cons-
truire une usine neuve - un investisse-
ment de deux millions de francs - au
Noirmont, elle choisira entre Saignelé-
gier et Les Bois. Deux communes qui
seraient prêtes à accueillir une entreprise
«nouvelle», encore qu'à Saignelégier,
Paratte employé déjà quarante person-
nes. Une demande en bonne et due forme
y a même été déposée. Elle a été suspen-
due en attendant l'issue des tractations
avec Le Noirmont. Elle serait à l'étude
dans l'antichambre du Gouvernement de
la République et canton du Jura.

En tout cas, le Département de l'éco-
nomie publique et les Conseils com-
munaux des Bois et de Saignelégier ont
reçue copie de la lettre-réaction envoyée
du Noirmont. Mais pas de montres-sou-
venirs: eux n'ont pas encore essuyé de
refus de leur «base»...

P. Ts
• Lire en page «Economie» la visite

de Roland Carrera. Edifiant !

Sept jours avec sursis pour l'ancien préfet
Au Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds

A. S., ancien préfet des Montagnes
neuchâteloises, comparaissait hier
devant le Tribunal de police de La
Chaux-de-Fonds, présidé pr M. H.
Schneider assisté de Mlle F. Fank-
hauser fonctionnant comme greffier.

Prévenu d'infraction à la LCR,
infraction commise le 28 avril 1982, il
a été condamné à une peine de 7
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 angi, supportant également
les frais de la cause par 730 fr. Ce
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jugement, intervenu près de 18 mois
après que A S. eût heurté de nuit un
piéton qui traversait la route à la
hauteur du restaurant du Reymond,
a donc mis un terme juridique à
l'affaire.

Si tan. est que les défenseurs du
prévenu ne fassent pas recours. En
effet, en ouverture des débats, l'un
des défenseurs a remarqué que
«chose jugée» il y avait déjà eu; puis-
que le 7 mai 1982, le Ministère public
prononçait une peine d'amende con-
tre S., motivant alors cette décision
en tenant compte de l'ensemble des
circonstances de l'accident Les 200
fr. d'amende infligés à A S. ont donc
sanctionné le jugement d'alors, le
défenseur de S. estimant dès lors que
réouverture de la procédure pénale il
ne devait pas y avoir.

Cette argumentation a donc servi
de moyens préjudiciels à la défense.
Le président Schneider ne les a pas
retenus, ces moyens préjudiciels qui
auraient donc conduit à un débat
portant pour l'essentiel sur le bien
fondé de la réouverture du dossier
AS. (icj)
-\r^OC?C?Çr ?Page lS

JOURNAL: plus 2 fr. 70
Fin de l'année: période de réabon-

nement à votre quotidien. Alors
d'abord: merci à nos abonnés, an-
ciens et nouveaux. Votre fidélité
nous permet d'être et de rester «La
voix d'une région» alors que notre
région a tant à dire et à exiger.

Comme tous les journaux, «L'Im-
partial» doit ajuster ses tarifs. Pour
notre pari, nous avons décidé de con-
tenir l'augmentation dans les limites
de l'augmentation de l'indice du coût
de la vie: 1,9%. L'indice sera vraisem-
blablement à plus de 2% à la fin de
l'année.

L'augmentation pour le journal se-
ra de 2 fr. 70. A quoi il faudra ajouter
l'augmentation du coût de la distri-
bution, les PTT doivent augmenter
leurs taxes de 7 fr. 30 car pour l'ins-
tant, sur un franc de frais de distri-
bution des journaux, les taxes ne
couvrent que 40% des frais effectifs.

Nous remercions nos lectrices et
lecteurs du bon accueil qu'ils réser-
veront aux bulletins de réabonne-
ment que nous allons leur faire par-
venir ces prochains jours.

De même nous remercions nos
clients en publicité qui ont accepté
une hausse de 2 centimes de nos
tarifs et qui prennent ainsi une part
très active dans le rendement du
journal ce qui nous permet de con-
tenir le prix de l'abonnement dans
des limites qui nous paraissent
acceptables compte tenu de l'ensem-
ble des prestations que nous assu-
rons.

A l'abonnement annuel, votre jour-
nal ne vous coûte que le prix d'un
timbre-poste pour une lettre en 1984:
50 centimes par jour. Et à ce prix il
vous est livré à domicile, alors merci
aussi aux facteurs.

G. Bd

Trois arrestations
Après des vols aux Brenets

La police cantonale communique:
trois ressortissants yougoslaves,
D. R., 24 ans, N. K., 21 ans, et N. M., 24
ans, séjournant en France, ont été
appréhendés à Eptingen (BL) le 30
octobre 1983 par la police cantonale
de Bâle-Campagne. Les trois circu-
laient à bord d'une voiture volée la
veille aux Brenets. Ces personnes
sont actuellement détenues à La
Chaux-de-Fonds, à la disposition du
juge d'instruction des Montagnes. En
plus du vol d'usage du véhicule pré-
cité, ils se sont rendus coupables de
plusieurs autres délits soit des vols
dans des automobiles et tentatives
de vols d'usage aux Brenets durant
la même soirée. Des armes à feu ont
été séquestrées sur ces personnes.

Q
Pour les exporta teurs
de chevaux

Les éleveurs suisses qui cherchent à ven-
dre leurs chevaux à l'étranger vont recevoir
des contributions supplémentaires du
Département fédéral de l'économie publi-
que, a en effet publié hier une ordonnance
qui prévoit des mesures de soutien à l'expor-
talion de chevaux.

A l'heure actuelle, les exportateurs de
chevaux bénéficient déjà de diverses sub-
ventions, versées dans le cadre de la politi-
que aagricole ou de défense (primes de
garde des chevaux mobilisables par exem-
Pie). .

Mais les éleveurs avaient de la peine jus-
qu'ici à s'imposer sur les marchés étrangers
en raison de leurs coûts plus élevés à la pro-
duction que leurs collègues étrangers. Les
mesures prises par Berne visent à gommer
dans la mesure du possible ce désavantage.

Cette contribution concerne particulière-
ment les éleveurs des régions de montagne,
mais aussi l'élevage indigène dans son
ensemble, (ats)

bonne
nouvelle

quidam
A

Agé de 36 ans, le Fleurisan André Beuret a
.abandonné son métier d'instituteur en 1975
pour se lancer dans l'artisanat. Il a com-
mencé par fabriquer quelques bagues en bois
puis ses bijoux sont devenus beaucoup plus
précieux:
- J'ai découvert des galets extraordinaires

sur une plage d'Espagne. L'idée m'est venue
de les polir et de les sertir dans le bois.

Evidemment, les débuts ont été difficiles.
André et sa femme Hiedi faisaient encore
quelques remplacements ici et là, servaient à
boire dans les manifestations vallonnières.
En quelques années, l'artisan fleurisan s'est
fait connaître un peu partout dans le pays.
Ses bijoux sont vendus dans dés boutiques et
à L'occasion d'expositions. Chaque été depuis
cinq ans, le couple tient un stand au Festival
folk de Nyon.

Et Hiedi , mère de deux petits enfants,
s'est mise à fabriquer des puzzles qui consti-
tuent non seulement un jeu pour les bambins
mais décorent joliment leur chambre.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

Coups bas
contre le Haut

a

.

L'image du Locle en a pris un
sacré coup. La critique tranchante
est tombée comme un couperet,
p iquant au vif ceux qui croient
encore, malgré la morosité du cli-
mat économique, à l'avenir de leur
ville.

A deux reprises, des anciens
Loclois ont prof ité dès colonnes de
la Tribune libre pour s'exprimer
avec f ranchise; une qualité du
Haut qu'ils se targuent d'avoir con-
servée malgré l'exil choisi ou
obligé.

Le prof il esthétique de la Mère-
Commune a subi les assauts des
signataires qui ont déploré la gri-
saille et le mauvais entretien des
bâtiments. C'est oublier les eff orts
consentis par certains propriétai-
res privés pour redonner vie à
leurs bâtisses. C'est passer rapide-
ment aussi sur le travail des Meu-
niers ou des Bourdons qui s'acti-
vent â la restauration de notre
patrimoine architectural et cul-
turel.

Mais, le problème n'est pas tant
dans la physionomie de la cité. Il se
situe davantage dans l'image que
l'on veut donner de la Mère-Com-
mune à l'extérieur.

L'évidence est lé, il ne f aut  pas la
nier: Le Locle encaisse durement
les coups inf ligés quotidiennement
par la crise et qui sont autant de
crève cœur pour ceux qui restent.
La dépopulation, les jeunes qui
quittent la cité pour aller chercher
ailleurs leur avenir prof essionnel
sont des réalités qui f ont mal et ne
laissent pas indiff érents les auto-
rités et les habitants.

Sortir de l'isolement en se f ai-
sant connaître positivement à
l'extérieur est un argument qui
pèse lourd dans la balance. B per-
mettrait aussi que soient banis les
éternels clichés qui courent sur ce
qu'on appelle toujours par un
f âcheux raccourci: le trou !

N'est-ce pas aussi le rôle des
anciens Loclois que d'être les
ambassadeurs de leur ancienne
-demeure» ? On n'attend pas d'eux
qu'ils teintent la réalité d'un rose
éclatant Mais une critique con-
structive serait davantage de
nature à f aire progresser positive-
ment la situation plutôt que des
constatations f aites tout simple-
ment au hasard d'une balade.

Ce n'est en tout cas pas avec des
coups bas que le Haut se relèvera...

Catherine MONTANDON

Entre Neuchâtel et Marin :
travaux à fin 1985
Les plans de la RN5
à l'enquête publique
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Une maquette qui montre ce que sera le
Littoral entre Monruz et Marin d 'ici

1990 environ. (Photo Impar-RWS)
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La Chaux-de-Fonds

Club 44: 20 h. 30, «Le grand embouteillage»,
film de Luigi Comencini.

MIH: 20 h. 30, «Louisiane- Mississippi», con-
férence et film par Jean Mazel.

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

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

me, sa, di, 14-17 h.
Musée internat, d'horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h. Expo «Les

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

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

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

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

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

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

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

21 h.
Home médicalisé La Sombaille: expo-concours

d'art, artistes amateurs du 3e âge.
Beau-Site: expo de l'artothèque, lu-ve, 9-12 h.,

14-18 h. 30.
Rond-Point des artisans: expo batiks de Cor-

nelia Babel et céramiques de François
Ruégg, 14-18 h. 30.

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

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

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

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je, 16-18 h.
Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h. 30, sa,

10-12 h.
Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h., me-je, 10-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

36 17 68.
Crèche de l'amitié: Manège 11, tél. 28 64 88.
Crèche Beau-Temps 8: tél. 26 87 77.
Services Croix-Rouge, tél. 28 40 50. Baby-sitting 7

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

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

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

tél. 28 41 26.
Assoc. des sourds: permanence dernier je du

mois, 13-15 h., Jardinière 23.
Pro Innrmis: Léopold-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me, 14-19 h.,

je, 14-18 h..
Pro Senectute: L.-Robert 53, tél. 23 20 20, le

matin. Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

AVIVO: tél. 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h., je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de paroisse, tél.

23 52 52.

Drop in (Industri e 22): 16-19 h., tél. 28 52 42.
Ma et je, 20 h. 30-23 h.

Service médico-social (Paix 13): info., préven-
tion et traitement de l'alcoolisme, tél.
23 16 23.

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

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

28 11 13, lu , 14-22 h., ma à ve, 14-20 h.
Hôpital: tél. 21 1191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30, Cen-

trale, L.-Robert 57. Ensuite, police locale,
tél. 23 10 17, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier 22, lu,
14-17 h., tél. 23 37 09.

Consult. juridiques, Serre 67: je, 16-20 h.
Ass. défense chômeurs, L.-Robert 75: tél. 23 45 25

ou 23 72 93; lu-ve, 9-10 h., ma, 20-22 h., me,
18 h. 30-20 h., ve, 15-17 h. 30.

Société protectrice des animaux: D.-JeanRi-
chard 31, tél. 23 45 65, 17-19 h.

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

Police secours: tél. 117.
Feu: tél. 118.
CINÉMAS
Corso: 20 h. 30, Les prédateurs.
Eden: 20 h. 30, La crime; 18 h. 30, Séductri-

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

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

Societa Dante Alighieri: ce soir mardi, 20
h. 30, au Club 44, «Le grand embouteillage»,
film de Luigi Comencini.

Jean-Louis

Petit feuilleton de «L'IMPARTIAL» 56

Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Eh bien, il faut que je voie un de ces jours

de quoi il retourne. Oui, c'est cela, je vais
m'expliquer avec elle «pour de bon». — Sais-tu
quoi ? nous allons éommencer les labours;
attendons qu'on ait fini cette saison, pour ne
rien «engringer», et alors on pourrait se
marier après la fenaison.
- Oh ! tu vas vite; je voudrais pourtant

apporter un petit trousseau, qu'on ne dise pas
que j'arrive sans rien.
- Bah ! on n'a pas besoin de tant de choses

pour être heureux, répliquait Jean-Louis tou-
jours emporté par ses sentiments généreux. -
Puis, sais-tu quoi ? nous irions faire notre
voyage de noce à Berne et on reviendrait par
Soleure.

- Oui ! oui ! par Soleure; je reverrai la
cathédrale. - J'étais bien triste, mon Dieu !
quand j'ai passé par là.

- On pourrait aussi revenir par Fribourg et
Morat. — Et l'imagination les emportait sur
ses ailes: Berne, Fribourg leur apparaissaient
au loin comme des villes enchantées de la
«carte de Tendre», ils se serraient les mains, le
cœur plein de joie et d'espoir.

Mais Louise, plus calme, redescendait faci-
lement de ces chimères pour rentrer dans le
possible.
- Et si ta mère refusait, que ferais-tu ?
Cette demande l'embarrassant, il répondait

après vin silence:
- Bah ! cela ne peut pas être, il faut bien

qu'elle entende raison.
- Moi, je sais ce que je dois faire: si elle

refuse , il faudra que je reparte.
- Dieu nous en préserve ! s'écriait madame

Tissot qui avait entendu.
- Nous n'en sommes pas là, s'écriait Jean-

Louis. A la fin des fins, on verra bien. A la
garde de Dieu !

Les deux femmes répétaient avec lui: A la
garde de Dieu !

Remontant aux sommets du rêve qu'il avait
escaladé certain soir, alors qu'il chantait son
amour aux rochers et aux arbres, le jeune
homme rentra chez lui en jetant aux échos des
moulins les éclats de sa gaîté.

XXVIII

Avril était revenu et avec lui les fleurs, les
chants d'oiseaux, les jours plus tièdes, le prin-
temps enfin. Jamais Jean-Louis ne recom-
mença le labour avec plus d'ardeur; on eût dit
qu'au bout de cette interminable ligne de sil-
lons qu'il traçait chaque jour de l'aurore à la
nuit, il voyait l'image du bonheur lui tendre
les bras. Il chantait sans décesser, tout en
tenant les cornes de la charrue. Le soir, il
disait à Louise: Aujourd'hui, on a fait une
fameuse journée, encore une semaine et nous
sommes au bout.
- Tu n'oublies pas que, lorsque vous aurez

fini, tu t'expliqueras avec ta mère.
Un soir enfin, exténué, rendu, il tomba plus

qu'il ne s'assit sur le tabouret de l'arrière-bou-
tique.
- Ça y est cette fois, dit-il, voilà quinze

«posels» d'encemencées, sans compter les six
poses qu'on a labourées cet automne.
- Et alors, dit Louise, penses-tu à ce que tu

m'as promis ?
- Oui, oui, mais laisse-moi un peu souffler...

Je ne l'oublie pas; seulement je me demande si
c'est le moment.
- Tu es toujours le même, je te reconnais

bien; je ne comprends pas que tu aies comme
cela peur des tiens.

— Que veux-tu ? si tu savais tout, je vou-
drais t'y voir: quand on va lui adresser la
parole, elle vous arrête net au gosier; mais
laisse-moi, j'ai mon idée.

Par un soir un peu sombre, le jeune homme
se retrouvait de nouveau en présence du pas-
teur dans cette atmosphère de tabac à priser
si forte et si pénétrante que les visiteurs en
emportaient à leurs habits, si bien qu'on
disait: Vous venez de la cure.

Un accueil cordial donna du courage au
jeune homme qui tremblait un peu et cher-
chait ses phrases.
- Viens-tu faire tes annonces ? lui avait dit

le pasteur en le voyant.
— Ma foi ! je le voudrais bien, monsieur le

ministre, s'il ne tenait qu'à moi et à Louise;
mais c'est ma mère, vous savez... je ne vou-
drais pas lui faire de la peine et...

— Gage que tu viens me demander de parler
pour toi.
- Juste.
- Eh bien ! vois-tu, mon garçon, je n'aime

pas bien me mêler de ces choses-là; ce n'est
pas notre affaire. (à suivre)
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Le Locle
La Grange: expo de l'artothèque, 18-20 h.
Bibliothèque Ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A.-Calame 5, lu, 15 h. 30-17 h.

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

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

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

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

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

tél. 31 20 19. Ma, je, tél. 31 11 49.
Information diabète: Hôpital, lu après-midi,

tél. 31 52 52.
La Main-Tendue: tél. No 143.
AVIVO: tél. 31 51 90.
Service aide familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Planning famiUal: tél. 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 31 1852, garderie

tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél. 31 13 16

ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je, 14-18 h. 30.
Contrôle champignons: Hôtel de Ville, lu-ma,

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

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

Hôpital et maternité: Landeyeux, tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

lu au ve, 11-12 h., tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 1003.
La Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.
Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.

1 Va.-d.-Ru_

—— 
Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La féline.
Château de Môtiers: expo peintures de Claire

Pagni, 10-22 h.
I/es Bayards, atelier Lermite: expo Liliane

Mariotti, 14-17 h.
Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30, me, 14-16 h.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblio-

thèque communale, lu et ma, 17-20 h., je,
15-18 h.

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

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

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

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 2a
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu et je

matin, tél. 61 35 05, repas à domicile.
IJ8 Main-Tendue: tél. 143.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

Conservatoire: 20 h. 30, «L'orgue de Saint-
Nicolas dei jFribourg», conférence de
François SejMJqjpc ,'r? ,; J_

Bibliothèque publ^qug^eCî riiyersitaire: Fonds
général: lu-ve, '10.l2 nJ,jl4-18 h'., Je jusqu'à
21 h., Lecturé'iubliqùe, lu, 13-20 h, ma-ve,
9-20 h. Expo'iXe livre neuchâtelois de 1533
à nos jours», 8-21 h.

Plateau Libre: 22 h., Bounce, jazz-rock.

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

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'archéologie: 14-17 h.
Galerie du Pommier: expo peintures et gravu-

res de And Maris, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie l'Orangerie: expo papiers gravés de

Jacques Courvoisier; ma-ve, 14-18 h. 30;
sa, 9-14 h., di, 15-18 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 21 h., Montan-
don, rue des Epancheurs. Ensuite tél.
25 10 17.

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

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

soir).
U Main-Tendue: tél. 143.
Consultations conjugales: tél. (038) 24 76 80. .
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Staying Alive.
Arcades: 20 h. 30, Garçon.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Monty Python - Le sens

de la vie.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Les chiens de paille.
Rex: 20 h. 45, Le marginal.
Studio: 21 h., Une femme objet.

Cortaillod
Galerie Jonas: expo estampes japonaises, me-

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

Bevaix
Galerie Pro Arte: expo tableaux de maîtres du

17e au 20e siècle, me au di, 14-21 h.

Hauterive
Galerie 2016: expo peintures et dessins de

Hugo Schuhmacher, me à di, 15-19 h., je,
ve, 20-22 h.

Neuchâtel

Canton du Jura
Service social des Fr.-Montagnes: Centre

de puériculture et soins à domicile.
Le Noirmont, rue du Pâquier, tél.
53 17 66.

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

Le Noirmont
Ludothèque: 3e me du mois, 14-17 h.
Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: rensei-

gnements tél. 51 21 51.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Police cantonale: tél. 51 11 07.
Service du feu: No 118.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont, tél.
53 11 65; Dr Tettamanti, Les Breuleux,
tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury: tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

51 11 50.
Aide familiale: tél. 51 14 37.
Delémont
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Hammett.
Galerie du Cénacle: expo Max Kohler, ve, sa,

di, 16-19 h., je, 20-22 h.
Bibliothèque ville (Wicka II): lu-ma-je, 15-19 h.,

me, 16-20 h. 30, ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: rue de l'Hôpital, lu

au ve, 14-17 h. 30, sa, 9-11 h.
Ludothèque (rue du Fer 4): ma, me et je, 14-17

h. 30, ve, 15 h. 30-20 h, sa, 9-11 h.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54. .
Piscine couverte: lu à ve, 9-21 h., ma, 11-21 h.,

sa, 9-19 h., di, 9-18 h.
Bureau renseignements: tél. 22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-

Gare, tél. 22 11 53.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs garde-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'été de nos 15 ans.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Mad Max 2.
Hall collège Thurmann: expo «Peinture non

figurative de 1900 à 1945 en Suisse».
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me-je-ve, 16-18 h., sa, 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu, ma, 16-

19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque (Tilleuls 2): me, 14-16 h. 30, ve,

16-18 h. 30.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collection serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: téL 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet,

tél. 66 27 27.
Consultations conjugales: tél. 93 32 21.
Hôtel Simplon: 3e ma du mois, permanence de

l'Assoc. des femmes chefs de famille, 20 h.

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

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

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

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

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

1/8 Main-tendue: No 143.

Infirmière visitante: tél. 44 14 34 ou 44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Bureau de renseignements: Grand-Rue, tél.

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Graden (032) 97 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 lu-ve de 15 h. à 16 h. 30, sa-di, 12
h. 30-13 h. 30.

Aide famiUale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11, tél.

97 62 46, ve, 15-17 h.

Saint-Imier
Bibliothèque municipale (Ecole primaire): me,

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

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

eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Ambulance: tél. 4211 22.
Pharmacie de service: liechti , tél. 41 21 94.

Ensuite, tél. No 111.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres communes:

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

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

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

Courtelary
Préfecture: expo peintures, dessins et aquarel-

les de Carol Gertsch, 14-17 h.
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 10 90.
Administration district: tél. 44 11 53.

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

Moutier
Bureau renseignements: Pro Jura, Hôtel-

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

des heures de bureau tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs garde-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél. 93 15 34 ou

93 17 70.

Bienne
Théâtre: 20 h., «Orphée aux enfers», de Jac-

ques Offenbach.
Ring 12: 20 h. 15, concert des élèves musiciens.

Société des beaux-arts: expo «Multiples», 16-
18 h., 20-21 h. 30.

Foyer nouveau gymnase: expo tableaux
d'Emst Schmid, 7-18 h.

Galerie Suzanne Kùpfer: expo de Denis Bri-
hat , ma-ve, 16-19 h., sa, 14-17 h.

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

Galerie Silvia Steiner: expo «Malzeit», ma-ve, 15-
19 h., je aussi, 20-22 h., sa, 14-17 h.

Musée Schwab: «Douanne au 4e millénaire
avant J.-C», ma-di, 10-12 h., 14-17 h., ma
aussi, 20-22 h.

Musée Robert : expo flore et faune, 14-18 h.

Jura bernois



Sept jours avec sursis pour l'ancien préfet
Au Tribunal de police

Page 13 -^
B. Schneider l'a expliqué: S. était hier

jugé pour des faits consécutifs à l'acci-
dent. Ainsi l'entretien oral avec le procu-
reur - intervenu le lendemain de l'accro-
chage - s'est déroulé dans des circons-
tances parfaitement illégales. On ne peut
la taxer d'officialité, a remarqué le prési-
dent. Puisque le procureur ne saurait
avoir été mis au courant du délit de fuite
après l'accident.

Relevant l'intérêt de l'argumentation
de la défense, le président Schneider a
donc poursuivi le cours des choses d'une
audience de Tribunal de police procé-
dant à l'interrogatoire du prévenu et des
témoins de l'accident.

L'occupante de la voiture qui avait été
dépassée par celle de S. a expliqué: assise
sur le siège arrière, elle a vu le blessé rou-
ler sur la route. Avant cela, rien. Et
après son époux, au volant, s'est suffi-
samment rapproché de la voiture con-
duite par S. pour relever son numéro de
plaque. Aucun appel de phare pour
l'alerter, alors qu'il n'a pas accéléré son
allure. Retour ensuite sur les lieux du
choc pour porter secours au blessé.
«C'est un mauvais endroit pour les auto-
mobilistes, devait préciser le témoin, on
l'appelle d'ailleurs le trou noir, la «plon-
gée» du Reymond se faisant alors que les
lumières de la ville troublent la perspec-
tive».

Justement, le blessé, venu témoigner,
a relevé que lui aussi n'a vu qu'une voi-
ture. Il traversait la chaussée - après
l'avoir longée depuis Boinod - afin de
rejoindre le trottoir qui fait face au res-
taurant du Reymond, précisément là ou
le trottoir bordant la chaussée sud
s interrompt. (Un mois d incapacité de
travail, la sèche sentence de l'accro-
chage). Dernier témoins à comparaître,
après que le beau-frère du blessé - pré-
sent lui aussi ce soir-là - a paru, la per-
sonne qui connaît bien A. S. pour l'avoir
côtoyé dans l'entreprise locloise où le
prévenu avait officié à la satisfaction de
tous 17 années durant; ce témoin-là est
venu répéter tout le bien qu'il pensait de
l'intégrité de S,.

Dans sa plaidoirie, le premier 1 des
défenseurs de S. a relevé que son client
avait tout fait pour soulager le blessé
après coup et que les retombées de
l'affaire avaient eu l'effet d'un laminoir
dans la vie de cet homme qui a.dû chan
ger de canton pout trouver du travail. 11
a donc demandé la libération de son
client car S. a déclaré après avoir en con-
naissance des suites du choc qui avait
étoile son pare-brise: «Je me serais
arrêté, parce qu'en qualité de préfet je ne
pouvais pas me permettre ce genre de
chose».

S. roule donc dans ce trou noir du
Reymond. Il dépasse la voiture qui est
devant lui, sans rien remarquer des trois
personnes qui traversaient la route à la
queue leu-leu. Un heurt soudain, son
pare-brise s'étoile, il poursuit sa route
pensant avoir eu affaire à un projectile.
Il rentre chez lui, regarde la télé sans
qu'aucun téléphone ne vienne le déran-
ger la soirée durant. Auparavant, il a
parqué sa voiture dans un garage non
éclairé. Néanmoins, le lendemain, il par-
court la presse locale pour savoir si un
accident y est signalé. Rien de tel. Il télé-
phone dès lors à la gendarmerie, s'étant

aperçu que le rétroviseur gauche était
endommagé.

Le second défenseur de S. a émis les
considérations juridiques qui battaient
en brèche le délit de fuite mentionné.
L'article 92, alinéa 2, du Code pénal
sanctionne d'une peine d'emprisonne-
ment le conducteur qui prend la fuite
après qu'il a causé la mort, des blessures
ou tout autre dommage. Contestation de
ce point-là de l'arrêt de renvoi : S. n'a pas
pris la fuite, sachant qu'il n'avait pas la
conscience d'avoir commis une faute. Le
Code pénal est clair à ce sujet , il faut
avoir conscience de l'accident pour que
l'auteur soit puni. Il ressort des dossiers
que S. s'est dénoncé spontanément dès
qu'il a constaté, outre l'étoilement du
pare-brise, l'arrachement du rétroviseur.
Y a-t-il eu dol (tromperie délibérée) ?
Non, selon le défenseur qui avance
encore la possibilité d'une négligence
consciente. Là non plus ce n'est pas évi-
dent selon le mandataire de S., car il
aurait fallu que ce dernier prenne des
précautions; alors qu'il est vraisemblable
que S. s'est tout bonnement trompé dans
son appréciation.

Dans les considérants de son juge-
ment, M. Schneider a relevé que la con-
notation désagréable il y avait dans le
mot «fuite» contenu dans ce fameux
second alinéa de l'article 92. Mais en
l'espèce, le jeune Yougoslave a bel et
bien été blessé. Négligence, mais si S.
prétend ne pas avoir vu le piéton , il

aurait tout de même pu s'arrêter et faire
le tour de sa voiture. Et si la présence
d'une personne pouvait étonner sur cette
route, celle d'un projectile était encore
plus insolite.

Dans le doute A. S. aurait dû vérifier
immédiatement. M. Schneider, se réfé-
rant à un arrêt de la Cour de cassation
pénale de Neuchâtel rendu le 9 novem-
bre dernier pour une affaire identique,
s'est donc aligné sur les conclusions émi-
ses condamnant A. S. à la peine de 7
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans; le casier judiciaire vierge,
les bons renseignements et le fait que S.
a pris contact avec le blessé et avec la
police abondant dans le sens de l'octroi
de sursis.

Mais le juge a tout de même déploré
les suites peu heureuses de l'accident: les
visites de S. au directeur de la police, au
procureur général où le téléphone à un
adjudant en congé, toutes ces démar-
ches, même innocentes, n'ont pas eu un
heureux effet.

Invité à prendre la parole après les
plaidoiries de ses mandataires, A. S. a dit
que le dépôt immédiat de sa démission
aurai arrangé tout le monde, «la suite
des événements l'a prouvé». «Le juge-
ment d'aujourd'hui aurait dû intervenir
plus rapidement, et pas sur l'injonction
d'un colleur d'affiches. Je souhaite vive-
ment que cette affaire se termine une
fois pour toutes».

(icj)

Nouvelle saison: «Club ouvert»
Club des patineurs de La Chaux-de-Fonds

le Club des patineurs de La Chaux-
de-Fonds a ouvert officiellement sa
nouvelle saison en tenant son assem-
blée générale le 2 novembre dernier.
A l'exemple de ses patineurs dans
leurs exercices libres ou imposés, le
club a montré, lors de cette assem-
blée, sa parfaite maîtrise des difficul-
tés qu'il s'est imposées dans son nou-
veau programme.

En effet, M. Salomon Queroub ayant
demandé d'être déchargé de la prési-
dence pour la saison 1983-84, M. Willy
Crausaz, ...vice-président, a accepté
d'assurer "lfintérim. Il s'est immédiate-
ment entouré d'un comité renouvelé et-
renforcé, décidé à maintenir la réputa-
tion que le club s'est acquise dans notre
pays dans l'organisation de différentes
épreuves, car cette année, il a été chargé
d'organiser deux épreuves: le test d'or
suisse et la Coupe romande de libre.

De plus, il devra épauler les patineuses
et patineurs de l'équipe de compétition
qui participeront à de nombreux con-
cours régionaux, nationaux et internatio-
naux. Il peut heureusement compter sur
la fidélité, la compétence et le dévoue-

ment des deux professeurs du club, Mlle
Renz, et Mme Favre, pour encadrer soli-
dement ces jeunes champions.

Enfin, si cette année, le club doit enre-
gistrer une sensible diminution de ses
effectifs, due principalement à la con-
joncture économique défavorable et à la
diminution de la population de notre
ville, le comité et les monitrices de l'école
de patinage, Mme Chalon et Mlles Pic-
chione et Franz, sont plus que jamais
déterminés à jouer la carte «club ouvert
à tous les jeunes» encouragés qu'ils sont
par les résultats obtenus jusqu'à ce jour
par l'équipe de compétition, bien sûr,
mais encore et surtout par ceux obtenus
patiemment par tous les autres membres
du club; concentration plus développée,
maîtrise de soi, goût de l'effort, de la pré-
cision, sens de la beauté...

Voilà aussi de belles médailles qui
valent leur pesant d'or pour ces jeunes,
voire très jeunes sportifs et qui méritent
tous nos encouragements à ce sympathi-
que club de notre ville, (fz)

Carambolage
Hier à 13 h. 15, un conducteur de La

Chaux-de-Fonds, M. C. A. M. circulait
sur la route principale no 20 reliant Le
Locle à La Chaux-de-Fonds. Sur le bou-
levard des Eplatures, à la hauteur du
carrefour du Grillon, alors que la signali-
sation lumineuse était à la phase rouge,
il n'a pas été en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière une voiture con-
duite par M. F. L. de La Chaux-de-
Fonds, qui était à l'arrêt dans une
colonne de véhicules. Ce faisant une col-
lision se produisit entre les deux véhicu-
les. A la suite de ce choc, l'auto L. a été
poussée contre l'auto conduite par M. R.
R. de La Chaux-de-Fonds. Dégâts maté-
riels importants aux trois véhicules.

Récital d'orgue de Pierre Segond
à la SaUe de musique

L'homme est aussi simple et attachant
que l'interprète maître du roi des instru-
ments. La forte impression qu'avait lais-
sée Pierre Segond lors de son dernier
concert en notre ville s'est tout naturelle-
ment prolongée dimanche en fin d'après-
midi, au cours d'un programme composé
avec beaucoup dégoût.

De Bach, l'organiste de la cathédrale
de Genève avait choisi d'interpréter tout
d'abord Prélude et Fugue en mi bémol
majeur, dyptique incroyablement dense
qui lui permit (après quelques très légè-
res hésitations toutefois) de s'affirmer
comme un architecte à la mesure de cette
extraordinaire partition. Les trois Cho-
rals de Leipzig qui lui étaient associés
offraient un étonnant contraste d'atmos-
phère tout en nous persuadant, par leur
perfection, qu'ils appartenaient à ce que
Bach vieillissant avait écrit de plus
émouvant.

La charmante Pastorale de B. Reichel
constituait une heureuse transition entre
les Chorals du Cantor et l'école fran-
çaise de ce siècle. L 'interprète tint à pré-
ciser qu'il avait inscrit cette œuvre de
jeunesse à son récital à la mémoire de R.
Faller, en pensant aux liens qui unis-
saient le défunt au compositeur gene-
vois.

Avec la suite de J. Alain, P. Segond
abordait une œuvre qui avait reçu en
1936 un prix de composition des Amis de
l'orgue de Paris. Il sut en restituer avec
bonheur le caractère spontané. Il faut
cependant relever que si le compositeur
\s'y révèle, comme dans toute son œuvre,
un créateur inspiré et un très f in  harmo-
niste, la Suite n'est peut-être pas la
musique la plus solidement construite
qu'il nous ait léguée. Ultime page
d'Alain, l'Aria (1938) se déroule dans
une quiétude semblant ignorer l'orage
qui menace.

Le Te Deum de J. Langlais (rappelons
en passant que le grand organiste et

compositeur aveugle a donné en com-
pagnie de son épouse, un concert très
remarquable, en septembre dernier, à
l'Eglise Notre-Dame de Neuchâtel), met-
tait un point final à ce récital d'une
tenue exemplaire, suivi par un public
assez nombreux. En bis, un Choral de
Bach et les célèbres Litanies de J. Alain.

J.-C. B.

Guilde du film: finir la saison
quatre fois en beauté

Pour terminer en beauté, dit le pro-
gramme de fin d'année de la Guilde du
film, aux prises, on le sait, avec de nota-
bles problèmes d'affluence, et, partant
de trésorerie. Néanmoins la fin de
l'année verra encore la projection de
quatre longs métrages, de qualité et dont
les auteurs sont bien connus.

Jeudi 17 novembre: «Prince of the
City», de Sidney Lumet, réalisé en 1981.
L'histoire est celle d'un policier new-yor-
kais manipulé par des technocrates pour
assainir la police, et éliminer les magouil-
les qui s'y font; il est entraîné dans un
système de délations à la chaîne où tout
sera broyé, à commencer par sa famille
et ses amis.

Jeudi 24 novembre: «Accatone», de
Pier Paolo Pasolini, réalisé en 1961. Lé

premier film .de P. P. P., peu connu. La
peinture sensible d'un homme, souteneur
qui essaie de travailler «régulièrement»
pour l'amour d'une femme. Il n'y par-
vient pas longtemps, commence de voler
et meurt dans une fuite.

Jeudi 1er décembre: «La femme de
l'aviateur», D'Eric Rohmer, réalisé en
1981. Chassé-croisé humain, filmé par
une caméra habile et rendu par des dia-
logues de bonne cuvée.

Jeudi 15 décembre: «Hôtel des
Amériques», d'André Téchiné, tourné
en 1981. Il y a bien sûr les interprètes,
Catherine deneuve et Patrick Dewaere.
Leur rencontre dans ce film est due au
hasard, elle louvoie dans les profondeurs
du romanesque, du morbide et d'une
sorte d'espoir aussi, (cp)

-vH cela va
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J.-M. Vivier et Maryline
à l'aula du gymnase

J.-M. Vivier.

Jean-Marie Vivier et la chan-
teuse d'ici Maryline se produisent
sur la scène de l'aula du gymnase,
mercredi 16 novembre à 20 h. 15.
J.-M. Vivier revient avec un nouveau
tour de chant, puisé aux sources d'un
nouvel album. De la poésie, des quali-
tés d'interprétation et d'humour, de
l'esprit: autant de qualités qui font
de J.-M. Vivier l'une des forces tran-
quilles de la chanson française.

En première partie, l'artiste locale
Maryline Nicolet, «une voix d'or».
Dix ans déjà qu 'elle chante et qu'elle
mérite d'être décidément plus con-
nue. Voix légère, intonations préci-
ses; elle est accompagnée par Corné-
lis. (Imp)

Monographie des Eplatures
La population est invitée à partici-

per à une soirée paroissiale durant
laquelle on parlera de la commune
des Eplatures qui était, il n'y a pas
si longtemps encore, une commune à
part entière. Cette manifestation
aura lieu jeudi 17 novembre à 20 h.
15 à la cure des Eplatures (vis-à-vis
de la halte CFF). Résultat d'un tra-
vail de fin d'étude réalisé dans le
cadre de l'Ecole normale de Neuchâ-
tel, cette conférence traitera des
sujets suivants: «Comment la com-
mune des Eplatures a-t-elle été
créée?», «Pourquoi a-t-elle dis-
paru si vite?», «Qui étaient ses
habitants?», «Que faisaient-ils?»,
«Où vivaient-ils?». Tout au long de
la soirée, une série de diapositives de
l'époque illustrera l'exposé. De plus,
un historique de la paroisse des Epla-
tures sera présenté, (paf)

Gym-dia-tonique

Les membres du Club des loisirs étaient conviés jeudi dernier à la grande salle de la
Maison du Peuple, pour assister à une démonstration de gymnastique pour aînés...
par des aînés. Très forte affluence et nombreux applaudissements, destinés à la dou-
zaine de gymnastes du troisième âge qui évoluaient sur la scène et sous la direction de
leur monitrice, Mme Gloor. Ce groupe était l'«envoyé spécial» de Pro Senectute qui,
on le sait, organise en ville et dans le canton de nombreux cours de gymnastique pour
les aînés. Cette démonstration (dont un des exercices a même été bissé!) se déroulait
en musique, grâce aux bons soins du duo Los Andinos.

( Imp. - Photo Bernard )

Les aînés sur scène

Les coulisses et l'envers du décor
Le théâ tre à l'abonnement

Une nouvelle équipe des Branquignols
avait charge, dimanche dernier, d'amu-
ser le public chaux-de-fonnier. Un titre
qui s'annonçait comme un programme:
-En sourdine les Sardines» selon un
texte de Michael Frayn, avec une équipe
bien rodée sous la direction de Robert
Dhery.

Dès le début, on met haut la barre
avec le but de faire rire du théâtre dans
son enceinte-même. Ainsi, c'est dans les
coulisses que se passe l'action avec les
démêlés quotidiens et habituels à chaque
groupe d'humains réunis. Mais ici, le
comique prend sa place, avec ce deu-
xième degré de la représentation dans la
représentation. L'envolée se fait genti-
ment, pour ne pas dire lourdement; le
deuxième acte prépare les dérapages qui
devront éclater en f in  de spectacle.

Le résumé: une troupe de théâtre fait
sa répétition f inale d'une p ièce de boule-
vard; le metteur en scène est assis dans
la salle et intervient, rectifiant certaines
scènes et avouant son penchant pour les
détails, en particulier quelques sardines
vagabondes qui, sitôt leur boîte quittée,
se perdent entre cour et jardin.

Au deuxième acte, on est en représen-
tation; les sardines ont perdu de leur
importance et ont cédé leur place privilé-
giée aux problèmes des acteurs vus cette
fois  dans les coulisses.

Pour le final, c'est le spectacle en
public, avec un imbroglio total entre la
vie réelle et la scène théâtrale, et les
dérapages entre la réalité et le texte de
comédie. Vu comme ça, vraiment, le
théâtre ça fait pas sérieux ! C'est vrai

que le sujet était bon et portait son poids
de regard narquois sur ce royaume de
l'artificiel, démythifiant par-ci, ironisant
par-là. Mais pourquoi tout cela n'a-t-il
pas réussi à enlever l'adhésion du
public, à susciter ces rires spontanés et
libérateurs que de bons vaudevilles font
naître ? . : »_.-.

La faille doit être déjà dans le texte de
base; eUe s'élargit encdte d'itne action
voulue par trp^mptf vëmentée^bù l'on ne
savait plus qui faisait quoi et pourquoi,
où le f i l  conducteur se brisait sans que
rien d'autre ne s'amorce où s'accrocher
et se repaître l'esprit et le regard. Ce
n'est pas la faute des comédiens qui
vraiment ont déployé une énergie fol le
dans des situations complexes semant
efficacement l'illusion du désordre.
Savaient-ils d'ailleurs encore ce qu'ils
faisaient...

Ils choisiront mieux la prochaine fois
et se méfieront des sardines, surtout en
conserve, (ib)

LA SAGNE

Dernièrement, le comité des dames a
organisé la vente en faveur des missions,
sous une nouvelle forme. Un repas de
midi était offert à des prix intéressants.
L'après-midi, la classe de Mme Marie-
Elise Stauffer chanta avec accompagne-
ment de piano et guitare. (dl)

Vente des missions
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Crack Cfach Cracfc Extra
Pur coton délavé, indigo 85 % coton, 15 % polyester, 5Q % coton, 50 % polyester,
denim. Forme cigarette. velours côtelé fantaisie. velours à fines côtes. Forme
En bleu. Coupe moderne et conforta- cigarette, ceinture de réserve !
Tailles 116-176 et tailles ble. et grande longueur d'entre-
intermédiaires Divers coloris. jambes.
A* j» Tailles 116-176 En rouge, bleu, vert foncé,
_ZZ«— à /A"" *%m ,AA brun moyen,
au lieu de 28.-à 33- i1!»" a __6T«™ Tailles 116-176 et tailles

au lieu de 30- à 35- intermédiaires

£_ 24.-à 29.-
MzL̂ ~ au lieu de 30-à 35-
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Bournot 17 - Le Locle
cp 039/31 10 66

Il est arrivé...

le Beaujolais nouveau
1983

Mise à la propriété
Producteur: LOUIS TÊTE

St-Didier sur Beaujeu, Rhône

I™I ¦ 9i«w la bouteille

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

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

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

• • • < * . • •
Nous prenons des pensionnaires

Se recommandent: M. et Mme Jean-R. Meier

QUI DONNERAIT
outils usagés divers: brouettes, pelles, pio-
chards, marteaux, scies, échelles, escabeaux,
etc. pour sauver, restaurer ferme La Bourdon-
nière. Le Locle ?
<0 039/31 28 73 (midi) 94925

RESTAURANT DU DOUBS
Les Brenets

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

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

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

• Fermé le lundi • 91-67

/ ANTIQUITéS^Fauteuils Voltaires
Canapés Louis-Philippe

chez

& JUaUkey.
Tapissier-Décorateur

Côte 14

\ f i  
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LE LOCLE 91 ™J/
Pour tous vos imprimés
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Echelle alu
coulissante
2 plans
8 m. seulement
Fr. 238.-
Livraison franco
domicile.
Dépôt Interal
La Sagne
0 039/31 72 59.
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/pQI CLAUDE JEANNERET • •'.' '' *>w» 1
vSn Plâtrerie- Ol AT Ci I
J2JJ _nl

n
er

U
s39 31 37 61 I

coup de téléphone suffit
Fonds suisse

de placements immobiliers

""I PlSSi ss
¦iiSl̂ jf^l ISL___.ÎI1^

mhj »•

Dès le 15 novembre 1983, il sera réparti pour l'exercice
1982/83, contre remise du coupon no 27:

Fr. 77.— brut, moins
Fr. 26.95 impôt anticipé
Fr. 50.05 net par part
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Dès le 15 novembre 1983 il sera réparti pour l'exercice
1982/83, contre remise du coupon no 20:

Fr. 56.— brut, moins

Fr. IjîjSg impôt anticipé
Fr. 36.40 net par part

Direction du Fonds: Société anonyme pour fonds de place-
ments immobiliers DEVO. Olten.
Les rapports de gestion paraîtront fin décembre 1983.
Coupons payables auprès des banques suivantes:

P
BANQUE POPULAIRE SUISSE g

o
(Banque dépositaire) S

BANQUE PICTET & CIE., GENÈVE
BANKHAUS WEGELIN & CIE., SAINT-GALL

V J
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Aspirateur
Hoover-
S3196

Prix-Fust

159.-

• Flexible téléscop î-
que double

• Puissance 700 W.
• Contenance du

sac 5.6 I.
• Longueur de

câble 5 m.
• Sac à poussière et

accessoires !
• Réparation de

toutes marques
• Reprise à bon prix

de votre ancien
appareil

D'autres modèles de
AEG. Electrolux. Miele.
Nilfisk. Novamatic.
Rowenta, Siemens.
Voila etc.

Chaux de -Fonds
Jumbo. 039/26 68 65
Bienne
36. Rue Centrale
032/22 85 25
Marin
Mann Cenlre
038 334848
et 46 succursales

05-2569

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !
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La halle du Communal comprendra trois salles
Le Conseil général a tranché

Par 19 voix contre 17, le Conseil général réuni hier soir sous la présidence
de Jean-Pierre Tritten, a opté pour trois salles de gymnastiques dans la
future halle polyvalente qui sera construite au Communal. Telle se présen-
tera cette réalisation si un référendum - dont le lancement n'est pas impossi-
ble - ne vient pas la remettre en question. Les débats furent passionnés et le
suspense se prolongea jusqu'au bout, puisque le vote intervint en effet après
une suspension de séance destinée à mettre au point la procédure de vota-
tion.

En plus du second rapport de la commission qui concluait à la construc-
tion d'une halle polyvalente double les conseillers généraux avaient à se
prononcer sur trois amendements. Le premier, celui des socialistes, deman-
dait la modification du premier article du rapport et suggérait la construction
de trois salles.

Ce vote-là fut déterminant et les socialistes unanimes, renforcés par un
voix libérale-ppn, contre les avis des représentants des autres formations
politiques, imposèrent leur volonté par 19 voix contre 17. Les deux autres
amendements, popistes et libéraux-ppn furent en revanche, eux, écartés.

A l'issue du premier vote qui devait
définitivement sceller le sort de cette
halle polyvalente triple, on put entendre
quelques soupirs de soulagement du côté
des quelque 10 personnes - issues de
milieux sportifs - qui avaient pris place
sur les bancs du public. L'avenir dira si
le choix du Conseil général a été judi-
cieux. Car comme le relevait dans les
couloirs le président de la ville, Maurice
Huguenin, «cette affaire aura fait couler
beaucoup d'encre et user beaucoup de
salive». <»

LES SOCIALISTES
POUR UNE HALLE TRIPLE

Premier à ouvrir les feux, le président
de la commission, Rémy Cosandey,
releva que les travaux de celle-ci
s'étaient déroulé dans une atmosphère
agréable alors que malgré des discussions
passionnées et les fossés qui séparaient
les représentants des partis politiques,

Les popistes demandaient qu'à l'issue
des travaux concernant la halle polyva-
lente, le Conseil communal présente un
projet de couverture de la patinoire. Ce
qui fut refusé par 23 voix contre huit.
Les libéraux-ppn souhaitaient pour leur
part que le projet de la construction
fasse l'objet d'un concours sur invitation
ouvert aux architectes du district.
L'affrontement gauche-droite fut net.
Radicaux et libéraux réunirent 13 voix,
socialistes et popistes 18. Cette proposi-
tion fut donc elle aussi écartée.

les débats étaient toujours restés sereins.
Chacun étant persuadé qu 'il défendait

au mieux les intérêts de la ville du Locle
et de ses habitants.

Il donna ensuite la position de son
parti. Soit la construction d'une halle
polyvalente triple, sans écarter la possi-
ble réalisation d'un bassin de natation
couvert lorsque la situation économique
se sera améliorée.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Il développa une série d'arguments
militant en faveur d'une halle compre-
nant trois salles, faisant allusion aux
besoins des écoles et des sociétés sporti-
ves. Il mit en évidence l'importance
qu'un tel outil pourrait jouer sur les
plans sportifs, sociaux et culturels et
demanda au Conseil général de ne pas
uniquement tenir compte des considéra-
tions financières, mais aussi de l'attente
de la population locloise.

Il annonça donc la décision de son
parti de déposer un amendement au rap-
port afin de proposer trois salles.

ET LE BASSIN COUVERT?
Rapporteur de la commission le radi-

cal Ulysse Brandt a souligné que la com-
mission avait cette fois pu disposer de
données précises permettant à ses mem-
bres une meilleure appréciation du pro-
jet. Ce qui n'avait pas été le cas de la

première commission à laquelle avait été
retourné le premier rapport.

Il a aussi rappelé que les commissaires
avaient d'emblée dissocié le problème de
la halle de Beau-Site (réfection et démo-
lition) et que c'était à une faible majorité
que s'était fai t le choix en faveur d'une
halle double.

M. Alain Rutti (rad) enchaîna pour
préciser la position de son groupe. Pour
lui il convient de reporter le projet du
bassin couvert mais pas ad aeternum. Il
pencha en faveur d'une halle double pen-
sant qu'une construction comprenant
trois salles ne ferait que retarder la réali-
sation d'un tel bassin. Il annonça encore
que les radicaux soutiendraient toute
initiative en faveur d'un concours
d'architecture et ajouta encore que
l'infrastructure sportive qui pourrait
comprendre une halle triple, un bassin
couvert et une patinoire couverte serait
démesurée. A son avis les services rendus
par la troisième salle pourraient l'être
par la surface offerte par une patinoire
couverte.
PENSER PATINOIRE COUVERTE

Charly Débieux (pop) souligna qu'il
fallait tenir compte de l'évolution de la
population quant au choix de l'ampleur
du projet. Rappelant au passage qu'il
pourrait se fermer 11 classes à l'Ecole
primaire et 13 à l'Ecole secondaire d'ici
quelques années.

Il a aussi indiqué qu'une frange de la
population craignait un projet trop
important et estima qu'une halle polyva-
lente double pouvait suffire compte tenu
des besoins. Il conteste l'utilité d'une
troisième salle laissant apparaître, qu'à
quelques rares exceptions, toutes les
activités ppurraient se dérouler normale-
ment dans deux salles.

Il a plaidé en faveur de la couverture
de la patinoire qui, selon lui, pourrait
remplacer l'investissement consenti en
faveur de la troisième salle. Il a renforcé
sa thèse en laissant parler les chiffres
avant d'annoncer que son groupe dépo-
sait un amend|g_ent, .datoandant que le
Conseil commwa^ ĵpaché sur le pro-,
blême d'une p-itinomrajaveirte immédia-'
tement à l'issue des travaux de construc-
tion de la halle. '*• .

UN CONCOURS
D'ARCHITECTURE

M. Huot (li-ppn) a indiqué que les
membres de sa formation, dont les avis
étaient partagés, se sont demandés pour-
quoi la commune avait consacré une
dépense de 120.000 francs pour
l'ancienne halle de Beau-Site. Com-
parant les frais de construction et les
charges d'exploitation d'une halle double
ou d'une halle triple il a penché en
faveur de la première solution estimant
qu 'elle répondait là aux besoins sans
charger les finances communales. La
halle double a-t-il dit offre de larges pos-
sibilités d'organiser des manifestations.

A propos de bassin couvert il a déclaré
que le Conseil communal devait l'inscrire
dans les' réalisations à venir et a plaidé
en faveur de l'organisation, pour la cons-
truction de la halle, d'un concours sur
invitation des architectes du district.
Une idée concrétisée sous la forme d'un
amendement.

NOMBREUX INTERVENANTS
Plusieurs conseillers généraux inter-

vinrent encore dans la discussion. Ainsi
pour M. Griiring (soc) l'idée de couvrir la
patinoire est excellente mais il serait
faux de croire qu'elle pourrait remplacer
la troisième salle.

M.Cosandey (soc) reprit la parole pour
donner connaissance d'un extrait des
récentes directives de l'OFIAMT sur la
construction des installations destinées à
l'enseignement de la gymnastique et des
sports aux écoles professionnelles. Rele-
vant que ces directives préconisent les
halles simples ou les halles triples.
- Ce n'est qu'un pétard mouillé, lui

répliqua le popiste Débieux. Depuis
quand les socialistes prennent-ils les
directives de l'OFIAMT pour des paroles
d'Evangile?
- Ne prenons pas uniquement en com-

pte le côté financier, déclara M. Her-
mann Widmer (lib-ppn), ne décevons pas
la jeunesse du Locle.

*_ TT:..Nous->Jie voulons pas seulement
construire* des salles de gymnastique
mais une halle polyvalente, renchérit M.
Gruring (soc).
- Une halle triple, c'est retarder la

réalisation du bassin couvert, répéta M.
Rutti (rad).
- Soyons réalistes, rétorqua M.

Gruring, il ne se fera pas avant 20 ans.
- Je suis plus optimiste que vous,

répliqua M. Brossin (rad).
M. Humbert (soc) estima que les futu-

res réalisations (patinoire et bassin cou-
verts) devaient être envisagées dans un
délai aussi bref que possible.
- Ne couvrez pas l'actuelle patinoire,

avertit Mme Jambe (soc).
- Je suis d'accord avec vous, peut-être

pour la première fois, ajouta le radical
Peruccio.
- Une halle double est insuffisante et

inadaptée, lança encore dans le débat le
socialiste Gruet.

DE JUSTESSE
Frédéric Blaser constata que l'on était

presque au même point qu'en février
1982 lors du dépôt par le Conseil com-
munal du rapport préconisant une halle
triple. Rappelant les conclusions de
l'exécutif contre lesquelles il n'a pas
caché de dire publiquement qu 'il était
opposé, il a invité le législatif à suivre ces
conclusions: collégialité oblige. Il a rap-
pelé que le Conseil communal estime que
la halle de Beau-Site peut être encore
utile pour certaines activités locales,
bien que son utilisation future n'ait pas
été totalement déterminée.

Il rejeta la proposition d'amendement
libérale-ppn indiquant que les services
communaux étaient à même d'étudier la
construction d'une halle triple.

La procédure de vote fut complexe.
Elle nécessita une suspension de séance
durant laquelle les conversations de cou-
loirs, sur un ton passionné, allèrent bon
train.

De retour à leur place, les conseillers
généraux se prononcèrent par 19 voix
contre 17 en faveur de la halle triple,
acceptant ainsi de justesse la proposition
d'amendement socialiste.

Une excellente prestation et beaucoup de fantaisie
La Musique militaire au Casino

La salle du Casino-Théâtre, samedi dernier, était pleine d'un public
enthousiaste qui a fait de fréquentes et longues ovations à La Musique mili-
taire du Locle. Celle-ci, sous la direction avisée et compétente de M. Ulrich
Moser, donnait en effet son traditionnel concert d'automne et une fois de
plus, elle s'est présentée dans sa meilleure forme.

La Musique militaire a le privilège de pouvoir compter sur la fidélité de
membres bénéficiant d'une longue et solide expérience musicale et tout â la
fois, le soutien efficace d'excellents et jeunes musiciens est perceptible dans
tous les registres. v

Le directeur, M. Moser, sait habilement tirer le meilleur profit des uns et
des autres en les associant harmonieusement et c'est précisément cet équili-
bre que nous avons ressenti lors de ce dernier concert.

Ainsi La Musique militaire, dont les origines sont séculaires, fait honneur
à la ville à l'histoire de laquelle elle est intimement liée et son chef, M. Moser,
tout en tendant à innover, reste fidèle à la longue et belle tradition des
Zanetti, Rusca et Perret qui l'ont précédé dans la tâche qui lui est confiée.

La présentation du concert, cette fois-
ci, était assurée par M. Jean-François
Bland, l'infatigable animateur des ondes
de Radio-Grande-Diffusion dont les stu-
dios sont à Morteau.

Il s'est aisément acquitté de cette
fonction, directeur, musiciens ou pro-
gramme faisant l'objet de commentaires
amusants, plaçant ainsi toute la soirée
sous le signe de l'amitié et de la détente.

Notre propos ne poursuit pas le but de
nous étendre longuement sur les unes ou
les autres des œuvres jouées au cours de
ce concert, mais nous relevons par contre
avec plaisir leur incontestable qualité
d'exécution.

Qu'il s'agisse de marches, de fantai-
sies, de polkas ou d'oeuvres relevant d'un
répertoire plus classique, tel que
«Nabucco» de Verdi, par exemple, cons-
tamment La Musique militaire en a
dominé les difficultés.

LE SOLISTE
FAIT DU VÉLO !

Comme nous l'avons dit déjà, notre
vénérable fanfare locloise compte dans
ses rangs de nombreux jeunes musiciens
et leur application est remarquable.
Mais l'un d'eux est particulièrement
talentueux, s'agissant de Renato Raccio
qui a fait une époustouflante démonstra-

Alors que le public occupe la salle jusque dans ses moindres recoins, les musiciens, de
l'autre côté du rideau attendent les ordres du chef.

tion de ses qualités de trompette-solo
dans «Notes volantes» de Komst. Son
aisance est absolument extraordinaire et
il maîtrise avec facilité toutes les embû-
ches d'un solo spécialement difficile à
jouer. Mais il est aussi un fantaisiste et
c'est à bicyclette qu 'il est arrivé vers la
scène où La Musique militaire et son
chef l'attendaient pour passer à la suite
du programme! Une trompette cabossée,
une autre trompette bourrée d'un sou-
tien- gorge, il n'en fallut pas davantage
pour déclencher dans la salle un fou-rire
général.

Mais d'autres solistes se sont aussi dis-
tingués dans un quintette de trombones
au sein duquel nous avons enregistré
avec plaisir la présence d'une jeune fille,
Sylvie Leuenberger, entourée par MM.
Charles- André Favre, Philippe Huot,
Yvan Jeannin et Gilbert Magnenat.

Relevons encore les excellentes presta-
tons des huit tambours dirigés par Willy
Verdon, dans l'exécution de marches de
sa composition et dans deux formations
différentes.

Ainsi, tout au long de la soirée, musi-
ciennes, musiciens et tambours ont fait
preuve de beaucoup de qualités et de dis-
cipline, alors que la présence perma-
nente, sur scène, de deux gracieuses jeu-
nes filles costumées et fleuries, ajoutait
encore à la beauté et au spectacle d'une
fanfare en pleine forme.

Aussi les applaudissements furent-us
nombreux et nourris, comme ils redou-
blèrent lors des prestations - trop cour-
tes, hélas! - de deux jeunes accordéonis-
tes. Nicole, 16 ans à peine et Jacky, 19
ans, ont fait une merveilleuse démons-
tration de leur virtuosité et de la maî-
trise de leurs instruments lors d'un inter-
mède que le public a vivement apprécié.

En résumé, ce fut une bien belle soirée
et La Musique militaire a démontré
qu'elle mérite pleinement le soutien qui
lui est accordé par les autorités et la
population. C'est ce que M.x Daniel Zuc-
catti s'est plu à souligner en présentant
La Musique militaire qu'il préside au
nombreux public qui avait répondu à
l'invitation, parmi lequel nous avons
relevé la présence de MM. Maurice
Huguenin , président de la ville du Locle,
Hermann Widmer, député et Jean-Paul
Persoz, président de l'Association canto-
nale des musiques neuchâteloises. (cp)

Jean-Pierre Blaser (pop) a inter-
pellé le Conseil communal pour
demander des précisions au sujet de
l'organisation des manifestations des-
tinées à marquer le 100e anniversaire
de la ligne Besançon - Le Locle.
S'inquiétant et s'indignant que Le
Locle soit traité comme quantité
négligeable à cette occasion puisque
la manifestation serait organisée à La
Chaux-de-Fonds et qu 'aucun billet ne
soit mis en vente au Locle pour le
convoi tiré par des locomotives à
vapeur qui circulera ce jour-là. î

La ligne centenaire relève de la
SNCF a répondu M. Huguenin, prési-
dent de la ville qui a reconnu - ainsi
que le laissait sous-entendre l'inter-
pellateur - qu'il représentait la com-
mune lors d'une séance d'organisa-
tion au Valdahon.

Le président de l'exécutif a précisé
que jusqu'ici seule la circulation de
deux trains avait été décidée de
manière formelle et que rien n'avait
encore été défini pour la manifesta-
tion officielle et que rien n'empêche-
rait qu 'elle ait lieu au Locle. Si des
billets seront aussi en vente au Locle,
il a encore précisé que pour des rai-
sons techniques (présence d'une pla-
que tournante) les locomotives à
vapeur devraient être acheminées sur
La Chaux-de-Fonds. L'interpellateur
s'est déclaré temporairement satis-
fait.

* * *
Toujours par une interpellation,

un autre popiste, Claude Leimgruber
s'est inquiété de la probable supres-
sion de la gare aux marchandises du
Col-des-Roches. Il s'est élevé contre
de tels procédés par les CFF, souli-
gnant la perte de cinq emplois et
l'augmentation de frais pour le trafic
marchandises qui en découlerait.

M. Huguenin a précisé que le fait
était effectivement extrêmement
grave. Le projet des CFF vise en effet
à ne plus desservir cette gare pour la
trafic de détail. Ceci pour des raisons
d'économie. De sorte qu'au Locle le
service de détail ne serait plus assuré
puisque la gare de la ville ne dispose
pas d un tel service. Nous nous éle-
vons contre cette stratégie des CFF a
dit M. Huguenin et le Conseil com-
munal informé pair la Direction du
1er arrondissement va se défendre.
L'exécutif juge en effet cette décision
inacceptable et a le sentiment que du
côté des CFF on n'a pas tenu compte
de l'importance des services rendus
au Locle et à la région par cette gare.

A cela trois arguments: la région
est déjà prétéritée, la gare du Col est
à proximité de la frontière et de nou-
veaux problèmes de liaison (surtout
entre Le Locle et Les Brenets) pour-
raient se poser.

En outre, l'entrepôt fédéral , lui
aussi menacé, a réagi de son côté. La
commune va intervenir directement à
la direction générale des CFF pour
faire valoir ses arguments. Elle est
déterminée à se battre a conclu Mau-
rice Huguenin. L'interpellateur s'est
montré satisfait, (jcp)

Problèmes
ferroviaires

LE LOCLE
Naissance

Dicatania Gianni , fils de Dicatania Felice
et de Giovanna Maria , née Suffia.

Promesses de mariage
Lages Juan Ramon et Rea Rosetta .

Mariages
Vogt Werner Richard Klaus et Nuila

Rossana Waleska Tamara. - Matthey-de-
l'Endroit Jean-François et Thourot
Gabrielle Marcelle.
Décès

Erismann, née Castellan Graziella Celes-
tina , née en 1923. - Schmidt Juliette
Hélène, née en 1928, célibataire.

ÉTAT CIVIL .
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A deux pas de chez vous...
la seule agence générale d'assurances

au Locle

ASSURANCES
ZIEGLER
...toutes vos assurances

d e A à Z

Agence générale Mobilière Suisse
Daniel-JeanRichard 37
Tél. (039)31.35.93 _ |g51

A La Grange

Le spectacle de Pierre Spadoni
«Eclats et lueurs, Johan» est annulé
à La Grange aujourd'hui mardi 15 et
demain mercredi 16 novembre. La
tournée de ce comédien a été écour-
tée. (comm)

Suite des informations
locloises !? 23

Spectacle annule



Les utilitaires Toyota: commencez par
économiser en faisant un bon investissement!
Des solutions à tous vos problèmes de Des véhicules de transport sur lesquels La plus moderne des techniques au
transport vous pouvez compter. service de vos transports.
Chez Toyota, vous trouverez le véhicule le Quel que soit le modèle Toyota que vous Les Toyota Hi Ace et Lite Ace ont de nou-
mieux adapté à vos besoins. Sans problème, choisirez, il sera la solidité, la robustesse, veau reçu de nombreux perfectionnements-
car il existe précisément autant de versions l'économie et la fiabilité mêmes. Il aura une techniques et autres. Leur confort, leur
de Hi Ace, de Lite Ace et de Dyna que cabine moderne, rendant la conduite très sécurité et leur économie y ont encore
vous avez de problèmes de transport à agréable, et un équipement hors du corn- gagné. Il en existe des versions à 4 et à 5
résoudre. mun. portes, présentant d'innombrables possibi-

lités de disposition des sièges.
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Toyota Dyna Hi Ace 1800 Lite Ace 1300
Deux versions à moteur diesel de 3 litres et 59 kW (80 ch) DIN, Jusqu'à 25 places (car scolaire), boîte mécanique à 5 vitesses ou Jusqu'à 9 places, 1290 cm3,41 kW (56 ch) DIN, jusqu'à 820 kg de
et cabine basculante. A partir de fr. 25150.-. Quatre versions à automatique à 4 rapports, dont un surmultiplié (version à em- charge utile. Livrable en versions commerciale et fourgonnette
moteur à essence de 2 litres et 59 kW (80 ch) DIN: à plateau, pattement court seulement, moyennant un supplément de standard ou surélevée (supplément: fr. 490.-). A partir de
châssis-cabine, chassis-cabine double. Jusqu'à 1910 kg de charge fr. 1250.-), 1812 cm3, 58 kW (79 ch) DIN. Jusqu'̂  1170 kg de fr. 13 950.-.
utile du châssis nu, selon la version. A partir de fr. 22150.-. charge utile. La nouvelle Hi Ace est livrable en fourgonnette,

commerciale, minibus ou Wagon. A partir defr. 18 450.-. Hi Ace
1600. La Hi Ace 1600 est livrable dans les versions suivantes: à i Î o 1
plateau, cabine double et châssis-cabine. A partir de fr. 16150.-. )&!"« 

^̂  •S f 
T&^l50 *A ""S-T ,Tr documentation détaillée sur les modèles de véhicules utili-

Hi Ace 2200 Diesel. 5 portes, 49 kW (67 ch) DIN, à empatte- ' taires suivants, ainsi que le prix courant.
., c, ... . , • i « I D Hi Ace D Lite Ace D Dyna (cocher ce qui convient) Iment long. S obtient en versions fourgonnette et commerciale. A l r \ i / \

. partir de fr. 21280.-. - I î H£D , I
| Prénom |
I Entreprise I

* .—--<35N£ïP ' Adresse Ii *zm  ̂TOYOTA ! m̂ === IN 2̂*r 1 ^̂ .̂  I ^^e  ̂l__^^m (Prière de découper et d'expédier à: 5
ï ut . _¦__. ._iii_k______ _,. e._L___. I Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil) iS TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-677311 N 1 065 Utilitaires Cil SUISSC. | £ '_ |

Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107, Tél. 039/
2364 44/45 - Corgémont: K. Lehmann, Garage Moderne, TéL 032/97 1174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/28 25 28 - Saignelégier: Ch.A.Frésard + S. Cattin, Tél. 039/
511220 . ; «*̂

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Lunetterie Centrale
Lunetterie Centrale

Jacques-E. Mahéas
Daniel-JeanRichard 15

Tél. 039/23 22 00
La Chaux-de-Fonds

] A VENDRE

TERRAINS
À BÂTIR

de 900 à 1500 m2 environ

Situés dans différents quartiers
ensoleillés et tranquilles
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C'est la faute à l'Etat !...
Assemblée à Neuéhâtel des cafetiers, hôteliers et restaurateurs

La Société cantonale neuchâteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
compte 430 membres répartis dans des
sections créées dans les six districts. Elle
est présidée par M. Charles Guinand de
Neuchâtel qui a mené hier en fin
d'après-midi, à La Rotonde, à Neuchâtel
les débats de l'assemblée générale.

Dans son rapport d'activité pour 1982,
le président a retracé les travaux entre-
pris par le comité, le résultat des cours
organisés pour l'obtention du certificat
de capacité, toujours suivis par de nom-
breux candidats. Il a rappelé les règles
appliquées par la Convention cantonale
du travail avec les barèmes des heures de
travail et de salaire, parlé de la forma-
tion professionnelle et du projet d'une
nouvelle loi sur le tourisme. M. Guinand
précisait qu'il conviendrait, en ce qui
concerne ce projet, de centraliser les
bureaux du tourisme pour limiter les
frais généraux. Il a également regretté
que les associations professionnelles ne
soient pas représentées dans les organes
de direction et de décision, proposant de
dépolitiser ces organes pour le bien de
tous et l'économie du canton en particu-
lier.

Pour conclure, le président cantonal
fit part de quelques considérations per-
sonnelles. Selon lui, le comportement de
la clientèle se détériore, tous les habi-
tants doivent procéder à des économies
pour maintenir le train de vie auquel ils
sont habitués. Ne voulant renoncer ni à
la voiture ni aux loisirs, ils se privent de
plus en plus de bons repas pris dans les
restaurants. Cela démontre à quel point
l'hôtellerie dépend du bien-être économi-
que d'un pays. Pour éviter une dégrada-
tion supplémentaire, il conseille à ses col-
lègues de faire preuve d'innovation et de
créativité afin de maintenir la fidélité de
leurs clients et en attirer de nouveaux.

Son rapport, comme ceux présentés
par le secrétaire-caissier, M. Claude Cat-
tin, sur les comptes 1982 et sur ceux de
l'Alfaca ainsi que le budget 1984 ont été
approuvés à l'unanimité.

L'assemblée a également accepté une
augmentation des cotisations qui pas-
sent de 30 à 100 fr. par année.

Par applaudissements, cinq cafetiers
ont été nommés membres honoraires:
Mme Jeanne-Marie Mauron, de La
Chaux-de-Fonds, MM- Alex Rieser,
Michel Garessus et Jean Koller de Neu-
châtel ainsi que M. Francis Wehrli de
Cormondrèche.

DES DIVERS ANIMÉS
Il fallut attendre le poste du divers

pour que l'assemblée s'anime. On cassa
tout d'abord du bois sur le dos des
absents: Untel brise les prix en offrant
un croissant aux clients matinaux, une
autre transforme sa cuisine en une por-
cherie, un troisième fait une concurrence
déloyale en ne respectant pas les prix
fixés.

Après les petits copains, l'Etat. Le
projet d'une nouvelle loi sur les établis-
sements publics ? De la foutaise. Les
patentes sont établies d'une manière
incompréhensible, l'Etat n'a jamais été
capable d'expliquer son système de cal-
culation. L'Etat encore lui, distribue à la
pelle les autorisations d'ouverture d'éta-
blissements publics, alors que ceux exis-
tant suffisent à satisfaire la clientèle.
L'Etat est aussi source d'ennuis puisqu'il
ne fait rien pour augmenter le contin-
gent des travailleurs étrangers autorisés
à œuvrer dans l'hôtellerie.

Au bout d'une table, M. André
Brandt, conseiller d'Etat, semblait cour-
ber le dos sous ces récriminations. Tou-
tefois, à sa manière de monter sur
l'estrade pour répondre à l'assistance,
nous avons parié qu'il avait mangé du
lion à son repas de midi. Nous n'avons
pas dû nous tromper.
- L'Etat selon voua, est responsa-

ble de tous vos maux. Vous lui repro-
chez de ne pas vous comprendre,
alors que vos discussions l'ont
prouvé, vous ne réussissez pas à
vous entendre entre collègues. Vous
oubliez une chose: le rôle de l'Etat
n'est pas de provoquer des complica-
tions mais de travailler pour le bien
des citoyens et des commerçants.

Au cours d'un entretien que j'ai eu
avec votre président, j'ai admis que
les contacts avec votre société pou-
vaient se développer, que des contrô-
les plus systématiques seraient effec-
tués dans les établissements, que les
demandes de patente provisoire
seraient mieux étudiées encore.

Quant au «scandaleux» projet de
loi sur les établissements publics, il a
été établi après des discussions et
des enquêtes auxquelles ont parti-
cipé toutes les associations cantona-
les. Il a été apprécié également par
votre comité. Nous tiendrons compte
des critiques formulées avant de le
soumettre au Grand Conseil qui déci-
dera s'il peut ou non entrer en
vigueur.
- L'un d'entre vous a demandé

l'instauration d'une clause de besoin
qui interdise l'ouverture de nou-
veaux établissements publics. Une
telle clause ne servirait qu'à proté-
ger ceux qui sont actuellement éta-
blis. Or, le marché est libre, la con-
currence est nécessaire dans l'hôtel-
lerie comme dans toutes les autres
professions. Il y aura une nouveUe
loi, mais elle ne sera pas «votre» loi,
elle devra apporter des améliora-
tions à tous les échelons; n'oublions
toutefois pas qu'une loi n'est jamais
un miracle.

Le conseiller d'Etat répéta qu'il était
prêt au dialogue, qu'il désire une franche
collaboration. Tous les problèmes à
résoudre seront posés sur la table et sans
haine, sans énervement et sans jalousie,
les partenaires discuteront avant
d'adopter les solutions les plus favora-
bles et les plus efficaces pour donner un
élan nouveau à l'économie neuchâteloise.

(RWS)

cela va
se passer

Dédicaces à Fleurier
Jeudi 17 novembre, les anima-

trices de la librairie «Soleil
d'encre», de Fleurier, accueille-
ront Jacques-André Steudler et
Daniel Schelling. Ces deux Vallon-
niers viennent de réaliser ensemble
un remarquable ouvrage, intitulé
«Fermes neuchâteloises», qu'ils dédi-
caceront entre 17 h. et 21 h. (jjc)

La femme et la solitude
Samedi 19 novembre, à la Cité

universitaire, le Centre de liaison
de sociétés féminines neuchâte-
loises organisera une journée des
femmes. Le thème choisi, «la soli-
tude», sera étudié et discuté de plu-
sieurs manières.

Le matin, la parole sera donnée à
une psychologue, Mme Mireille de
Meuron, qui développera «le besoin
de contact et la solitude».

Après le repas pris en commun, les
participantes, attendues de tout le
canton et même de l'extérieur, se
répartiront par groupes pour discuter
ou s'adonner à des activités créatri-
ces. Une réunion plénière est prévue
en fin d'après-midi. (Imp.)

Exposition d'artisanat
à Savagnier

C'est dans une ancienne ferme
transformée, appelée «Les Ate-
liers Sylvagnins», que se dérou-
lera une exposition d'artisanat du
19 novembre au 4 décembre 1983.
Une nouveauté: l'ouverture se fera en
fête, samedi 19 novembre dès 14 h.,
avec une animation, « Kami shi bai»
du théâtre japonais d'images et des
histoires racontées par une Chaux-
de-Fonnière, Josiane Grosjean.

Cette exposition artisanale com-
prendra des émaux, du tissage, de la
poterie, du cuir travaillé, de la pein-
ture sur bois, de la laine filée au
rouet, de la photographie, des cadres
de bois, du kamishibai et du batik.
Heures d'ouverture: du mercredi au
dimanche de 14 h. à 18 h. 30. (m)

Les plans de la RN5 à l'enquête publique
Entre Neuchâtel et Marin : travaux à fin 1985
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Des chantiers sont en activité à

l'est, à l'ouest et au nord de Neuchâ-
tel, tous ouverts pour le passage de
l'autoroute N5 sous le chef-lieu. Le
programme établi est respecté tant
pour les préparatifs en vue du perce-
ment du tunnel à Serrières et au Nid-
du-Crô qu'à Champ-Coco, où est
prévu l'échangeur principal.

Les travaux devraient s'achever à
la fin de cette décennie. Mais hier, le
conseiller d'Etat André Brandt et
son état-major des Travaux publics
tenaient conférence de presse à Hau-
terive pour annoncer la mise à
l'enquête publique des plans de la
RN5 sur le territoire; des communes
de • Neuchâtel, ,H«_fJiriye, . Sainte
Biaise et Marin,' ^ (̂u t̂re kilomè-
tres. Les travaux, «KT ne devraient
pas commencer avant la fin 1985. .

Sur un autre front , le tronçon de la
frontière vaudoise à Bevaix risque hélas
de ne pas démarrer avant quelques
années. Le projet général, déposé en 1975
déjà, traîne dans les bureaux bernois. On
sait que la traversée de La Béroche est
contestée d'une part et qu'elle est mise
en concurrence avec 1 autoroute au sud
du lac d'autre part.

Du côté vaudois, l'autoroute arrivera
jusqu'à Onnens dès l'an prochain, la cir-
culation risque fort d'être dangereuse et
compliquée dans cette région, notam-
ment pour la traversée de Saint-Aubin et
de Gorgier. Le projet sera soumis aux
Chambres fédérales - pas avant 1985.
Pendant plus de 10 ans encore, les auto-
mobilistes devront donc se contenter
d'une voie qui ne correspond plus du
tout aux exigences actuelles de la situa-
tion.

A L'EST.» DU NOUVEAU
Pour l'est du canton heureusement, les

pronostics sont plus favorables. Au cours
d'une conférence de presse tenue hier
matin à Hauterive, M. André Brandt,
chef du Département des travaux
publics, ainsi que M. Jean-Jacques de
Montmollin, chef de l'Office de construc-
tion de la route nationale 5 ont annoncé
que les plans de la RN5 sur le territoire
des communes de Neuchâtel, Hauterive,
Saint-Biaise et Marin sont mis à

l'enquête publique dès aujourd hui et
jusqu'au 14 décembre. Il s'agit du der-
nier tronçon important pour la traversée
du canton, qui s'étend sur quatre kilomè-
tres environ.

L'itinéraire, établi en commun avec les
quatre communes intéressées a été
déposé à Berne le 10 juillet 1979 déjà. Il
a obtenu l'accord des associations s'occu-
pant de l'aménagement du territoire et
de la sauvegarde de l'environnement. Le
24 mars 1982, le Conseil fédéral a fait
part de son accord au projet dévisé à 110
millions de francs.

le canton a pu dès lors préparer le pro-
jet définitif , présenté aujourd'hui.

En partant de l'est, à la fin de
l'actuelle autoroute Le Landeron -
Saint-Biaise, le nouveau tracé s'enfon-

cera dans le sous-sol de Saint-Biaise,
passera sous l'ancien collège, reviendra à
la surface au bord du lac pour 300 mètres
environ et se poursuivra en tranchées
semi-couvertes. Il sera de nouveau sou-
terrain pour traverser la commune de
Hauterive, refera surface à Champrévey-
res jusqu'à l'embranchement de Monruz
qui desservira le tunnel conduisant à
Champ-Coco.

Les tronçons existants seront utilisés
sur 1,4 km. L'autoroute empruntera un
terrain existant sur 1,3 km. Elle longera
la voie ferroviaire du Neuchâtel - Berne
sur quelques centaines de mètres. Le res-
tant sera du terrain pris sur le lac, rem-
blayé avec les matériaux récupérés par le
percement des tranchées et des tunnels.

Les plans sont déposés pendant un
mois dans les quatre communes, ainsi
qu'une maquette visible à Saint-Biaise.

GAGNER DES ZONES VERTES
Les automobilistes sont considérés

comme des galeux, des pelés, des pol-
lueurs et des démolisseurs de la nature
par ceux qui ne possèdent pas de véhicu-
les. Comme ce fût le cas pour Auvernier,
le tronçon Monruz - Marin a été spécia-
lement étudié afin d'éliminer les nuisan-
ces et le bruit provoqués par la circula-
tion. Et les promeneurs seront bénéfi-
ciaires puisque les anciennes rives seront
aménagées en zones vertes, et que de
nouvelles surfaces seront créées sur les
terrains gagnés sur le lac.

Les ports d'Hauterive et de Saint-
Biaise seront reconstruits avec des bou-
cles pour 150 et 300 bateaux, il est même
prévu de réserver une enclave pour les
pêcheurs avec une zone de fraie qui
garantira une sécurité lors de la ponte
des poissons. Les cyclistes ne seront pas
oubliés: ils auront à leur disposition une
piste au nord de l'autoroute, Quant aux
habitants du quartier, tout a été mis en
œuvre pour que le bruit soit atténué
grâce aux tranchées prévues.

Le slogan adopté par le Service des
ponts et chaussées est mis à l'honneur:
«Le tunnel est la politesse des autorou-
tes urbaines».

Quand sera donné le premier coup de
pioche? Probablement à la fin de l'année
1985, début 1986. Quant aura lieu l'inau-
guration ? En 1990. C'est ce qu'espèrent
les responsables. La région de l'Entre-
deux-Lacs se développe intensément, la
circulation est déjà intolérable à Saint-
Biaise. Le désir de chacun est de faire
activer les choses le plus possible et de
doter tout l'est du canton d'une auto-
route rapide et efficace.

RWS

BOVERESSE
Perte de maîtrise: deux blessés

Dimanche à 20 h. 10, un conducteur
de Neuchâtel, M. André Lutz, 22 ans,
circulait de Couvet en direction de
La Brévine. Aux Sagnettes, à la sor-
tie d'un virage à gauche, au nord de
La Roche-Percée, il a perdu la maî-
trise de sa machine qui est sortie de
la route à droite pour terminer sa
course dans un pré en contrebas,
après avoir effectué un tonneau.

Blessés, M. Lutz ainsi que son pas-
sager M. Jean-Daniel Roulier, 20 ans,
de Serrières, ont été transportés à
l'Hôpital de Fleurier par une ambu-
lance.

Autres informations
neuchâteloises ?- 23

Claude Monnier est l'une de ces plu-
mes qui comptent en Suisse romande.
Ancien rédacteur en chef du «Journal de
Genève», cofondateur et rédacteur en
chef du «Temps stratégique», il était
hier soir l'invité de la Nouvelle Société
Helvétique, à Neuchâtel pour y donner
un exposé intitulé «Les rôles cachés de la
presse». Et c'est un auditoire attentif qui
l'a donc écouté à la salle du Sénat de
l'Université de Neuchâtel.

Les relations entre le journal et ses
lecteurs devaient servir d'introduction à
cette causerie. Pour Claude Monnier, le
journal d'aujourd'hui a remplacé l'église
du Moyen Age. Comparaison auda-
cieuse? Et pourtant...

Le journal, c'est un lieu de rassemble-
ment physique, qui procure un sens de
l'appartenance sociale et sécurise sur un
plan psychologique. En Espagne ou en
Grèce, encore actuellement, les fidèles
aiment à toucher le pieds des statues des
saints dans les églises, par exemple. Le
lecteur lui, se plonge dans son journal, a
besoin de bien le tenir en mains, de le
toucher. Les églises sentent souvent
l'encens et l'humidité; le papier du jour-
nal a une odeur- spéciale, tout comme
l'encre. Et il y a aussi ces similitudes
morales: si un lecteur trouve un article
mauvais, faux, il se désabonnera parfois;
comme un paroissien n'ira plus écouter
les sermons progressistes d'un pasteur ou
d'un prêtre.

Qu'attendent les lecteurs?
Que leur journal leur dise ce qui est

moral et immoral. Pour être écouté, le
journaliste doit d'abord juger, condam-
ner. Le lecteur aime aussi que le journal
s'engage dans la vie sociale, qu'il secoue
les autorités, défende les faibles, où
même parfois organise ses loisirs sous
forme, par exemple, d'un «voyage de lec-
teurs». Enfin, les lecteurs attendent que
le journal soit un produit stable, avec
des structures graphiques bien cadrées.

Parlant ensuite du rôle sociologique de
la presse, le rédacteur en chef du «Temps
stratégique» a insisté sur la fonction
d'intégration des médias. La presse crée

la réalité et ce qui frappe, c'est que très
souvent les journaux, qu'ils soient de
droite ou de gauche, parlent des mêmes
sujets. Cette relative uniformité des
sujets (mais pas de l'interprétation des
événements) trouve son égal dans un
autre phénomène, la périodicité: les lec-
teurs sont tenus en haleine à un rythme
donné. La presse joue également un rôle
conservateur de la société, rôle couplé
avec celui de soupape de sécurité: s'il y a
des tensions, cela sort, cela expose, puis
généralement le calme revient, rien ne
change. L'exemple le plus frappant de
cette situation, selon Claude Monnier:
l'affaire du Watergate. Une crise a été
provoquée, tout a explosé, puis il y a eu
un phénomène de détente, tout est ren-
tré dans l'ordre, rien n'a en fait bougé.

Le journaliste, dans ce système, doit
donc faire preuve d'un sens ferme de sa
responsabilité civique, et savoir qu'il
court un risque, du moins dans les pays
libres, puisque justement, la liberté est
garantie: risque et liberté vont de paire.
Il doit aussi savoir que les choses bou-
gent, changent, et son rôle est avant tout
de construire et non de détruire. Mais
attention: le journaliste doit aussi veiller
à ne pas trop s'identifier à ses lecteurs,
ne pas devenir un pâle reflet malsain de
la société. Après cet exposé, le public -
intéressé - a encore longuement discuté
avec l'orateur, plus pour lui exposer ses
vues que pour dialoguer, il est vrai.

(pob)

Claude Monnier invité de la NSH
Ce journal qui a remplacé l'église...

Naissances
Pardo Fabio, fils de Giuseppe (Neuchâ-

tel) et de Rosario, née Llorens. - Von Dach
Vanessa Marie, fille de Peter (Hauterive) et
de Denise Cécile, née Chemo. - Favre
Sébastien, fils d'Alain Marcel (Cornaux) et
de Christine, née Geiser.
Promesses de mariage

Péter-Contesse Yvan Maurice (Neuchâ-
tel) et Mollet Monika (Wettingen). - Meyer
Jean Pierre Louis, et Gilliard Nicole Claire
(les deux à Neuchâtel).

ÉTAT CIVIL

Durant le mois d'octobre der-
nier, 202 accidents de la circula-
tion se sont produits sur les rou-
tes du canton, causant la mort de
cinq personnes, alors que 66
autres étaient blessées. A noter
aussi que 186 accidents ont causé
des dégâts matériels pour plus de
cinq cents francs.

Parmi les causes les plus fré-
quentes de ces sinistres, on
trouve 44 cas de violation de prio-
rité, 33 cas d'inattention, 29 cas de
vitesse inadaptée aux conditions
de la route et de la circulation, 22
cas de distance insuffisante et 21
cas d'ivresse au volant.

Par ailleurs, 14 conducteurs
pris de boisson ont été interceptés
par la police sans qu'il y ait
d'accident. H y a également eu
deux cas de fuite après un accro-
chage. (Imp.)

Cinq morts sur
les routes du canton
en octobre

Décès
BÔLE

M. Jean-Pierre Etienne, 19_0.
CHÉZARD

M. Auguste Monnier, 1896.
NEUCHÂTEL

Mlle Madeleine Hirt , 1904.
BOUDRY

Mme Angela Pellegrini , 1934.

SAINT-SULPICE

Une bien charmante participante à la
Fête des majorettes.

(Photo Impar - Charrère)
Le jeune Groupement des majorettes

du Val-de-Travers, qui s'entraîne dans la
halle de gymnastique, a donné dans la
salle polyvalente, samedi dernier, sa
seconde soirée annuelle.

En lever de rideau, devant une salle
comble, une parade précéda une présen-
tation de M. G. Jaton. Puis le président
M. Jean Roth, fit un rappel des activités
durant l'année 1983, soit: six sorties avec
trente participantes.

Ensuite, sous la direction des monitri-
ces, Mmes M. Dreyer et M. L. Kaeser, ce
fut une succession de danses, parades,
twirling, etc. qui remportèrent un vif
succès. La musique d'accompagnement
était particulièrement bien choisie.

A titre de remerciements, des fleurs
ont été remises aux personnes chargées
de la formation du sympathique Groupe-
ment des majorettes, (rj)

Soirée des majorettes
du Val-de-Travers
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CONTEMPORAINES 1940

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

mercredi 16 novembre 1983, à 20
heures, à la Maison du Peuple.

Bienvenue aux nouvelles g^sss

i Flexy
£ Comprella

. CoJl Vg &̂l
pour bas et Ŝ Si-^̂
collants support
Une conseillère «Flexy» sera à votre
service, au rayon de bas, du mardi 15
au jeudi 17 novembre

Apprenez ou perfectionnez

L'ITALIEN
EN 12 LEÇONS

Base-grammaire-conversation.
Cours le mardi, de 19 à 20 heures, dès
Oébut décembre.
Organisation: Societa Dante Alighieri
Inscriptions et renseignements: Mlle C.
Beck, Numa-Droz 1 93 ou
0 039/28 14 39. 95006

£̂LA. Publicité intensive
Publicité par annonces.

YVO-MODE
CONFECTION DAMES

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

TAILLES 38 à 52
Fermé le lundi 66389

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

VW PICK-UP
double cabine, 6 pia
ces, expertisé octo
bre 1983
Fr.i4800.-
-Peinture neuve
I 0KO38/33 70 30
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LADA-IMIVA
de démonstration avec seulement
2 000 km ne
Neuve: Fr. 15 600.—. cédée: . uri ;
Fr. 13 000. - ¦-' • .• •-. .,...¦, .!
GARAGE DU STAND
2400 Le Locle - 0 039/31 29 41

91-304

Société commerciale à Neuchâtel chercha 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, £. 038/24 51 61. 28-29184
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Fausses-Brayes 1

A louer à La Chaux-
de-Fonds

I GARAGE
quartier est

0 039/36 12 03

Kayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en com-
mençant par les plus longs. Solution: page 22

Alevin; Barracuda; Boucanage; Chat; Combattant; j
Darne; Devons; Epées; Espadon; Fanon; Gade; Gobe; 1

I Gris; Guano; Héron; Nage; Oeuf; Ombre; Piranha; Pis- I
1 ciforme; Quenelle; Rémora; Rien; Scie; Sel; Vairon; I
! Vase; Ver 2 X ; Vivier. 1

Cachées: 5 lettres. Définition: Pique . 1
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Synode jurassien de l'Eglise réformée

Peu de délégués ont dû rentrer
pleinement satisfaits du travail
accompli au Synode de l'arrondisse-
ment du Jura, samedi 12 novembre à
Bienne. La session s'est ressentie
d'une part du fut que, en raison de la
maladie de son président, le pasteur
Maeder, le Bureau du Synode (BSJ)
a dû se partager cet automne les dos-
siers et les contacts, et d'autre part
du fait que, vu la situation économi-
que de la région, le spectre de la
diminution des recettes paroissiales
a été constamment agité.

La question qui a demandé le plus de
temps était l'élection du titulaire du
ministère de presse, en remplacement du
pasteur Charles Biber. Celui-ci, admis à
la retraite, a reçu les remerciements du
Synode pour son travail de 15 années à
«La Vie protestante» et dans le service
de presse «Actualité protestante (Acp)
pour les journaux de la région. Il accepte
de se charger à mi-temps de l'intérim
pendant quelques mois.

L élection avait été préparée par un
questionnaire envoyé le printemps der-
nier aux paroisses par le BSJ et d'où il
ressort que le ministère n'est pas remis
en cause. Il est demandé au titulaire une
optique évangélique et une large ouver-
ture sur les événements. Sur la base des
réponses reçues, le BSJ avait mis le
poste au concours, reçu sept postula-
tions, parmi lesquelles il avait pu faire le
choix de son candidat.

Financièrement, le poste ne crée aucun
problème ces deux prochaines années. Il
sera plus lourd si, à partir de 1986, les
rentrées de l'impôt paroissial diminuent.
- Ce sera le cas pour toutes les activités.
Cependant, il est en partie couvert par
des prestations du Synode général et de
«La Vie protestante».

REFUS SANS CONCLUSION
L'entrée en matière fut acquise par 47

voix (contre 22), mais la discussion sur le
choix du candidat revint aux questions
générales et financières et, au vote par
bulletin Secret, le résultat fut de 32 oui
contre 40 non (avec 12 blancs).

Manifestement, ce vote ne se dirige
pas contre la personne du candidat , mais
le Synode craint l'engagement financier

face à l'avenir. Il fut suggéré de revoir la
question en une session extraordinaire
au début de 1984. La décision est repor-
tée.

D'AUTRES ASPECTS
Les autres budgets furent acceptées,

leurs postes passés au crible fin. Le BSJ
prend acte du souci d'économies du
Synode, mais il revendique de formuler
une politique d'évangélisation qui ne se
limite pas à des prévisions comptables.
Le Synode prend acte du projet d'éduca-
tion sexuelle dans les écoles bernoises
(APESE), dans le sens de la responsabi-
lité, du respect de l'autre et du dialogue,
et il souhaite son introduction sans délai
auprès des jeunes. L'après-midi, devant
un auditoire moins nombreux, une pré-
sentation de l'assemblée du Conseil œcu-
ménique des Eglises à Vancouver plaça
délégués et public face aux questions
vitales du monde d'aujourd'hui. (Acp-
imp)

Ministère de presse: décision reportéeExtension du programme
de création d'emplois
Conseil de ville à Bienne

Lors de sa prochaine séance, le jeudi 17 novembre, le Conseil de ville biennois
se penchera entre autres sur l'octroi d'un crédit supplémentaire de 1,15 mil-
lion de fr. pour l'extension du programme de création d'emplois. Inutile de
rappeler que Bienne est une des villes les plus touchées par le problème de
l'emploi. Pour preuve, ces chiffres: 872 chômeurs complets et 146 chômeurs
partiels en juillet dernier. Pour la commune la charge nette, si ce crédit est

accepté, sera de 728.000 fr. environ.
En 1982 déjà , les charges brutes pour

le programme de création d'emplois et le
programme social se sont élevées à près
d'un million de francs. 118 personnes ont
ainsi pu être occupées, surtout grâce aux
travaux pour l'UNICEF. Au moment
d'établir le budget 1983, la situation sur
le marché révélait 400 chômeurs com-
plets et 221 chômeurs partiels (juillet
1982). Plus d'un million de francs furent
alors inscrits au budget, avec ce petit
mot: «Si les moyens mis à disposition se
révélaient insuffisants, il conviendrait de
débloquer à point nommé les crédits sup-
plémentaires nécessaires». Depuis, la
situation a évolué sombrement et la
création d'emplois s'impose plus que
jamais.

De juillet 1982 à juillet 1983, le nom-
bre des chômeurs complets à Bienne a
passé de 400 à 872. A ce chiffre
effrayant, il faut ajouter 146 femmes au

chômage partiel. De plus, le nombre de
personnes au chômage depuis plus de
trois mois n 'a fait qu'augmenter et for-
mait, au mois de juillet toujours, 57 % de
tous les chômeurs complets, soit 499 sur
872. Au cours du mois d'août dernier,
environ 300 chômeurs complets, dont
220 femmes, avaient épuisé leur droit
aux 180 jours d'indemnités de chômage.

Grâce à l'arrêté fédéral qui a porté le
droit aux indemnités à 240 jours, une
solution passagère a pu être trouvée. A
partir du 10 octobre, le Conseil exécutif a
remis les secours de crise. Mais le Conseil
municipal n'avait pas attendu cette date
pour prendre des décisions. En janvier, il
a approuvé une première étape d'un pro-
gramme supplémentaire de plus d'un
million de francs.

En avril, le Conseil de ville a autorisé
le municipal à signer un contrat de bail
afin de permettre l'extension du pro-

gramme UNICEF. En juin , l'exécutif
biennois approuvait la création de trois
postes provisoire pour l'extension du
programme de création d'emplois et du
programme social.

Enfin , en juillet, le municipal auto-
risait la direction des oeuvres sociales à
engager un chef de service pour diriger le
programme UNICEF, Aujourd'hui , il
s'agit de débloquer le crédit nécessaire.
Un montant total de 430.000 fr. peut
être envisagé à titre de subventions de la
Confédération et du canton ainsi que le
remboursement des frais découlant
d'opérations supplémentaires, y compris
l'extension du programme UNICEF. La
charge nette qui reviendra à la commune
de Bienne en cas d'acceptation du crédit
supplémentaire sera de quelque 728.000
fr - C. D.

Le projet de révision de la loi fiscale
à deux doigts de la catastrophe

Grand Conseil bernois

Le projet de révision de la loi fiscale
bernoise a eu chaud, hier devant le
Grand Conseil. Ce n'est en effet que par
88 voix contre 82 qu'une proposition
socialiste de renvoyer tout le paquet au
gouvernement a été refusée. Les députés
doivent maintenant examiner près de
130 amendements aux 230 articles de ce
projet. Les discussions dureront plu-
sieurs jours.

La semaine dernière au cours du débat
d'entrée en matière, la révision de la loi
sur les impôts proposée par le gouverne-
ment bernois avait suscité de nombreu-
ses critiques et c'est sans enthousiasme,
pour reprendre les termes utilisés par les

représentants de plusieurs partis, que
l'entrée en matière avait été votée.

Hier après-midi, au vu des quelque 130
propositions d'amendement du projet , le
groupe socialiste a demandé que le
paquet soit renvoyé au gouvernement,
pour réexamen. Le directeur des Finan-
ces Werner Martignoni a déclaré aux
députés que de toute façon, il leur fau-
drait bien se jeter à l'eau. Finalement,
ceux-ci s'y sont jetés , (ats)
¦ - •• ¦¦¦¦! ' ¦ .¦- ¦. -jt.v .- . " .: I 
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Un opéra « franc-montagnard »
La grande aventure de la chorale des Emibois

C'était à Carthage il y a très, très
longtemps...

C'était aux Franches-Montagnes il y a
moins d'un an...

Tout a commencé par le plaisir ardent
de se rencontrer pour chanter. Sur pro-
position du chef d'orchestre John Morti-
mer, le choix de l'opéra «Didon et Enée»
s'est vite imposé à l'équipe de la Chorale
des Emibois. Des solistes devaient être
trouvés, qui acceptent non seulement de
se produire dans des lieux de concert
divers, mais qui se soumettent également
au rythme de travail inhérent à des
chanteurs amateurs, et en plus dans une
région décentralisée.

Parmi eux, trois sont- originaires du
Jura: dans le rôle de l'Enchanteresse,
personnage qui va souiftettre le prince
Enée par ses sortilèges, on entendra
Francine Beuret, originaire de Montfau-
con. Après des études au Conservatoire
de La Chaux-de-Fonds, elle a obtenu son
diplôme de virtuosité à Lausanne, dans
la classe de Juliette Bise. Elle est actuel-
lement stagiaire au Mozarteum de Salz-
burg, où elle acquiert une formation spé-
cifique à l'opéra.

Martine Lovis, qui tiendra le rôle de la
sœur de Didon aux représentations des
Beruleux, de Porrentruy et de Delémont,
est une ancienne élève de l'Ecole nor-
male d'institutrices. Dès l'âge de neuf
ans, elle est soliste dans le chœur
d'enfants «Les Coccinelles». En 1981,
elle entre au Conservatoire de Bâle dans
la classe de Wally Staempfli.

Nicole Venzin, de Delémont, qui est à
la veille d'obtenir son diplôme de capa-
cité professionnelle au Conservatoire de
La Chaux-de-Fonds, sera une des sorciè-
res maléfiques dans les mains de
l'Enchanteresse.

Le rôle de Didon, reine de Carthage,
symbole de l'amour su-dent sacrifié, est
chanté par Monika Sutermeister, nièce
du compositeur suisse Heinrich Suter-

meister. C'est au Conservatoire de Bâle
qu'elle a obtenu son diplôme de profes-
seur de chant.

Enée, le prince troyen dont la passion
est entre les mains des dieux, sera inter-
prété par Pierre-André Leibundgut,
élève de Lise de Montmollin à La Chaux-
de-Fonds, et membre du chœur de la
Radio romande. Autant d'artistes dont
la carrière ne demande qu'à s'épanouir*"

Le sujet de l'opéra de Henry Purcell,
dont la représentation aura lieu ce week-
end aux Breuleux et à Porrentruy, peut
paraître désuet: la rencontre d'une reine
et d'un prince» leur amour brisé par des
forces maléfiques! Et pourtant, quoi de
plus universel que la recherche du bon-
heur, quoi de plus éternel que le pouvoir
du mal sur les êtres!

Les décors, élément plastique portant
le poids des intentions dramatiques, sont
adaptables aux différentes salles (le
spectacle sera le week-end prochain à
Bienne, aux Genevez et à Delémont). La
mise en scène tient compte des éléments
variés qui composent le spectacle: solis-
tes professionnels, chanteurs amateurs,
danseurs, récitants, orchestre. Près de 60

personnes se sont engagées dans cette
réalisation. Il est évident qu'une telle
entreprise ne pouvait se faire sans l'aide
financière publique et privée.

C'est ainsi que Pro Helvétia, la Loterie
romande, l'Association jurassienne d'ani-
mation culturelle ont tenu à soutenir
cette création jurassienne, de même que
de nombreux donateurs grâce auxquels
ce spectacle peut voir le jour, (comm)
• Rappel des dates: Samedi 19.11,

salle de spectacle des Breuleux 20 h. 30;
Dimanche 20.11; salle des jésuites, Por-
rentruy 17 h. 30; Vendredi 25.11, aula du
gymnase, Bienne 21 h.; samedi 26.11,
salle communale, Les Genevez 20 h. 30;
dimanche 27.11, halle de gymnastique,
Delémont 17 h. 30.

Confection et essayage des costumes
Ruth Rebetez-Wenger de Saignelégier

(Photo privée)

Nouvelle place de jeux aux Breuleux
La commune vient d'installer une nou-

velle place de jeux à la rue de la Rot-
tatte. Il a quatre ans, elle avait opté
pour plusieurs places de jeux placées
dans divers endroits du village au lieu
d'un seul jardin public. L'idée était
excellente, les jeux sont bien fréquentas
et ils sont particulièrement bienvenus à
la Rottàtte, une petite rue qui abrite
plus de vingt enfants.

Par ailleurs la commune a accordé un
permis de construction à M. Pierre Pelle-
tier, rue du Peuchapatte 9, pour la con-
struction d'un garage en annexe à son
bâtiment (5 X 3,5 m.), mur en brique
crépi blanc, couverture en tuiles comme
bâtiment existant. Il a également

accorde un petit permis a M. Marcel
Adam, rue des Jonquilles 8, pour l'amé-
nagement d'un parc à chien ( 4 X 4  m.,
hauteur 2 m.), treillis arc et tubes glava-
nisés. (pfi )

Confirmation
Dernièrement, la paroisse en fête

accueillait Mgr Otto Wiist pour la céré-
monie de confirmation. Trente-cinq
enfants ont reçu le sacrement, entourés
d'une foule de paroissiens.

L'office était concélébré par plusieurs
prêtres. Le curé Girardin a exprimé les
mots de bienvenue à l'égard du chef du
diocèse qui a lui-même prononcé l'homé-
lie.

Le chœur-mixte et la fanfare appor-
taient leur concours à cette belle cérémo-
nie après laquelle la population était
invitée à la salle paroissiale pour un apé-
ritif , (pfi)

Saint-Imier: l'agressivité
chez l'enfant

Jeudi 17 novembre à 20 h. 15 à
la salle des Rameaux de Saint-
Imier, l'Ecole des parents infor-
mera, par la voix de M. Pollack, psy-
chologue et responsable de l'office en
matière d'éducation à Bienne, sur
l'agressivité chez l'enfant. Diapo-
sitives et dessins seront présentés au
cours de la soirée. Une discussion
mettra un terme à la conférence, (cd)

Exposition d'aviculture
et cuniculture à Reconvilier

Les 18, 19 et 20 novembre se
déroulera la grande exposition
régionale du district de Moutier
d'aviculture et de cuniculture à
Reconvilier, à la halle des fêtes, et
on pourra y admirer lapins et poules
et surtout un lot de volailles du can-
ton de Berne, (kr)

cela va
se passer

CORMORET

Durant le week-end, entre ven-
dredi soir et lundi matin, des incon-
nus ont pénétré par effraction dans
les locaux de l'entreprise Schmid
Machines. Après avoir accédé au
bâtiment par la réception, les cam-
brioleurs ont fouillé des meubles et
fracturé des portes. Ils n'ont appa-
remment rien trouvé à emporter. La
police cantonale a ouvert une
enquête.

Infructueuse tentative de vol

VILLERET

La récente récupération de vieux
papier effectuée par les élèves de l'école
primaire de Villeret a donné un beau
résultat. Au total, ce sont en effet 9780
kg de vieux papier ; qui ont été récoltés,
soit quelque 120 kg par élève.

Le produitWe ce ramassage, soit 350
fr. environ, sera-attribué au fonds des
courses scolaires. Vf n chaleureux merci
aux généreux donateurs et rendez-vous
en mai 1984 pour un prochain ramas-
sage, (mw)

Près de 10 tonnes
de vieux papier

mm)® m mm *£ *»»

SAIGNELÉGIER (octobre 1983)
Mariage

Gerber Marcel et Hugi Danielle, respecti-
vement à Muriaux et aux Bois.
Décès

Froidevaux, née Crelier, Suzanne, 1904,
veuve de Froidevaux Marcel, au Noirmont.
- Froidevaux, née Clémence, Marie Louise,
1896, veuve de Froidevaux Paul Oscar, à
Saignelégier. - Froidevaux Henri , 1893,
époux de Thérèse, née Perrot, au Noirmont.
- Quenet Julia, 1895, à Montfaucon. -
Baconat René, 1903, veuf de Marie, née
Bandelier, au Bémont.

ÉTAT CIVIL 

BASSECOURT

En présence notamment de MM.
Jean-Claude Salomon, président de la
Commission cantonale et de l'Office des
sports, Hubert Gunzinger, délégué de
l'Association jurassienne de football et
André Bourquenez, maire, le FC Basse-
court a inauguré ses nouvelles tribunes
et sa cantine. Cette cérémonie est venue
ponctuer cinq mois de travaux et de
dévouement des membres de cette asso-
ciation sportive.

Le coût total de cette réalisation se
monte à 300.000 francs. Ces dépenses ont
pu être contenues dans des proportions
acceptables grâce au dévouement des
membres du club. En effet, ceux-ci ont
consacré 3000 heures de leurs loisirs afin
d'améliorer bénévolement les installa-
tions de leur club.

De son côté, M. André Bourquenez,
maire de Bassecourt, a déclaré que
l'aménagement de la pelouse du stade
des Grands-Prés - celui du FC Basse-
court - figurait déjà à l'ordre du jour de
la prochaine assemblée municipale, (rs)

Nouvelles installations
pour le Football-Club

Cours de sauveteur
aux Breuleux

La section des Samaritains des
Breuleux organise cet automne un
cours de sauveteur pour futurs
conducteurs, qui débutera le 22
novembre à raison de deux soirs par
semaine, à savoir le mardi et le jeudi
de 20 à 22 h. (5 leçons). Les cours se
donneront à l'ancien collège primaire.

Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire auprès de M. Joël
Leuenberger, tel, 54 1153, j usqu'au
18 novembre, (pfi)

Suite des informations
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Dieu est amour.
Repose en paix cher époux et papa,
tu as fait ton devoir ici-bas, il nous
reste ton souvenir et le doux espoir
de te revoir.

Madame Elisa Guyot;
Monsieur Claude Guyot et ses enfants, à Meyrin;
Madame et Monsieur Fulvio Borel-Guyot et leur fils;
Monsieur et Madame Jacques Guyot-Colin;
Monsieur Denis Guyot et sa fiancée:

Mademoiselle Jeannine Perrenoud, à Genève;
Monsieur et Madame André Guyot, à Saint-Aubin, et famille;
Madame et Monsieur David Geiser-Guyot, à Renan, et famille;
Monsieur et Madame Fernand Guyot et famille;
Madame et Monsieur Paul Christen-Guyot et famille;
Madame Thérèse Minichini:

Monsieur Enrico Minichini,
Madame et Monsieur Clémente Ruotolo-Minichini et famille, à

Milan;
Monsieur Jacques Bader et famille, en France,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

René GUYOT
leur très cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection subitement lundi, dans sa 67e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 novembre 1983.

L'incinération aura lieu mercredi 16 novembre.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. isiwn .»

Les gymnastes du Jura bernois
font le point à Reconvilier

mm wmm
L'AGJB, Association de gymnasti-

que du Jura bernois, a tenu son assem-
blée générale annuelle à Reconvilier
sous l'experte présidence de M. Fran-
cis Lanz, de Tavannes. Les délégués
ont été accueillis en musique par la
Fanfare municipale de Reconvilier,
dirigée par M. Bàrfuss.

En ouvrant les débats, le président
salua tout spécialement M. Zellweger,
président de la SFG Reconvilier, le
préfet du district, Fritz Hauri, M.
Fritz Ledermann, conseiller com-
munal, Mme Jacqueline Guenin, prési-
dente de l'Association de gymnastique
féminine du Jura bernois, M. Gràni-
cher, vice-président de la Société can-
tonale bernoise de gymnastique, ainsi
que les représentants des grandes
associations du Jura bernois et M.
Germain Heiniger, de Courrendlin,
membre du comité de la Société can-
tonale jurassienne de gymnastique.

Les différents rapports ont été
acceptés sans autre et ont montré la
bonne marche de l'association. Les
comptes commentés par M. Meister
sont déficitaires, mais laissent appa-
raître une fortune de quelques 9000
francs.

Au chapitre des récompenses, M.
Alfredo Ripamonti, de Tavannes, a
été appelé pour recevoir l'insigne de
membre méritant, récompense bien
méritée pour ce dévoué moniteur des
pupilles de Tavannes.

Le programme 1984 a été accepté.
L'événement marquant sera bien sûr
la Fête fédérale de Winterthour, six
ans après celle de Genève. 1984 verra
aussi l'assemblée cantonale bernoise se
tenir là 3 mars à Péry. La Fête de
gymnastique du Jura bernois sera
organisée par Malleray-Bévilard les 26
et 27 mai 1984, alors que Saint-Imier
est sur les rang pour 1985 et Tramelan
pour 1986. Personne n'est annoncé
pour la Fête des jeunes gymnastes
1984, mais La Neuveville est candi-
date pour 1985.

Ancien apprenti de bureau à la pré-
fecture de Moutier, le gymnaste à
V artistique bien connu, Marc Wenger,
de Bévilard, a été nommé nouveau
secrétaire en remplacement de M.
Auguste Jeanrenaud démissionnaire.
L'association a d'ailleurs décidé

d'intervenir auprès des autorités fédé-
rales de gymnastique pour protester
contre l'éviction des cadres de l'équipe
nationale du jeune Marc Wenger, âgé
de 22 ans, et qui a courageusement
refait surface après avoir été victime
d'un accident.

Le budget 1984 a été accepté sans
autre mais avec une augmentation des
cotisations. Enfin, il y eut encore de
nombreux messages des invités et au
cours du repas, les délégués purent
applaudir de remarquables produc-
tions des pupilles et pupillettes de la
section organisatrice de Reconvilier.

(kr)
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Solution des lettres cachées: Arête

La loterie romande
serait intéressée de recevoir pour sa collection, tout
document, ancien ou moderne, concernant les lote-
ries, particulièrement les loteries suisses romandes,
ainsi que
les envois publicitaires que les loteries étrangè-
res, en particulier allemandes, adressent à des
personnes habitant la Suisse romande
D'avance elle remercie pour chaque envoi, qu'elle
se propose de récompenser, en fonction de l'intérêt
des documents.
Adresse: Loterie romande, Marterey 15
1003 Lausanne

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

Exclusif

Occasions Golf-Diesel
Golf GTD-5, 1983, 20 000 km., vert-métal
Golf GTD-5, toit ouv., 1982, 35 000 km., rouge
Golf GLD-5, 1983, 25 000 km., vert-métal
Golf GLD-5, 1982,49 000 km., bleu-métal
Golf GLD-5, 1982, 28 000 km., inari °B .497
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Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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COURT

Dans sa dernière séance, le Conseil
communal de Court a nommé M.
Etienne Marchand comme nouveau con-
seiller communal. Il remplace M. Jean-
Louis Voirol, démissionnaire, en tant
que premier des viennent-ensuite de la
liste de l'Unité jurassienne.

M. Marcel Schutz a d'autre part été
nommé nouveau préposé à l'organisation
de l'économie de guerre. Il a enfin été
décidé de louer une salle du centre com-
munal à la FTMH de Tavannes pour
une prochaine assemblée, de même qu'à
l'association des costumes et coutumes
du Jura bernois pour un cours de danse.

(kr)

Nouveau conseiller communal

TAVANNES

Depuis le décès, au mois d'août der-
nier, de Me Georges Droz, le regretté
président de la paroisse catholique
romaine de Tavannes-Reco'nvilier, la
paroisse n'avait plus de président.

Réunis en assemblée extraordinaire
dimanche matin, 27 paroissiens et
paroissiennes, sous la présidence de
Jean-Pierre Zampiéron de Reconvilier,
ont désigné un nouveau président en la
personne de M. Pierre Eggenschwiler qui
fait partie du Conseil de paroisse depuis
une vingtaine d'années. M. Eggenschwi-
ler, employé technique à la Tavannes
Machines, était proposé par le Conseil de
paroisse et était seul candidat. Il a été
élu sans autre, (kr)

Nouveau président
de paroisse nommé



Brillante participation de toutes
les sociétés musicales

Dernier acte public du 75e anniversaire de la Société chorale des Brenets

Aux Brenets Fart choral est particulièrement vivant. Cette localité compte
en effet trois sociétés de chant. De plus une fanfare très dynamique complète
le panorama musical du village. Toutes s'étaient associées samedi soir à la
manifestation de l'une d'elles qui fêtait le 75e anniversaire de sa création.

Il y a en effet trois quarts de siècle que vit le jour la Société chorale. En
cette année anniversaire, celle-ci avait tenu à marquer d'une pierre blanche
cet événement. Ainsi, en février, elle accueillit au temple les Petits chanteurs
de la Cathédrale de Lausanne et, dans le même lieu, en avril, la Chorale du
Brassus. Il s'agissait donc samedi du troisième acte public destiné à marquer
cet anniversaire. Une intéressante initiative associant toutes les sociétés
musicales des Brenets.

Ce mini-festival musical organisé à la
salle de gymnastique débuta par la pres-
tation de la société à l'honneur: la So-
ciété chorale placée sous la direction de
P.-A. Leibundgut.

A remarquer que la salle aurait certai-
nement mérité d'être mieux occupée,
tant le programme proposé par les socié-
tés musicales de la localité était digne
d'intérêt, même si la qualité des œuvres
interprétées ne fut pas toujours d'égale
valeur.

Premier toutefois à se réjouir du troi-
sième épisode de ce 75e anniversaire, le
président de la société à l'honneur, M.
André Gluck, souhaita la bienvenue au
public et se plut à relever la présence des
représentants de la commune et de
Pierre Blandenier, président des chan-
teurs neuchâtelois. Il releva aussi que la
Société chorale des Brenets n'avait pas
chômé. On en veut pour preuves les deux
manifestations précédentes et surtout
cette dernière soirée qui comportait un
imposant programme composé de dix
chœurs.

EXCELLENTE TENUE DE
LA SOCIÉTÉ CHORALE

Après les paroles, les actes. Les chan-
teurs - plus de 25 - ont débuté leur pro-
gramme par un canon écrit sur un air de
W.-A. Mozart. Sous la férule d'un direc-
teur visiblement précis et décidé, les voix
sont fermes, assurées, bien que les regis-
tres soient d'inégales forces. Malgré cela
l'ensemble affiche une très bonne tenue.
Ce qui fut surtout confirmé lors de la
deuxième partie du concert. Contraire-
ment à ce qui arrive trop souvent, dans
des chœurs d'hommes, grâce à la bonne
diction des chanteurs brenassiers, les
paroles sont aisément compréhensibles.

Qu'il s'agisse du «Saisonnier» (mu-
sique de J.-F. Zbinden , paroles de E.
Gardaz), d'un chant d'été magnifiant les
beautés du Créateur ou d'oeuvres con-
temporaines interprétées à quatre voix,
il est à noter que la chorale n 'a pas craint
de s'attaquer à des œuvres difficiles, joli-
ment maîtrisées, avec finesse et nuances,
même si, rarement, de petites imperfec-
tions se firent entendre. Notamment
dans la pose de la voix ou lorsque des
individualités se montrèrent trop hâtives
lors de l'attaque de certains couplets.
Mais la seconde partie du concert de la
chorale nous a convaincu de la bonne
tenue de cet ensemble. Surtout lorsqu'il
interpréta des œuvres chorales difficiles
dont la musique était signée de Mozart
et lors de l'exécution d'une œuvre du 16e
siècle apparentée à un choral.

CHANTEURS ET MUSICIENS
Se joignant à la fête, le Chœur mixte

protestant dirigé par Gaston Dubois a
interprété deux œuvres. Dont le célèbre
«Méli-mélo» de Bovet qui fut d'ailleurs
bissé. Ce chœur ne manque pas d'atouts
séduisants. Peut-être mériterait-il sim-
plement d'être renforcé par des voix
masculines. Sa prestation fut plaisante
bien que le rythme de l'œuvre de Bovet
nous ait paru légèrement trop lent.

Cependant le résultat obtenu par le di-
recteur avec un nombre somme toute
limité de chanteurs reste à souligner.

Terminant la première partie du pro-
gramme, la Fanfare des Brenets dirigée
par J.-A. Stalder interpréta six marches
ronflantes. Dont la fameuse et célèbre
«Vieux camarade». Un programme sim-
ple mais entraînant qui prouva l'excel-
lente santé de cette fanfare en prépara-
tion de son concert et qui ne pouvait

pour cette raison présenter des morceaux
plus originaux. Ceux qu'elle puisa dans
son répertoire (marches du soldat sch-
wytzois, de l'Europe, anglaises) furent de
très bonne facture.

LES AIRS ENTRAÎNANTS DU
CHŒUR MIXTE CATHOLIQUE

Comme le Chœur mixte protestant,
celui de l'Eglise catholique est parfaite-
ment à l'aise dans l'exécution de parti-
tions religieuses et profanes.

Samedi il a démontré une nouvelle fois
qu 'il constitue un excellent ensemble.
Sous la direction de A. Scarpella il- a
débuté son programme en chantant l'en-
traînante composition «La boîte à chan-
sons».

Dans la même foulée, les choristes ont
interprété deux compositions d'Yves
Duteil: «La Tarentelle» et «Prendre un
enfant par la main».

Suivit alors, par ce chœur puissant,
l'exécution d'un pot-pourri de rengaines
connues, «Dans la troupe».

Montèrent alors sur scène les chan-
teurs de la Société chorale puis ce fut le
final.

DEUX CHANTS D'ENSEMBLE
Tous les chanteurs brenassiers étaient

de la partie pour interpréter sous la
direction de P.-A. Leibundgut deux
chants d'ensemble. Quelque 90 exécu-
tants au total.

Mettant au mieux leur voix au service
de la musique, ils firent partager aux
spectateurs - auditeurs les drames et
éclats d'un combat de coqs.

Toujours réunis, les membres des trois
sociétés interprétèrent à deux reprises
«Jour de fête». «Le ciel est bleu, c'est
jour de fête; les cœurs sont endiman-
chés; notre village a fait toilette; les
cœurs sont à l'unisson; goûtons les char-
mes de la vie; notre amitié et nos chan-
sons».

C'était résumer là par le moyen qui
s'offre aux chorales, la chanson, l'état
d'esprit qui a présidé à la clôture du troi-
sième épisode du." 75e anniversaire de la
Société chorale des Brenets. (jcp)

Quelque 90 chanteurs, membres de trois sociétés chorales, réunis pour le final. (Photo Impar-Perrin)

Secours d'hiver: recettes modestes mais en augmentation
Après un démarrage difficile , le

Secours d'hiver jurassien (créé en 1979),
institution représentée dans toute la
Suisse pour venir en aide aux familles
nécessiteuses sous la dénomination de
Secours suisse d'hiver, prend de l'am-
pleur. La récolte des dons dans le canton
du Jura s'est élevé à 7000 francs (sans la
ville de Delémont qui s'organise elle-
même).

En contre-partie, le Secours d'hiver
jurassien est venu en aide par des presta-
tions en argent et en nature pour une
somme globale de 7850 francs. Si d'au-
tres recettes, notamment un don de 6000
francs du Secours d'hiver suisse, ne
s'étaient pas ajoutées, il aurait terminé
son exercice par un déficit. D'autant que
les frais de propagande et administratifs
restent très élevés. On relèvera que le
Secours jurassien d'hiver est intervenu
lors d'incendies. Sa fortune s'élève à
18.876 francs.

La récolte de dons et la propagande
sera intensifiée et se déroulera durant
sept semaines. Ceux qui désirent une
aide en argent ou en nature (cotisations

de caisses-maladie impayées, factures mage ou d'une catastrophe) peuvent
élevées de chauffage, d'hôpitaux et de s'adresser au Service de l'aide et des
dentistes, difficultés en raison du chô- œuvres sociales du canton, (pve)

L'hiver peut venir...
Au Val -de-Ruz

Le bâtiment de l'Etat, à La Vue-des-Alpes, tout beau, tout neuf. (Photo AS)

Les piquets à neige à l'entrée de Dombresson. (Photo AS)

Ces jours, on peut voir dans le Val-de-
Ruz, les routes cantonales bordées de
.piquets à É0 mètres de distance les uns ,
des autres. Uniquement dans la partie
du nord du vallon, ce sont près de 3000
p iquets d'une hauteur de 2£0 m. qui ont
été plantés dans le sol, à 30 centimètres
de la bordure de route. Sur le haut du
p iquet, une bande phosphorescente
aidera les conducteurs de nuit.

A La Vue-des-Alpes, le bâtiment des
cantonniers de l 'Etat a été transformé.
Les quatre garages ont été agrandis de

1,50 mètres afin de donner davantage de
place aux véhicules tout-terrain. De nou-
velles portes ainsi qu'une peinture neuve
du bâtiment complet, donne plus d'allure
à l'ensemble. L'autre bâtiment, au nord,
également transformé et agrandi, per-
mettra le stockage du sel en vrac ainsi
que du gravillon, (m)

FONTAINES

Récemment, la population de Fontai-
nes était invitée à la projection d'un film
réalisé par un cinéaste amateur du vil-
lage, M. Jean-Luc Perregaux.

Ce film relatait la préparation de la
dernière Fête des vendanges et plus par-
ticulièrement les péripéties de la cons-
truction du char qui représentait le vil-
lage au corso fleuri.

Cette rétrospective de qualité a plu au
nombreux public qui n'a pas ménagé ses
applaudissements. La sonorisation était
assurée en direct par les commentaires et
réflexions des gamins, qui ont pris un
plaisir tout particulier à cette projection.
Cette sympathique soirée récréative
était réhaussée par des productions de
cor des Alpes exécutées par MM. Jules-
Auguste Girard et Alfred Rohrer, «Le
Duo du Torrent».

C'était le dernier acte de la «Clef des
Songes». Et à Fontaines, on attend im-
patiemment le thème de la prochaine
fête, car on est fermement décidé à réci-
diver, (bu)

Dernier acte de
la «Clef des Songes»

La saison de la chasse s'est terminée
samedi dernier dans tout le canton. Pour
les 70 chasseurs du Val-de-Ruz, ce fut
une bonne année puisqu 'ils ont pu par-
courir nos forêts par un temps idéal.
D'une façon générale, ils sont contents.
Mais ils ont tiré un peu moins de lièvres
que les autres années. Avec le temps sec,
les chiens avaient plus de peine à suivre
les traces du gibier.

Mais les chasseurs prétendent que les
autorisations données par les autorités
étaient trop grandes puisqu 'ils étaient
autorisés à tirer deux chevreuils et demi.
Ils craignent que l'an prochain il n 'y ait
plus assez de bêtes. Dans nos régions, on
a même tiré deux sangliers et un troi-
sième a été tué par une voiture.

Au poste de gendarmerie de Cernier,
on nous a donné le chiffre de 235 che-
vreuils et 16 chamois. Deux chiens de
chasseurs ont malheureusement trouvé
la mort: l'un tué par une voiture sur la
route de La Vue-des-Alpes, l'autre tué
par le train dans la région de Montmol-
lin. (m)

Une bonne année pour
les chasseurs
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MONTÉZILLON

Le championnat intercantonal de bou-
les (jeux neuchâtelois) s'est disputé du 9
septembre au 5 novembre. Voici les prin-
cipaux résultats.

Classement individuel: 1. Pierre
Rubin, 600 quilles; 2. Roger Chopard
582; 3. Charles Tynowski, 580; 4. René
Barfuss, 579; 5. Charles Sauser, 575; 6.
Eric Schneeberger, 568; 7. Edgar Bapst,
568; 8. Willy Geiser, 567; 9. Fritz Hanni,
561; 10. Jean-Claude Wyss, 559.

Classement par équipes: 1. Erguel,
3406 quilles; 2. La Chaux-de-Fonds,
3302; 3. Le Locle, 3283; 4. Val-de-Ruz,
3269; 5. Epi, 3235.

Champions de jeu : La Cheminée,
Pierre Rubin , 125 quilles; Les Geneveys-
sur-Coffrane, Pierre Rubin , 128; Les
Tunnels, Jean-Pierre Hirt, 114; Saint-
Imier, Pierre Rubin, 120; La Recorne,
Roger Chopard, 122. (sp)

Championnat de boulesFRANCE FRONTIÈRE

Découverte macabre près de Ferrette

Macabre découverte samedi lors
d'une partie de chasse organisée près
de Ferrette, en France.

Un des chasseurs a en effet décou-
vert le cadavre d'une jeune femme,
pratiquement réduit à l'état de sque-
lette. Un passeport suisse retrouvé à
proximité, indique qu'il s'agirait
d'une jeune Suissesse, âgée de 22 ans.

Habitant Zurich, celle-ci bien que
n'ayant pas été vue depuis décembre
dernier, n'était pas considérée
comme disparue. Il n'est pour l'ins-
tant pas possible d'affirmer que la
victime ait succombé à un acte de

violence. Les résultats de l'autopsie
sont attendus pour aujourd'hui.

L'enquête, à laquelle participent
les polices française et suisse, cher-
che à déterminer l'identité de la per-
sonne décédée. Selon le passeport, il
s'agirait d'une Zurichoise connue
comme droguée. Selon les renseigne-
ments du journal français
«L'Alsace», une seule chose a pour
l'instant pu être déterminée: le décès
remonte à l'hiver passé, comme l'at-
testent les vêtements retrouvés
intacts sur le cadavre.

(ats)

S'agit-il d'une Suissesse ?
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12.20 La pince, par Emile Gardaz.
12.30 Journal de midi. 13.30 Avec le
temps: nouveautés du disque et des
séquences magazine et de divertisse-
ment. 17.05 Subjectif. 18.05 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.02 Au Clau-
de la une, par Pierre Grandjean.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: La Mort dans le clo-
cher, d'E. Rogivue, avec Gil Pidoux.
23.05 Blues in the night. 0.05- 6.00
Relais de Couleur 3, musique et
informations.

12.30 Actualité. 12.32 Table d'écoute.
12.55 Les concerts du jour. 13.00
Journal. 13.30 Table d'écoute. 14.00
La vie qui va. 15.00 Suisse-mus. 17.05
Rock line. 18.10 Jazz non-stop. 18.30
Des sciences et des hommes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori ita-
liani. 20.02 Aux avant-scènes radio-
phon.: Les Voisins de J. Saunders,
avec Corinne Coderey. 21.30 Scènes
musicales. Aida, Opéra en 4 actes de
G. Verdi. Livret de Antonio Ghislan-
zoni. Avec: Ruggero Raimonchi. 0.05-
6.00 Relais de Couleur 3.

O 12.40 Rendez-vous. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.
16.05 Mus. pour un invité. 17.00
Welle eins. 18.30 Sport. 18.45 Actua-
lités. 19.30 Famille et société. 20.25
Mus. popul. 21.30 Vitrine. 22.05 Hoc-
key sur glace; Hits. 23.05 Jazz. 24.00
Club de nuit.
Q 12.40 Mus. class. 14.05 Feuill.
15.00 RSR 2. 17.00 Jeunesse. 18.05
Suisse ail. 3. 18.50 Romanche. 19.30
Act. soc. 20.05 PNC. 21.30 Le Japon
vu par N. Egenter. 23.05 Suisse alé-
manique 1.24.00 Club de nuit.

Les programmes français sont donnés
sous toutes réserves.
12.35 Jazz. 13.00 Les nouvelles muses
en dialogue. 14.04 Chasseurs de son
stéréo. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre, par M.
Clary: Beethoven, Rossini, Lutos-
lawski. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.00 Concert. 20.00
Jazz. 20.30 Musiques sacrées: Nouvel
Orchestre philharmonique. 22.30-1.00
Fréquence de nuit, par M. Veauté et
D. Alluard . 23.10 Jazz- Club, par C.
Carrière et J. Delmas.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Mus.: 36e Festival de
Besançon, par C. Hermann. 14.00
Sons. 14.05 Un Uvre, des voix. 14.47
Les après-midi de France-Culture.
15.20 Rubrique internat. 17.32 Musi-
que: Besançon. 18.30 Feuilleton:
Encore heureux qu'on va vers l'été...
(7), de Ch. Rochefort. 19.25 Jazz.
19.30 Science: Temps et devenir.
20.00 Dialogues, par R. Pillaudin.
21.15 Musique: 36e Festival de
Besançon: Récital A Auger. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

¦
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier. 6.30
Journal régional. 6.35 Sports. 6.55
Minute oecuménique. 7.10 Commen-
taire. 7.32 Le billet. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles. 8.30 Indicateur économi-
que et financier. 8.35 Diagnostic éco-
nomique. 8.45 Votre santé. 9.05
Saute-mouton, par Janry Varnel.
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. 7.15 La corbeille à bil-
lets. 7.30 Classique. 8.10 La poésie.
8.58 Minute oecuménique. 9.05 Le
temps d'apprendre. L'invité du jour.
9.10 La classe. 9.20 Ici et maintenant,
rubrique d'éducation permanente.
9.30 Radio éducative. 10.00 Portes
ouvertes sur... La formation profes-
sionnelle. 10.30 La mus. et les jours:
l'intégrale des quatuors à cordes,
Mozart. 12.00 Nouveautés et tradi-
tions: Marches ail. et autrichiennes.

Seul l'essentiel des programmes est
donné dans cette rubrique.

O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 1. 9.00
Palette. 1135 Pour les consomma-
teurs.
O Club de nuit. 6.05 Suisse ail. 1.
7.05 Pages de Haendel, Mozart,
Weber, Rimski-Korsakov et Wil-
liams. 9.05 Radio-scolaire. 10.00
Vitrine. 10.30 Magazine culturel.
11.00 Top class classic. Orch. sym-
phonique de Bâle.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.
6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P.-M. Ondher. 6.30 Musiques du
matin, par N. Rosset. 7.10 Quatuor
Grazyna Bacewicz: Smetana. 7.45 Le
journal de musique. 8.10 Magazine
par A. Schneider. 9.02 Le matin des
musiciens: Centenaire Ernest Anser-
met: Fondation et développement de
l'Orchestre de la Suisse romande.
12.00 Avis de recherche, par M.
Lejeune.

Informations à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
12.30, 17.00, 19.00, 23.55.

7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Les Brigades inter-
nationales: Une armée antimilitante.
8.32 Le monde et son jeu: L'homme
et le monde: Quel est l'enjeu ? 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de-France-Culture: Sciences et tech-
niques. 10.45 Le livre, ouverture sur
la vie. 11.02 Musique: La Galaxie;
Pierre Henry.
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14.30 Télévision éducative
Documentaire:
Le temps des machines

15.30 Point de mire

15.40 Vision 2: Musique populaire
Ritournelles
Finale du Trophée romand
de l'accordéon

16.10 Vision 2: Miroirs
Histoire d'amour

17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Victor & Maria: Le Dressage du
Chien - «La bossa, la danse»

17.20 La Vallée secrète
Série - La Grande Course de
Minimotos

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau
La vie au quotidien
A vous de jouer - L'actualité
artistique en Suisse romande

18.40 Journal romand

19.00 Photos de famille
Lucien Schwob, La Chaux-de-
Fonds

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres

19.30 Téléjournal

20.05 Dynasty
11. Nouveau Départ - Avec:
John Forsythe

21*00 Les grandes
Maladies

2, LE CANCER
(l*e partie)

21.55 Les visiteurs du soir
L'amour des pierres:
Katharina von Arx

22.20 Téléjournal
22.35 Hockey sur glace
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14.00 TV scolaire

Les Histoires de Franco: 2. Fiam-
metta et l'Ogre

18.00 Les plus belles fables du monde
L'Ane à la Peau de Lion
Il Granracconto
7. Un Peuple pour Abraham

18.15 Les Schtroumpfs
10. La Soupe aux Schtroumpfs

18.45 Téléjournal
18.50 Viavai
19.25 George et Mildred

Tout sur ses Epaules. Série
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Wagner (3)

Feuilleton
21.40 Orsa maggiore

Le club des architectes
22.50 Téléjournal
23.00 Mardi-sports

Hockey sur glace
Téléjournal
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11.30 TFl Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout cœur

Avec: Diane Tell - Alain Tur-
ban

13.00 Actualités
13.45 Portes ouvertes

Magazine des handicapés
14.05 A la découverte de l'énergie

solaire
Au camp d'été de Cornus
(Aveyron)

14.25 Amicalement vôtre
1. Prises de contact - Série -
Avec: Tony Curtis

15.15 Magazine de la santé
Vieillir

16.15 Forum du mardi
Le tourisme

17.20 TV service
17.30 Le paradis des chef s

Sa Majesté le roi Tupou IV (îles
Tonga) - Série

18.00 Le Provocateur (10)
Feuilleton - Avec: Yves Barsacq

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Les petits drôles
20.00 Actualités
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La CMenne
dactylographe

Pièce de Gilles Roignant -
Avec: Pierre Castagne -
Jacques Dacqmine - Chan-
tai Deruaz

Le titre énigmatique de ce f i l m
désigne l'auteur de menaces anony-
mes, dans l'univers parisien de la
haute couture pendant l'occupation
allemande. Ce monde luxueux de la
féminité est observé au cours de cette
époque équivoque où, il faut bien
l'admettre, la France a continué de
vivre. Il ne s'agit plus de la société
rurale détournant du contrôle de
l'occupant les denrées alimentaires et
aidant au passage des résistants,
mais d'un monde superficiel, nourri
par la fortune, où l'on manque aussi
de matières premières pour fabriquer
ces vêtements féminins présentables
au cours de défilés dont on connaît le
rite. Nina Carmona est l'objet d'une
double attention: convoitée par
l'occupant qui voit en elle l'origine de
matières exportables par le Grand
Reich et suspectée par son propre
milieu d'inteUigence avec l'ennemi.
Tout commence en 1944, dans Paris
libéré et par l'interrogatoire de Nina
Carmona par les membres d'une
sorte de Comité d'épuration. A partir
de là, de nombreux retours en arrière
dans la vie quotidienne de cette mai-
son de couture juxtaposeront l'expo-
sition des faits et l'explication des
troubles qu'ils engendreront, (sp- tv).

22.35 Balle de match
Magazine du tennis

23.05 Actualités
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10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les Amours romantiques

* Les Prétendus (7)
Feuilleton - Avec: Laurence
Vincendon

13.50 Aujourd'hui la vie
Idées en marche

14.55 Ces Merveilleuses Pierres (2)
Série - Avec: Alain Chevallier

15.55 La chasse aux trésors
A Cebu (Philippines)

16.55 Entre nous
Terre des hommes: Mission
orthopédique au Sénégal

17.45 Récré A2
Télétactica: Les Fous volants -
Latulu et Lireli: «Ah ! Les Bons
Petits Diables» - Yakari:
L'Inondation - Sido et Rémi:
Initiation musicale: Bartok -
C'est chouette: L'actualité du
cinéma pour les jeunes

18.30 C'est la vie
Les métiers de nuit

18.50 Des chiffres et des lettres

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

20.30 D'accord, pas d'accord

20.40 Buffet froid
Film de Bertrand Blier

Depardieu -^ernard Blier
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22.15 lire, c'est vivre
«Peter Ibbetson», de George Du
Maurier

23.05 Edition de la nuit

JJIfWfBIfT pfp
j^K__É____JM____________________ . ' | J

13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.00 Informations
16.06 Mosaïque
16.35 Mandara

1. La Forme de Vent. Série
17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Une parole en musique

Jeu et humour
18.20 Konferenz der Tiere (2)

Dessin animé
19.00 Informations
19.30 Petits accrochages, Grandes

Suites
Série

21.00 Journal du soir
21.20 Economie actuelle
22.05 Grossvater et Halbbruder

Pièce
0.15 Informations

l i i i  i i i_i i —mmmmm.

17.00 Télévision régionale

17.05 Koenigsmark
Film

18.50 Conte des Prés et des Bois
Pierrot vert, dessin animé

18.55 Informations nationales

19.00 Les îles du Ponant
Groix, une île à la dérive

19.50 Inspecteur Gadget
Gadget au Chômage (2)

20.00 Jeux de 20 heures

20.35 La dernière
séance

ACTUALITÉS GAUMONT
1ÔSS - &>M BUGS BUNNY:
Rien de mieux que Bonny,
dessin animé V 20.60
L'HOMME QUI N'A' PAS'
D'ÉTOILE, film (1954) -
Avec: Kirk Douglas -
Jeanne Crain - William
Campbell

22.25 Billy la Fringale
Dessin animé de Tex Avery

22.30 Les réclames

22.35 L'attraction
Phan Ti Mai, prestidigitateur

22.40 Soir 3

23.00 La Glorieuse Parade
(Yankee Doodle Dandy), v. o.
sous-titrée - Comédie musicale
(1942) de Richard Curtiz.

8.45 TV scolaire*. Origine du jazz
2. Du ragtime au boogie-woogie

9.15 Le verre, un produit noble
1. La fabrication

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation

Avanti ! Avanti ! 10. L'uovo (1)
10.30 TV scolaire: Le monde arabe

aujourd'hui
2. Derrick, pipeline et tanker

11.00 Astronomie
3.En route vers le soleil

14.45 Da capo
Manuel (Capitains courageous).
Film

16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire: Evolution

3. Des pierres pour une mosaïque
17.30 50 ans de prise de pouvoir

République sans républicains
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Hollywood

Au temps du film muet: Pendant
la Première Guerre mondiale (1)

19.05 Actualités régionales
19.30 Inf ormations - Sports
20.00 Ein Fall fur zwei

La Grande Colère du «Petit
Paschirbe». Série

21.05 Es geht gleich weiter
21.10 CH-Magazine
22.00 Téléjournal
22.10 Sports du mardi
23.10 Téléjournal

13.15 et 15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Kraftproben

Je ne veux pas mourir à petit feu -
Mourir dans la dignité

17.00 Die Spielbude
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien

Jeu et show
21.00 Reportage
21.45 Dallas

Déclaration de guerre. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Das Beil von Wandsbek
1.00 Téléjournal
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Regarder «La Vie en face»
(France 3 - 8  novembre), c'est parler
maladie et se demander s'il faut  dire
la vérité à un malade atteint d'un
cancer. Sur les cotisations-maladie,
c'est organiser un débat de «Table
ouverte» (TVR I dimanche 13). Et
pour faire bon poids à cette suite
médicale, c'est évoquer aussi les
grandes maladies, en une série belgo-
suisse de cinq émissions (mardis
soirs, depuis le 8 novembre I ce soir à
21 h., première partie sur le cancer).
La santé continue de préoccuper, et
p lus encore la maladie source
d'inquiétudes. Au bien-être souhaité
s'oppose la mort, suite de maladies,
qui continue de faire peur, d'être un
au moins partiel tabou.

Le titre sonne clair et joyeux,
comme le «Grandes» associé aux
découvertes, aux inventions. Ce petit
côté exaltant est un peu gênant. Cela
fait  presque corps-de-garde médical
où l'on admire une belle tumeur. Le
vocabulaire, il est vrai, fait  vite pro-
blème en médecine.

L 'équipe belge responsable du pre-
mier sujet, consacré aux rhumatis-
mes (8 novembre, avec reprise en
Vision 2, le samedi 12) a choisi de
faire du spectacle. Forcément pour-
rions-nous ajouter, et pour ce faire
d'utiliser bien sûr la fiction, matières-
que, ce qui permet au commentateur
d'y aller d'un facile et sentencieux
«Ça, c'était la médecine, ahaha» ou
original, faire revivre Rubens aux
mains déformées par la maladie, qui
affublait ses personnages de sembla-
bles déformations, Hélène Fourment,
son f i l s  même de cinq ans, et f ini t  par
écouter les conseils d'un moderne
médecin.

Les épidémies des siècles passés,
jusqu'au 19e, font place maintenant
aux atteintes du plus grand nombre,
en particulier les maladies du troi-
sième âge, ces rhumatismes nom-
breux par exemple.

A dire vrai, le mélange fiction/do-
cumentation, cette dernière parfois
composée d'entretiens montés très
très courts, fonctionne assez bien.
Mais les règles évoquées de la «Sécu-
rité sociale» sont-elles transposables
d'un pays producteur à l'autre copro-
ducteur ? Pas sûr. On devrait pense j
à cet aspect parfois national des cho-
ses dans le commentaire d'une copro-
duction.

Freddy Landry

Les grandes
maladies


